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toujours assez vécu quand on

s'attacher à l'étude de la vertu. 820

a
acquis la sagesse 756 Ep. CX. Que le plus grand malheur d'un homme

Ep. XCIV. Si les instructions générales de la phi-
est de n'avoir point la paix avec soi-même. –

losophie valent mieux que des préceptes particu- Que noue
craignons, sans examiner ce que nous

liers pour la conduite de la vie. De la force des craignons
822

sentences, e\ de la nécessité des lois. 758 En. CXI. De la différence
qui

se trouve entre un

Ep. XCV. Que les préceptes seuls, sans les maxi- sophiste
et un véritable

philosophe.
826

mes générales de la philosophie, ne peuvent rendre Ep CXIL Qu'il est malaisé de redresser et de cor-

la vit heweuse. – La médecine a multiplié les riger les longues et les mauvaises habitudes. Ibid
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Ep. CXH1. Si les vertus sont des êtres animes. Ep. CXIX. Pour devenir bientôt riche il faut sm-
r.

Il faut cultiver la vertu sans en espérer de récom-
prunter

de soi-même. Le nécessaire est tou-

pciisc 827 jours prêt mais le superflu est difficile à recou-

Ep. CXIV. Le langage des hommes a d'ordinaire du vrer 849

rapport à leurs mœurs. – Le corps étant affai-
Ep. CXX. Comment nous est venue la première con-

bli par les d-lices devient incapable de l'usage des naissance du bien et de ce qui est honnête. Que

plaisirs
852 l'homme n'est presque jamais égal et pareil à lui-

Ep. CXV. Que le discours est le miroir de l'âme. même 852

Que l'âme d'uu homme de bien a des beauté»
£p cxx, Si tous les inimm ont un sentiment t

surprenantes. Quel'on a donné trop de crédit
de leur constitution natareUe 856

à l'or et à l'argent. 856

Ep. CXXII. Il raille ces Cens qui font du
jour la

E». CXVI. S'il vaut mieux avoir des
passions

fai-
Ep' CXXI1' II railIe ces cens qui fonl du jour la

blés que
de n'en avoir point du tout. 839 m>it. et marque la cause de ce dérèglement. 85'J

Ep. CXVII. Si la
sagesse

est un bien, et si ce n'est El>- CXXIII. Qu'il n'y a rien de fâcheux quand on

pas
un bien d'être sage. Que l'on a

grand tort
le sait prendre avec patience. -Les discours des

de perdre
la vie en des questions inutiles vu que

libertins sont plus dangereux que les chants des

la vie est si courte SU
sirènes 865

Ep. CXVIII. Qu'il est plus honnête et
plus

sûr de Ep. CXXIV. Si nous connaissons le bien par senti-

ne rien demander à la fortune. – Les définitions ment ou par entendement. – Le bien ne se ren-

•lu bien et en quoi il consiste. 846 contre que dan« on
sujet qui a de la raison. 8BÏ
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AVIS DES ÉDITEURS.

lia..

Nous donnons dans ce volume tout ce qui est resté de Sénèque le philosophe, y compris

les fragments d'ouvrages perdus qui
ont été cités par certains Pères de l'Église. Ce sera la

première fois qu'on aura vu les oeuvres complètes de cet auteur, texte, traduction, notice

biographique, annotations, réunis en un seul volume portatif et d'une lecture très-facile.

Nous avons suivi pour le texte l'édition déjà ancienne de Ruhkopf, mais à notre ma-

nière, c'est-à-dire avec indépendance
en prenant ailleurs, pour les très-rares passages qui

font doute encore parmi
les érudits, les

leçons les plus accréditées. Au reste, depuis Ruhkopf,

il n'a été publié de Sénèque aucune édition offrant un travail
philologique véritable-

ment neuf, et des différences sérieuses avec le texte que nous reproduisons dans ce volume.

Les ceuvres de notre auteur ont eu le privilége d'être imprimées, dès le commencement, sur

de bons manuscrits, et de donner le moins de
prise

à la sagacité souvent destructive des com-

mentateurs. Ce privilége vient-il de ce que Sénèque
a été, de tout

temps, très-lu, et que,

même au plus fort des ténèbres du moyen âge, alors que Cicéron était inconnu ou négligé,

il a eu des admirateurs et a fait des disciples?
La place de cette question n'est pas dans un

avertissement.

Rien n'a été négligé pour que ce texte eût toute la correction désirable. On sait qu'en fait

de correction, la typographie a des limites. La perfection absolue n'y est pas possible, de

l'aveu des typographes
les

plus
consommés. Nous avons tâché du moins d'atteindre à ces

limites et d'arriver à cette perfection relative où rien ne manque de ce qui peut être demandé

raisonnablement de soins, de patience, de sacrifices à des éditeurs.

Quant à la traduction, nous nous en remettons, comme pour les précédents volumes, au

jugement des lecteurs compétents. Il ne nous appartient pas d'en faire nous-mêmes l'éloge.

Toutefois, qu'il nous soit permis de dire en quoi cette traduction nous parait différer essen-

tiellement des traductions publiées jusqu'ici. Ce qui la distingue c'est peut-être que le loui

d'esprit particulier de Sénèque, sa subtilité abondante, son goût pour les contrastes qui le fait

tomber à son insu des oppositions d'idées dans les antithèses de mots, ces doux défauts enfin

qui
charmaient la jeunesse contemporaine, ont été serrés de plus près

et rendus avec plusd'é-
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tude dans cette traduction. Les traducteurs, fidèles à la pensée qui dirige notre collection, ont

voulu qu'en lisant leur travail on ne crût pas lire une traduction de Cicéron, et que même

aux endroits très-nombreux où les idées de Sénèque sont aussi raisonnables que celles de

Cicéron, on reconnût que c'est un esprit moins sain qui a raison que c'est dans un temps

de décadence, que c'est avec une manière particulière qu'il a raison. Il n'est pas besoin de

dire que cette fidélité au tour d'esprit de Sénèque n'a pas été poussée jusqu'au néologisme et

à la bizarrerie. L'exagération n'est pas permise dans notre langue, même pour traduire un

auteur exagéré. Sous ce rapport, l'imperfection d'une traduction est une qualité dans le

traducteur.

Au reste, ce jugement ne s'applique qu'à la traduction entièrement nouvelle des traités de

Sénèque, du livre des Questions naturelles, de l'Apokolokyntose et des Fragments. Pour

celle des Épîtres, nous n'avons pas eu à la demander à une plume contemporaine. Le dix-

septième siècle nous offrait de ce chef-d'œuvre de Sénèque une traduction qui est elle-même

un chef-d'œuvre de langage. On chercherait vainement le nom de l'auteur dans les biogra-

phies les plus complètes. Il s'appelait Pintrel et il était de Reims. Mais ce Pintrel était

parent de La Fontaine mais cet habitant de Reims vivait dans un siècle dont Courier

a dit que
la moindre femmelette y écrivait en meilleur français que les maîtres du dix-

huitième siécle. La première, et à ce que nous croyons, la seule édition de cet ouvrage pa-

rut en 1C81. Outre le talent très-distingué de Pintrel, cette traduction a un inestimable

prix. La Fontaine l'a revue et en a traduit en vers toutes les citations. La plupart de ces

vers sont charmants; un grand nombre sont des meilleurs
qui

soient sortis de cette plume

incomparable.

En pensant qu'une réimpression, ou plutôt une exhumation de ce genre, faite par des

mains pieuses serait mieux reçue qu'une
traduction nouvelle, nous avons obéi non-seula-

ment à notre goût particulier,
mais à des conseils dont l'autorité eût décidé même de moins

convaincus que nous de ce qu'il y a de vrai dans la boutade de Courier. M. Villemain

consulté par
nous sur la part qu'on pouvait faire dans cette collection aux travaux des deux

derniers siècles, avait donné l'avis de réimprimer quelques traductions du dix-septième fort

supérieures, disait-il, malgré leurs imperfections
et leurs charmantes négligences, non-seule-

ment à tout ce qu'on avait fait depuis,
mais à tout ce qu'on pourrait faire ultérieurement. C'est

ce précieux
conseil qui, en nous confirmant dans notre propre pensée, nous a mis sur la voie

de cette traduction à laquelle
La Fontaine a coopéré, probablement en bon parent, eten y met-

tant de l'amout-propre de famille. Nous l'avons réimprimée avec un soin religieux, sans y rien

changer, sans y
rien ajouter, même aux endroits qui offrent de légères omissions ou des in-

terprétations différentes du sens adopté depuis; nous réservant d'ailleurs de remplir, dans des

notes spéciales, les plus graves de ces omissions, et de rétablir la vraie version
partout

où

Pintrel a
pu l'altérer, soit par erreur, soit plus souvent, comme nous l'avons vérifié, pour

avoir suivi des commentateurs qui
ne respeètaient pas assez les manuscrits. Quant aux omis-

sions, quelques-unes sont si peu
motivées qu'il n'y a nul doute que le texte dont se servait

Pintrel ne fût mutilé pour les autres, serait-ce que le goût de Pintrel si sûr toutefois et si

hardi, a eu peur de traduire certaines choses ou trop crues ou trop subtiles pour la noble lan-

gue dans laquelle il écrivait? Nous serions fondés à le croire. Au reste, le tout est insignifiant

dans un ouvrage si considérable.
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Nous n'avons cru devoir annoter que
cette partie des œuvres de Sénèque.

Les traités philo-

sophiques ne demandent pas de notes; les allusions historiques y sont rares et le peu qu'on

y en rencontre sont claires pour les moins instruits. Les idées pures remplissent ces traités.

L'histoire ne s'y
montre que par des anecdotes généralement très-connues. Quant à des

notes sur le sens, on sait que hormis des cas très-rares, nous nous abstenons d'en charger

nos volumes. Le vrai sens pour nous c'est celui que nous adoptons. Il en est de même des

notes philologiques. Là encore nous décidons. La vraie leçon pour nous est celle que nous

reproduisons.
Une notice courte et succincte résume tout ce qui a été établi de plus

certain et de plus

authentique sur la vie et les ouvrages de
Sénèque. Nous avons pu nous applaudir, à l'occa-

sion de Sénèque surtout, de nous être interdit en tête des volumes les morceaux d'éclat et les

jugements académiques. C'eût été rouvrir cette lice où ont combattu si inutilement pour la

vraie
critique tant de champions et d'adversaires de Sénèque. Nous n'avons pas voulu grossir

la volumineuse liasse de ce procès d'une pièce de plus à oublier. Qui veut juger Sénèque le

doit lire. Ses écrits sont la meilleure histoire de sa vie ils offrent de
quoi

le juger par
cela

seul qu'ils n'offrent jamais de quoi le condamner ni l'absoudre tout-à-fait.

Qu'on nous permette en finissant de nous rendre le témoignage de n'avoir rien omis vo-

lontairement pour que ce volume fût à la fois, et dans le meilleur sens qu'on peut donner à

<e mot, une nouveauté littéraire et une nouveauté typographique.
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VIE DE SÉNÈQUE.

SÉNÈQUE le Philosophe (Lucius Annaeus Seneca ) il brigua dès lors les charges publiques et parvtnt

naquit à Cordoue, la troisième année de l'ère chré- bientôt à la questure. Mais cette nouvelle direction

tienne, sous le règne d'Auguste. Il eut deux frères, d'esprit ne le détourna pas de l'étude et de l'ensei-

l'un plus àgé, l'autre plus jeune que lui; Marcus gnement de la philosophie, et il ouvrit, à Rome,

Aiuueus Novatus, qui prit dans la suite le nom de une école où se pressa la jeunesse romaine. Messa.

Junius Gallion, son père adoptif, et L. Annaeus line l'arracha bientôt à son nombreux auditoire.

Méla, père de Lucain. Encore enfant, Sénèque sui- Ennemie de Julie, fille de Germanicus, elle accusa

vit à Rome son père Sénèque le Rhéteur, lequel cette princesse d'adultère, etluidonnaS^nèquepour

professa la rhétorique et y ouvrit une école de dé- complice. Julie, d'abord exilée, mourut peude temps

clamation. Ces leçons furent les premières qu'il re- après. Sénèque fut relégué par Claude dans l'Ile de

çut, et il ne les oublia pas. Toutefois sa famille s'oc- Corse. Au bout de deux années d'exil, sa constance

cupait plus encore de sa santé que de son instruc- l'ayant abandonné, il demanda son rappel, à quel-

tion. Très-faible de constitution, d'un corps grêle et que prix que ce fût dans l'écrit où il implore son

languissant, il était en outre sujet à de violentes pardon, et que depuis il s'efforça, dit-on, de suppri.

palpitations qui le tourmentèrent toute sa vie. L'ex- mer, il flattait par les plus basses adulations la stu-

cès du travail et les veilles, qu'il s'imposait déjà, pidité de Claude et l'orgueil de l'affranchi Polybe,

achevèrent d'affaiblir une santé si frèle elle s'amé- digne ministre de cet empereur. Cinq ans après, il

liora toutefois, grâce à de grands soins et à une n'avait pas encore vu finir son exil, lorsqu'il en fut

nourriture frugale. subitement tiré par Agrippine, qui venait d'épouser

II entra, par le conseil de son père, dans la car- Claude son oncle, et de se saisir de l'empire. Elle le

rière du barreau, et ses débuts eurent tant de re- fit nommer préteur et lui confia l'éducation de son

tentissement que Caligula, importuné du bruit de fils Néron, adopté par Claude.

cette renommée, parla de le faire mourir. Lejeune Sénèque, tant que vécut ce dernier, se montra

Sénèque ne put échapper à ce danger que par une tout dévoué à l'impératrice, dont il passa même pour

feinte maladie, et par l'intercession d'uneconcubine être l'amant. On sait ce que fut Néron. Sénèque

du prince. Dès lors il ne chercha plus qu'à se faire n'en put faire un orateur, ou peut-être Néron se

oublier, s'adonna tout entier à la philosophie, em- contenta-t-il d'être poète. Jusque-là, les empereurs

brassa la secte du portique, et n'eut plus d'autres au- avaient composé eux-mêmes leurs discours; l'élève

diteurs que des Stoïciens. Il renonça aux plaisirs de de Sénèque fut le premier qui recourut à l'éloquence

la
table, à l'usage du vin et des parfums, et ne se d'autrui l'éloge funèbre de Claude, qu'il prononça

nourrit, pendant une année entière, que de végé- à son avènement à l'empire, fut composé par Sé-

taux il le dit du moins dans ses écrits. Son père, nèque.lequelécrivaitenmêmetempscontreceprince

craignant qu'il ne se fermât ainsi le chemin de la une satire amère, VApololoquintose, ou lamétamor-

fortune, le pressa de rentrer dans la vie des affaires: phose de Claude en citrouille.

4»
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Devenu ministre de Néron, Sénèque encourut [a 'a permission de se retirer enfin dans une de ses

haine d'Agrippine, dont il trompa les espérances et terres. 11 prétexta une maladie ( la goutte), pour ne

voulut gêner les prétentions ambitieuses. Bientôt point sortir de chez lui. Il ne put tromper Néron

Burrhus et lui acceptèrent une grande partie des comme il avait trompé Caligula, et l'empereur donna

biens de Britannicus, mort empoisonné. Plus tard à Cléonicus, un des affranchis de Sénèque, l'ordre

l'exil de Suilius, son ennemi
personnel, acheva de le d'empoisonner son ancien maitre. Mais celui -ci

perdre dans l'opinion publique, au rapport de Tacite. lui en ôta toute occasion, en ne se nourrissant que
Ce Suilius demandait hautement au ministre « par

de fruits, en ne buvant que de l'eau courante. La

quelle philosophie, par quelle morale, il avait, en conspiration de Pison offrit enfin à Néron un pré-

quatre ans de faveur, amassé trois millions de ses- texte de condamner hautement Sénèque à la mort.

terces (Dion Cassius fait Sénèque riche de dix-sept Subrius, l'un des conjurés, voulait qu'après avoir tué

millions cinq cent mille draclimes ) il disait qu'on le l'empereur par la main de Pison on tuât Pison lui-

voyait épier, dans Rome, les testaments, et circon- même,indigue,disait-il,derempire,qu'ilfallaitdon-

venir les vieillards sans enfants qu'il accablait l'Italie neràSénèque. Rien ne prouvait que ce dernier eut

et les provinces sous le poids d'usures énormes, etc. accepté ces offres insensées et fût entré dans lecom-

Juilius fut relégué dans les iles Baléares par l'auteur plot; il ne 1 ignorait pas toutefois, si l'on en croit

du traité de la Clémence mais cette vengeance ne Tacite, et le jour même où l'on devait l'exécuter,

lui suffisant pas, il sollicita, sans l'obtenir, l'exil il s'était rapproché de Rome. Une seule déposition,

du fils de son ennemi. celle de l'affranchi Natalis, lui attribuait avec Pison

A grippine venait d'échapper à l'horrible genre de une conversation qui pouvait le compromettre. Des

mort inventé par Néron, pour se débarrasser de sa soldats allèrent cerner la maison de campagne où il

mère. L'empereur était consterné; aucune ressource venait de s'arrêter avec sa femme. En vain il justifia
ne s'offrait à lui il n'espérait plus que dans Se- le sens des paroles rapportées par l'affranchi; Néron

nèque et dans Burrhus. Il les mande sur l'heure. Se- l'avait condamné; il lui fut ordonné de se faire ou-

nèque, plus fertile en expédients, hactenuspromp- vrir les veines.

lior dit Tacite, regarde Burrhus lui demande s'il demanda ses tablettes pour écrire son tesla-

faut commander le meurtre aux soldats, et celui-ci ment. Sur le refus que lui en firent les soldats, il

répond négativement. Un affranchi, Anicétus, fut se tourna vers ses amis « Eh bien leur dit-il,

alors chargé de tuer la mère de l'empereur, etNéron puisqu'on m'empêche de reconnaitre vos services

se hâta d'envoyer au sénat, pour justifier le parri- Je vous lègue le seul bien qui me reste, l'exemple

cide, une lettre qu'avait composée Sénèque. de ma vie. Voyant leurs larmes couler, il voulut

Délivré de la tutelle d'Agrippine, Néron n'était ranimer leur courage
« Où sont, leur dit-il, ces

pas d'humeur à en
supporter une autre. L'autorité maximes de sagesse qui, depuis tant d'années

des deux ministres lui pesait, et dèslors s'affaiblissait ont dû vous prémunir contre l'adversité? Igno-

tous tes jours. La mort de Burrhus vint enlever à riez-vous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa

Sénèque le peu qui lui en restait. L'empereur s'aban- mère et de son frère pouvait-il épargner son pré-

donna à d'ignobles favoris, dont le premier soin fut cepteur? » II embrassa ensuite sa femme qui san-

de rendre le philosophe odieux au prince. Ils le re- glottait, et la conjura de modérer sa douleur. Pau-

présentèrent cherchant à se faire au moyen de ses line déclara qu'elle voulait mourir avec lui il ap-

richesses, un parti dans Rome, à effacer Néron par plaudit à cette résolution et le même fer ouvrit

la magnificence de ses maisons et la somptuosité de leurs veines. Le sang ne coulant qu'avec lenteur de

sa table, à en déprécier les talents comme poète et son corps, exténué par l'âge et l'abstinence, il lui fit

comme musicien. Sénèque prévit le danger d'une donner des issues nouvelles aux jambes et aux jar-

disgrâce, et, voulant la prévenir, il demanda à Né- rets. Comme la vue de ses souffrances pouvait

ron la permission de se retirer de la cour, et lui offrit abattre le courage de Pauline il lui persuada de se

tous ses biens qui, disait-il, l'exposaient à l'envie. faire transporter dans une autre partie de la maison.

Néron refusa tout, et l'embrassa. Sénèque n'en eut Entouré alors de ses amis et de ses secrétaires il

que plus de craintes. On le vit renoncer à son fas- dicta un discours que Tacite ne nous a pas trans-

tueux train de vie, et congédier la foule des clients mis, parce que de son temps, il était entre les

qui composaient son cortège. Il vécut solitaire à la mains de tout le monde. Pressé de mourir, Sénèque

campagne, avec Pauline sa femme, et continua d'é- pria son médecin de lui donner de la ciguë; il en

crire sur la philosophie. Toutefois il voyait Néron de prit en vain ses organes épuisés et déjà froids ne

temps en temps, et se mèlait encore des affaires de pouvaient se prêter à l'activité du poison. Enfin, il

l'état. Tacite, à qui sont empruntés ces détails, nous se fit porter dant un bain chaud il jeta en y en-

le montre recevant chez lui l'empereur, et le félici- trant, de l'eau sur ceux de ses esclaves qui étaient

tant de sa réconciliation avec Thraséas. le plus près de lui « J'offre ces libations, dit-il

Sénèque sollicita de nouveau et encore en vain, à Jupiter libérateur puis il s'y plongea, et mou-
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rut, comme il convenait à l'auteur des Epîtres à tragédies dites de Sénèque, que Sénèque le phi.
Lucilius, lanC8de J.-C., dans la huitième année losophe est l'auteur d'une partie de ces tragédies

du règne de Néron. dont le recueil serait un ouvrage de famille, fait en

Néron, à peine informé de la résolution de Pau. commun, Senecanum opus. D'anciennes éditions de

line envoya vers elle des soldats chargés d'arrêter Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-

le sang de ses blessures mais la pâleur de son visage sophe aurait écrites à saintPaul; mais aujourd'hui ces

et son extrême maigreur témoignèrent, tout le reste lettres sont généralement regardées comme apocry-

de sa vie, combien elle avait été près de la perdre. phes quoique saint Augustin et saint Jérôme les

Outre tous les ouvrages qui sont renfermés dans aient citées pour être de Sénèque, et qu'on ait

ce volume, on a longtemps attribué à Sénèque le prouvé par des raisons ingénieuses la vraisemblance

philosophe l'Abrégé de l'histoire romaine dont d'un commerce épistolaire entre le philosophe etl'a-

l'lorus est aujourd'hui reconnu l'auteur. Dans ses pôtre, lequel comparut devant le tribunal du frère

Éludes sur les poètes latins, M. Nisard établit, par aîné de Sénèque, proconsul d'Achaîe. Quelques

des comparaisons entre plusieurs passages trés-sU écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages

gnificatifs de ses œuvres en prose et des tirades des de Sénèque qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous,
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fantômes,inhabile à reconnaitre le juste et le vrai,

LIVRE PREMIER. semblable en tout à ces ruines qui
se brisent sur

ce qu'elles écrasent. Mais, pourte convaincre qu'il

I. Tu
exiges

de
moi, Novatus, que j'écrive n'y a

plus
de raison chez l'homme dominé

par
la

comment on peut dompter
la colère c'est à bon colère, observe tous ses dehors. Car, de même que

droit que
tu me parais redouter

principalement
la folie a des

signes certains,levisagehardietme-

cette
passion,

de toutes la plus hideuse, la plus naçant
le front

triste le regard farouche, la dé-

effrénée. Les
autres,

en
effet,

ont en elles quel- marche précipitée,
les mains convulsives, le teint

que chose de calme et de paisible celle-ci est changeant, la respiration fréquente et s'échappant

tout
agitation

elle est toute à
l'impétuosité

de avec violence;
ainsi l'homme en colère présente

son ressentiment, ivre de guerre, de sang, de les mêmes symptômes. Ses
yeux s'enflamment,

supplices, transportée de fureurs
surhumaines, étincellent;

un
rouge éclatant couvre son

visage,

sans souci d'elle-même, pourvu qu'elle nuise à le sang bouillonne dans les cavités de son cœur,

d'autres, s'élançant au milieu des glaives, et avide ses lèvres tremblent,
ses dents se

serrent, ses che-

de
vengeances, qui, à leur suite, entraînent un veux se dressent et se

hérissent, sa respiration

vengeur. Aussi, quelques sages ont-ils défini est
gênée

et
bruyante, ses articulations

craquent

la colère une courte folie. Car non moins im- en se tordant; il
gémit,

il rugit; sa
parole s'em-

puissante à se maîtriser, elle oublie toute bien- barrasse de sons entrecoupés; ses mains s'entre-

séance, méconnait toute affection; elle est opi- choquent fréquemment; ses pieds battent la terre;

niâtre et acharnée à ce qu'elle poursuit, sourde tout son corps est agité tous ses gestes sont des

aux conseils de la raison, s'emportant contre des menaces tel est le portrait hideux et repoussant

ad dispectum aequi verique inhabilis, ruinis simillima

LIBER PRIMUS. quffi super id, quod oppressera, fraDguntur. Ut antem

scias, non esse sanos, quos ira possedit, tpsum illorum

Exegisti a me, Novate, ut scriberem quemadmodum habitum intuere. Nam ut fnrentium certa indiiia sunt.

posset ira leniri nec immerito mihi videris hanc praeci- audas et minas vultus, tristis front, torra faciet, cita tus

pue affectum pertimuisse maxime es omnibus tetrum ac gradus, inquiéta; manus, color versus, crebra et vehemen-

rabidum. Ceteris enim aliquid quieti placidique inest;
tius acta suspiria ita irascentium eadem signa sunt. Fla-

hie totus concitatus, et in impetu doloris est, armorum, grant, et micant oculi, multus ore toto rubor, excluante

sanguinis suppliciornra minime humana furens cupi-
ab imis prœcordiis sanguine labia quatiuntur, den-

ditate dum alteri noceat, sui negligens, in ipsa irruens tescomprimuntur.norrentacsubrigunturcapilli jspirilu»

tela, et ultionis secum ultorem Iracturae avidus. Qui- coaclusac slridens.articulonimse ipsos torquentium stv

dam itaqne e sapienfibus viris iram dixerunt brevem nus, gemitus, mugilusque, et parum exptanatis vocibus

insaniain; œque enim impoteos sui est, decoris oblita, sermo praeruplus et complos» ssepius manus, et pulsata

necessitudinuraimmemor, inquod coepit, pertinaxetin- humus pedibus, et totum concitum corpus, magnasquo

tenta, rationi consiliisque piapclusa, vanis agitata causis, minas agens, fœda visu et borreoda facies depravansium
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de celui que décompose
et gonfle

la colère. On ne nemis. Vois ces nobles cités dont a peine on rc-

saurait dire si ce vice est plus
odieux que difforme, connaîtla place c'est

la colère qui les a renversées.

Les autres peuvent se cacher se nourrir en secret: Vois ces vastes solitudes qui s'étendent au loin, dé-

la colère se révèle, se produit sur le visage; et
sertes et sans habitations, c'est la

colère qui fait

plus elle est vive, plus
elle éclate à découvert. Ne ce vide. Vois tous ces hommes puissants transmis

vois-tu pas chez tous les animaux, dès qu'ils se à notre
mémoire, « comme exemples d'un fatal

dressent pour l'attaque, des signes précurseurs? destin. La colère
frappe

l'un dans son lit; la

Tous leurs membres sortent du calme de leur atti- colère égorge l'autre dans le sanctuaire du ban-

tude ordinaire, et leur férocité s'exalte encore.
quet; elle immole celui-ci devant les tables de la

Le sanglier vomit l'écume; il aiguise sa dent con-
loi, sous les yeux de la foule qui

se presse dans

tre les troncs noueux. De ses cornes le taureau le Forum elle contraint celui-là à livrer son
sang

frappe
le vide; ses pieds

font voler le sable; le à un
fils parricide uu roi à présenter la gorge au

lion rugit; le cou du serpent
irrité se

gonfle; le fer d'un
esclave,

cet autre à étendre ses membres

chien,
atteint delà

rage,
a un aspect sinistre. 11 sur une croix. Et jusqu'ici je n'ai parlé que de vic-

n'y a pas d'animal, d'une nature si terrible, si mai- urnes isolées. Que sera-ce si, laissant de côté ceux

faisante, qui
ne manifeste, dès que la colère l'a contre qui la colère s'est individuellement dé-

saisi, un surcroit de férocité. Je n'ignore pas que chaînée, tu portes tes regards sur des assem-

d'autres
passions

ont aussi peine à se déguiser; hlées détruites
par le glaive, sur tout un

peuple

l'incontinence, la peur, la témérité portent leurs livré
pêle-mêle au fer du soldat, sur des nations

symptômes,
et peuvent être pressenties car il entières confondues dans une même

ruine, vouées

n'y a nulle
pensée

intérieure un peu violente qui à une même mort. comme ayant abandonné

n'altère en quelque chose le visage. Et quoi donc tout souci de
nous,

ou renoncé à l'autorité. Dis

les distingue? C'est que les autres sont appareil- donc pourquoi le
peuple s'irrite contre les

gladia-

tes celle-ci est saillante. teurs si
injustement, que c'est pour lui une of-

II. Veux-tu maintenant considérer ses effetset fense s'ils ne meurent pas de bonne
grâce, qu'il

ses ravages? Jamais fléau ne coûta plus au genre se croit
méprisé, et, par

son
air,

ses
gestes,

ses

humain. Je te montrerai les
meurtres,

les
empoi- violences,

de
spectateur devient ennemi. Ce sen-

sonnements,
les mutuelles accusations des com-

timent, quel qu'il soit, n'est certes pas la co-

plices,
la désolation des villes, la ruine de nations 1ère, mais il y ressemble. C'est celui des

enfants,

entières,
les têtes de leurs chefs vendues à l'en- qui, s'ils

tombent,
veulent qu'on batte la terre, et

can, la torche incendiaire portéedans les maisons,
souvent ne savent pas contre quoi ils se fâchent

la flamme franchissant l'enceinte des
murailles,

et seulement ils se fâchent sans raison et sans
offense,

de vastes étendues de pays étincelant de feux en- mais non sans quelque apparence d'offense,
ni

se, atque intumescentium. Nescias utrum mugis détesta- coercitos ignés sed ingentia spatia regionum hostili llam-

bile vitium sit, an deforme. Cetera licet abscondere, et ma relucentia. Aspice nobilissimarum civitatum funda-

iu abdito alere ira se profert, et in faciem eiit, quanto- menta vii notabilia bas ira dejecit; aspice solitudines,

que major est, hoc effervescit manifestais. Non vides, ut per multa millia sine babitatione, desertas bas ir.i

mnuium animalium, simul ad nocendum insurrexerunt, eshausit. Aspice tôt mémorial proditos duces – [ raali

procurrant notas, ac tota corpora solitum quietumqne exempta fati ] alium ira in cnbili suoconfi'dit; alium in-

egrediantur habitum, etferitatem suam exaspèrent? Spu- ter sacra mensœ ira percussit; alium inter leges celcbris-

mant apris ora, dentes acuuntur attritu taurorum cor- que spectaculum fori lancinavit; alium fîlii parricidio dare

nua jactantnr in vacuum, et arena pulsu pedam spargi- sanguinem jussit; alium servili mains regalem aperire

tur leones fremunt inSantur irritatis colla serpentibus, jugulum; alium in cruces membra dividere. Et adbucsiu-

rabidarum canum tristis aspeclus est. Nulltun est animal gulorum supplicia narro; quid? tibi si libuerit, relictis

tam borrendum, tamque perniciosum natura, ut non ap-
in

quos ira viritim eiarsit aspicere causas gladio concio-

pareat in illo simul ira invasit, nova feritatisaccessio. ISec nés, et plebem immisso milite contrucidatam et in per-

ignoro, ceterosqnoque affectus vil occultari; libidinem, niciem promiscuam tolos poputos capitis damna passas.

metumque, et audaciam dare sni signa, et posse praenosci tanquam aut curam ooslram deferenlibus aut auctorita-

ncqueenimullavehemeutioriulracogitalioest.quxnihil tem contemnentibus. Quid? gladialoribus quare populus

moveat in vultu. Quid ergo interest? Quod alii affectus irascitur, et tam inique, ut injuriam putet. quod non li-

apparent, hic eminet. benter pereunt? contemni se judicat, et vultu, gestu,

II. Jam vero si affectus ejus damnaque intueri velis, ardore, de spectatorc in adversarium vertitur. Quidquid

nulla pestis humaao generi pturie stetit. Yidebis cœdes ac est, certe non est ira sed quasi ira sicut puerorum,
venena, et reorum mutuas sordes, et urbium clades, et qui si ceciderunt, terram verberari volunt, et sa?pe ne-

toLainm ejilia gentium et principum sub civili hasta ca- sciant quidem, cui irascantur; sed tantum irascuntur

pue veualia, etsubjrclas tectis faces, nec intra mœnia sine causa et sine injuria, non tamen ;iue aliqua injuria
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1.

sans quelqu'envie
de punir. Aussi se laissent-ils férocité,

de la fougue; mais ils ne connaissent
pas

tromper à des coups simulés; des
prières

et des pluslacolère que la luxure, quoique polir certains

larmes feintes les apaisent,
et une douleur fausse

plaisirs
ils soient plus immodérés que l'hommci

disparaît
devant une fausse vengeance. Il ne faut pas croire le poète lorsqu'il dit

III. « Souvent, dit-on, l'homme s'irrite, non
cou- « Le sanglier ne songe plus

à se mettre en co-

tre ceux qui lui ont fait tort, mais
contre ceux qui 1ère, le cerf ne se fie

plus
à sa

légèreté,
les onrs

doivent lui faire tort; preuve que la colère ne naît
n'attaquent plus les troupeaux.

0

pas seulement de l'offense. » Il est vrai que nous Quand il
dit, se mettre en

colère,
c'est

s'exciter,

nous irritons contre ceux qui
doivent nous faire s'élancer. Car ils ne savent pas plus se mettre eu

tort: mais ils nous font tortpar
leur pensée même, colère, que pardonner. Les animaux muets sont

et celui qui médite une offense déjà la commet. étrangers aux passions humaines, ils n'ont que

« La preuve, dit-on, que la colère n'est
pas

le dé- des impulsions qui y ressemblent.
Autrement,

sir de châtier,
c'est que souvent les plus faibles si chez eux il

y avait de
l'amour,

il y aurait do

s'irritent contre les plus puissants;
or ils ne dési- la haine s'il y avait amitié,

il
y aurait inimitié;

rent
pas

un châtiment qu'ils
ne peuvent espérer.

» s'il y avait
discussion,

il y aurait
concorde; toutes

D'abord nous avons dit que ta
colère était le désir choses dont ils offrent bien quelques traces; mais

et non la faculté de punir or, on désire même le bien et le mal sont le propre du cœur humain.

ce qu'on
ne

peut
faire. Ensuite,

il n'y a
personne A nul autre qu'à l'homme ne furent données la

de si humble qu'il ne puisse espérer se venger prévoyance, l'observation,
la

pensée;
et non seu-

même de l'homme le
plus

haut placé
nous som- lement ses vertus, mais encore ses vices sont inter-

mes
puissants

à nuire. La définition d'Aristote ne dits aux animaux. Leur intérieur, ainsi que toute

s'éloigne pas beaucoup
de la nôtre; car il dit que leur forme

extérieure,
diffère de l'homme. Ils

la colère est le désir de rendre peine pour peine, ont, il est vrai, cette faculté
souveraine, ce prin-

11 serait trop long d'examiner en détail en quoi cipe moteur, autrement dit, comme ils ont une

cette définition diffère de la nôtre. On objecte à
voix,

mais
inarticulée,

mais confuse et inhabile à

toutes deux que
les animaux se mettent en colère, former des

mots; comme ils ont une
langue,

mais

et cela sans être offensés,
sans idée de

punir
ou enchaînée, mais non déliée pour se mouvoir en

de causer aucune peine; car, quoi qu'ils fassent,
tous sens de même, ce principe moteur a

peu

ils ne le méditent pas. JI faut répondre que les de finesse peu de
développement.

11 perçoit donc

animaux, que tout, excepté l'homme,
est étranger l'image et la forme des choses qui l'entraînent au

à la colère. Car, bien qu'ennemie
de la raison, elle mouvement mais cette perception est trouble et

ne se
développe que chez l'être capable

de raison. obscure. De là la violence de leurs
élans,

de leurs

Les animaux ont de la violence, de la rage,
de la

transports mais il n'y a chez eux ni
crainte,

ni

specie, nec sine aliqua pœns cupiditate. Deludunlur ita- iram quidem non magis, quam luxuriam. Et in quasdam
que imitalioae plagarum, et simulatis deprecantium lacri- voluptates intemperantiores homme sunt. Non est quod
mis placantur, et falsa ultione falsus dolor tollitur. credas illi qui dicit

111. • Irascimur, inquit, smpe non illis qui kescrunt,

sedhisqui Jasuri sunt ut scias train non tantum ex
£?£%££%££ ST^.

» injuria nasci. • Yerum est irasci nos licsuns sed ipsa
Cerva nec armentis iocurrere fortibas ursi.

cogitatione nos liedunt, et injuriam qui facturus est, Irasci dicit, incitari, impingi. Irasci quidem non magis

jamfacit. «Ut scias, inquit, non esse iram pœnœcupidi- sciunt, quani ignoscere. Muta animalia bumanis affecti-

tatem, infirmissimi saepe potentissimis irascuntur nec bus careat habeat autem similes illis quosdam impulsus.

»
pxnara cooeupiscunt quam non sperant. > Primum Alioqui si amor in illis esset, et odium esset; si amicitia

diiimus, cupiditatem esse pœnae eiigendœ, non faculta- et siinultas; si dissensio, et concordia; quorum aliqua in

tem concupiscunt autem homines et qum non possunt. illis quoque exstant vesligia celerum humanorum pecto-

Deinde nemo tam humilis est, qui pœnam vel siinimi ho- rum propria bona malaque sunt. Nulli nisi homioi concena

minis sperare non possit; ad nocenduni potenles sumus. providentia est, diligentia, cogitatio: nectantumvirtuiibut

Àristolclis finitio non multum a nostra abest; ait enim, bumanis animalia, sed etiam vitiis probibita sunt. Tota

iram esse cupiditatem
doloris reponendi Quid ioter nos- illorum ut extra, ita intra forma humanac dissimilis est.

tram et hanc finition™ intersit, exsequi longura est. Regium illud et principale aliter dictum, ut vox, est qui-
Contra utramque dicitur, feras irasci, nec injuria irrita- dem, sed non eiplanabilis et perturbata et verborum

tas, nec pœnœ dolorisve alieni causa. Nam etiamsi hoc inefOcax ut lingua, sed devincta, nec in motus varios

efRciunt non hoc pelunt. Sed dicendum est, feras ira sotuta; ita ipsum principale parura subtile, parum ciac-

carere, et omnia prêter bominem. Nam quum sit inùnica tum. Capit ergo visus speciesque rerum, quibus ad im-

rationi, nusquam tamen nascitur, nisi ubi rationi locus petus evocetur, sed turbidas et confusas.Ex eoprocursns

est. Impetus babem fers rabiem, feritatem incursum illarum tumultusqnc véhémentes sunt metusaulcm sol-

1.
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sollicitude, ni tristesse,
ni colère; ils n'en ont si elle est selon la nature, si elle est nlile, si, sons

que les semblants. Aussi, ces impressions tombent quelques rapports,
elle doit être maintenue. Il

bien vite, et font place à des contraires après est facile de voir si elle est selon la nature, en je-
les plus violentes fureurs après les frayeurs les tant les yeux sur l'homme. Quoi de plus doux que

plusvives,
les animaux paissent tranquillement; et lui, tant qu'il reste dans l'habitude ordinaire do

aux frémissements, aux transports les plus désor- son esprit? Quoi de plus cruel que la colère? Quel

donnéssuccèdentàrinstantlereposetlesommcil.
être plus aimant que l'homme? Quoi dc plus hai-

IV. Il a suffisamment été expliqué ce que c'é- neux que la colère? Les hommes sont nés pour
tait que la colère on voit en quoi elle diffère de une mutuelle assistance la colère est née pour la

l'irascibilité; c'est en quoi l'ivresse diffère de destruction commune. L'homme cherche l'asso-

l'ivrognerie, la peur, de la timidité. L'homme en ciatiou la colère l'isolement il veut être utile,

colère peut n'être pas irascible; l'homme irascible elle veut nuire: il secourt même les inconnus,

peut quelquefois n'être pas en colère. J'omettrai elle frappe même les plus chers amis l'homme

les autres termes sous lesquels les Grecs désignent
est prêt à se sacrifier aux intérêts des autres, la

par des noms variés plusieurs espèces de colère
colère se précipite dans le

danger, pourvu qu'elle
car ils n'ont pas chez nous leurs équivalents y entraîne autrui. Or, peut-on méconnaître da-

bien que nous disions un caractère aigre, acerbe, vantage la
nature que d'attribuer à son œuvre

aussi bien que inflammable, emporté, criard,
la

meilleure, la plus parfaite, un vice aussi sau-

âpre et difficile ce ne sont là que des nuances vage aussi funeste? La colère, avons-nous dit,

de la colère. Tu peux y ajouter le caractère mo- est avide de vengeance or, qu'un pareil désir

rose, genre d'irascibilité raffinée. 11 y a des co- entre dans le coeur paisible de l'homme ce n'est

lères qui se soulagent par des cris; d'aulres,
nuilement scion sa nature. Car la vie humaine

non moins opiniâtres que fréquentes quelques- repose sur les bienfaits et la concorde et ce n'est

unes
promptes

à la violence, avares de paroles pas la
terreur, mais la mutuelle affection qui res-

celles-ci se répandent en injures et en amères in- serre l'alliance commune des services. « Eh quoi)

vectives; celles-là ne vont
pas

au-delà de la lechâtimenl n'est-il pas souvent nue nécessité? »

plainte et de l'aversion quelques autres sont pro-
Sai.s doute mais il le faut juste et raisonné. Car

fondes, graves et concentrées. 11 existe mille au- il ne nuit
pas

mais guérit en paraissant nuire.

tres formes d'un vice aussi mobile. De même que nous passons au feu pour les re-

V. Nous avons cherche ce qu'était la colère, dresser, certains javelots tordus et que nous les

si elle appartenait à aucun autre animal qu'à comprimons en y adaptant des coins, non pour les

l'homme, en quoi elle différait de l'irascibilité, briser, maispourlesétendrejainsi nous corrigeons

et quelles étaient ses formes. Voyons maintenant par lespeinesducorpsetdel'esprit, lesdifformités

licitudiucsque, et tristitia, et ira non sunt; sed his quae- sccundum naturam sit, et an utilis, atquc ci aiiqua parie

dam similia. Ideo cito cadunt, mutantur in contiarium retinenda. An secundum naturam sit, manirestum erit,
et quum acerrimessevierniit, expaveruntque, pascuutur, si hominem inspexerimus quo quid est mit us, dum in

et ex Ireinitu discurcuque vesano statim quies soporque recto animi habitu est? quid autem ira crudelius est?

sequitur. Homine quid aliormn amantius? quid ira infestius ? Homo
IV. Qnid esset ira, satis explicalum est quo disiet ah in adjutorium mutuum generatusest: ira in cxitiuui. Hic

iracuudia apparet; quo ebrius ab ebrioso, et timeus a congreguri vult, ilta discedere hic prudesse illa nocerc

timido. Iratus potest non esse iracundus iracundus po- bic etiam ignotis succurrere, illa etiam carissimos pete-
lest aliquando iratus non essc. Cetera, qurc pluribus re hic aliorum conimodis vel impenderc se paratus est,

apudGraecos nominibus in spreies iramdistinguunt, quia ira in periculum, dummudo deducat, descendere. Quis

apud nos vocabula sua non habenl, praïteribo etiamsi ergo magis naturaui rerum ignorat, quam qui optimo
amarurn nos acerbumque dicimus, uec minus sUmiucho- ejus operi, et emendatissimo hoc feruiu ac perniciosum
sum rabiosum claniosurn, difQcilem, asperum (joie vitium assignat? Ira, ut iluîmus, avida pœnae est: cujus
omnia irarumdiffereutiEpsunt. Inter hos moro^um puuas cupidioem inesse pacutissimo hominis peclori niiaimo

licet, deticatum iracundiuï genus. Qua?dani euini sunt secundum ejus naturam est. Beneliciis euiiu humana vila

irm, qua? iutra clamorem considant; quâedam non minus consistit, et concordia nec terrore, scd mutuo amore,

pertinaces, quam fréquentes, quaRdam sa'vajaianu, ver- in fœdus auxil!unu|uu commune constringitur.. Quid
bis parciores; qua3dain in verborum nialedictoruaique » ergo?non aliquando castigalio necessaria est?» Quidni?
uinaritudineru effusœ quaedam ultra qucrelas et aversa- sed iin'C sinecra cum ratione; nou i-nini nocèt, sed me-

tioues non cxeuut quxdum attiB gravesquo sunt, et in- detur specie luteeudi. Quemadmodum quœdam basiUia

trdrsus versa?. Mille alite species sunt mali multiplias. dclorta, ut corrigainus, adurimus, etadiictis cuneis, non

V. Quid esset ira, qua;siluni est an iu ullum aliud ut frangamus, sed ut expliccmus, elidimus sic ingénia

animal quam in bomiuem caderet quonti iracuudia di-
vilio prava ,dolorecoi'porisaDÎtniquccorrigi)L!U5. Wenipc

staret, et qua; ejus species sint; nunc quaîramus, nuira nicdtcus pi imo iu loTiltus vitiis tentât non muHum «x
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d'un coeur vicieux. Ainsi, danslesnialadieslégères,
loin de cette inhumaine cruauté); mais son l>nt

le médecin essaie d'abord de quelque modification est d'offrir un enseignement à tous pour que

peu importante dans te régime ordinaire, règle l'or- ceux qui, de leur vivant, ont refuse d'être utiles

dre du manger, du boire, des exercices, et cherche à la chose publique, lui profitent du moins par

à raffermir la santé seulement en changeant la ma- leur mort. L'homme n'est donc pas naturellement

uière de vivre. Ensuite il surveille la nature du avide devengeance; et par conséquent de ceqnela

régime. Si ni la nature, ni l'ordre du régime ne colère est avide de vengeance, il ne s'ensuit pas

réussissent, il en supprime, il en retranche quel- qu'elle soit dans la nature de l'homme. Je citerai

que chose. Si cela ne répond pas à son attente,
il l'argument de Platon car qui nous empêche do

interdit toute nourriture, et soulagc le corps par prendre chez les autres aux endroits où ils se rap-
la diète. Si tous ces ménagements sont inutiles, prochent de nous ? « L'homme de bien, dit-il

il perce la veine, et porte le fer sur les membres ne blesse personne or, la vengeance blesse donc

qui pourraient corrompre les parties voisines, et la vengeance ne convient pas à l'homme de bien

propager la contagion nul traitement ne parait
ni la colère non plus, car la vengeance convient

dur si le résultat doit être salutaire. Ainsi, le dé- à la colère. » Si l'homme de bien ne se plaît pas

posilaire des lois, le chef d'une cité devra, le à la vengeance, il ne se plaira pas non plus à un

plus longtemps possible, n'employer au traite- sentiment qui met sa joie dans la vengeance -.donc

ment des esprits que des paroles, et des paroles
la colère n'est pas naturelle.

ménagées, qui les persuadent de leurs devoirs,
VII. Doit-on, quoique la colère ne soit pas na-

gagnent les cœurs à l'amour du juste et de l'lion- turelle, l'accueillir, parce que souvent elle a et»

nêto et fassent comprendre l'horreur du vice et utile? Elle exalte, elle excite le cœur; et, dans la

le prix de la vertu. Il passera ensuite à un laugage guerre, le courage ne fait rien de grand sans elle,

plus sévère qui soit un avertissement et une ré- s'il ne lui emprunte de ses feux s'il n'est enlraî-

primande enfin, il aura recours aux punitions,
né par ce mobile qui lance l'audace à travers les

encore seront-elles légères et révocables les der- périls. Aussi quelques-uns pensent qu'il est bon

niers supplices ne s'appliquerout qu'aux crimes de modérer la colère, mais non de l'étouffer; de

désespérés, afin que personne ne meure, que celui retrancher ce qu'elle a de trop, pour la renfermer

qui, en mourant, trouve intérêt même à mourir. dans des limites où elle devienne salutaire, d'en

VI. La seule différence qu'il y ait du magistrat retenirsurtoutl'énergie sans laquelle toute action

au médecin, c'est que celui-ci, quand il ne peut
serait languissante, toute vigueur, toute force

donner la vie aux malades, tâche d'adoucir ses d'âme s'éteindrait.

derniers moments; celui-là appelle sur la mort du D'abord il est plus facile de proscrire les cho-

condamné l'infamie et la publicité
non qu'il se ses pernicieuses que de les gouverner, de ne pas

plaise au cbâliment de personne (car le sage est les admettre que de les régler une fois admises.

quotidinna consuetudine inflectere, et cibis, potionibus, nium sint; et qui vivi uolueruDt prodesse, morte craie

eiercitationibusordinem ponere, ac Yaletudinem lantum eorum respublica utalur. Non est ergo naiura homiuis

mutata vitas dispositione firmare proximum est, ut mo- pœnœ appetens et ideo née ira quidem secuadnm natu-

dus proficiat; si modus et ordo non proficit, subducit ait- ram hominis, quia pœnae appetens est. Et Platonis argu-

qua, et circumcidit; si ne adbuc quidem respondet in- mentum ofleram qiiid cuira prohibe! alienis uti, ex

terdicit cibis, et abstinentia corpus exonérai; si frustra parte qua nostra sunt? « Vir bonus, inquit, non tedit;

molliora cesserunt, ferit renam, membrisquc, si adha?- » pœnalasdit; bouo ergo pmua non convenir obliocne»

rentia iiocent, et morbum dUTundunt manus affert nec » ira quia pœna irae convenit.. Si vir bonus pii'na non

nUa dura videtur curatio, cujus salutaris effectus est. Ita gaudet nou gaudebit nec e;i quidem affectu, cui pœna

legum prœsidem, ciïitatisque rectorem decet, quamdiu voluptati est ergo nuo est naturalis ira.

potest verbis, et his mollioribus ingenia curare, ut fa- VII. Numquid, quamvis non sit naturalis ira, assu-

cienda suadeat, cupidilatomque houesti et aequi conciliet menda est, quia utilis sœpefuil? Exlollit animos, et in-

animis, faciatque vitiorum odium, prclium virtuliun citât: nec quiriquam sine illa maguincuminbellofortiluda

transcat deinde ad trislioiem orationcm, qua moneat ad- gerit, nisi hinc flamma subdita est, et hinc slimulus per-

huc et exprobret novissime ad pœnas, et bas adhuc agitavit, misitque in pericula audaces. Optimum itaque

leves et revocabiles decurrat ultima suppticia sceleribus quidam pulant, temperare iram, non tollere, eoque de-

ultiiiiis ponat, ut nemo pereat, nisi quem perire etiam tracto quod exundat, ad salutarem modum cogère iil

perenntis intersit. vero retinere sine quo laoguebit actio, et vis ac vigor ani-

VI. Hoc uno medentibus eritdissimilis, quod illi, qui- mi resolvelur. Primum, facilius est excluderc perniciosa,
bus vitam non potuerunt largiri, facilem exitum pries- quamregere, et non admittere, quam adniissa moderari.

tant; hic damnatum cum dedecore et Iraductione vila Nam cum se in possessione posuerunl, potentiora rec-

eiigit non quia dclectetnr ullius pœna [ procu] est enim tore sunt uec recidi se minuite paliuntur. Deinde ratio
»«apieutetamnihumanaferilas],sed ut docuuienlum oui- ipsa, lui freni irad' ntur, tamdiu poteusest, qaanuliu.
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Dès qu'elles oui pris possession, elles sont plus plus la loi du vaincu. Car l'âme ne se tient pas a

puissantes que la modération, et ne souffrent ni l'écart et ne veille pas au dehors sur les passions,

frein, ni restriction. Ensuite la raison elle-même, à pour les empêcher d'aller plus loin qu'il ne faut;

qui l'on confie les rênes, n'a de puissance que tant mais elle-même s'identifie avec la passion et c'est

qu'elle est séparée des passions; si elle s'y mêle, pour cela, qu'ellc ne peut plus rappeler à elle

si elle se souille de leur contact, elle ne peut cette force utile et salutaire que déjà elle a trahie

plus réprimer ce qu'elle pouvait éloigner. L'âme et paralysée. Car, ainsi que je l'ai dit, chaque

une fois ébranlée, une fois hors de son assiette, chose n'a pas un siège distinct et séparé; mais la

obéit à la main qui la pousse. 11 y a certaines cho- passion et la raison ne sont que des modifications

ses qui, dans les commencements, dépendent de de l'âme en bien ou en mal. Comment donc la

nous; sont-elles plus avancées, elles nous entrai- raison envahie et subjuguée par les vices, se re-

nent par leur propre force, et ne permettent pas lèvera-t-elle quand elle succombe à la colère? ou

de retour. L'homme qui s'élance dans un préci- comment se délivrera-t-elle d'une anarchie où

pice n'est plus maître de lui il ne peut ni empê- domine la confusion du mal? <i
Mais, dit-on, il y

cher ni arrêter sa chute; mais un entraînement a des hommes qui se contiennent dans la colère. »

irrévocable interdit toute volonté tout repentir Est-ce donc en ne faisant rien de ce que la colère

il ne peut plus ne pas arriver où il pouvait ne pas leur dicte, ou en l'écoutant en quelque chose?

aller ainsi l'esprit qui s'est abandonné à la co- S'ils ne font rien il est clair que la colère n'est

1ère, à l'amour et aux autres passions, ne peut pas nécessaire pour nous pousser à agir; tau-

plus retenir son impulsion il faut qu'il soit en- dis que vous l'invoquiez comme si elle avait quel-

Iraîné jusqu'au bout, précipité de tout son poids que chose de plus puissant que la raison. Ensuite,

sur la pente rapide du vice je vous le demande est-elle plus forte que la

VIII. Ce qu'il y a de mieux c'est de repousser raison
ou plus faible Si elle est plus forte com-

sur-le-champ les premières provocations de la co- ment la raison peut-elle lui prescrire des bornes,

1ère, de l'étouffer dans son
germe, et de prendre quand il n'y a que l'impuissance qui soit dans

soin de ne pas s'y exposer. Car si nous lui
prêtons

l'habitude d'obéir? Si elle est plus faible, la rai-

le flanc, il est difficile de se sauver d'elle par la re- son peut, sans elle, se suffire, pour arriver à ses

traite. En effet, il n'y a plus de raison, une fois fins, et n'a que faire du secours de l'impuissance.

que nous livrons accès à la passion et que nous lui « Mais il y a des gens en colère qui se maîtrisent

donnons quelque droit par notre volonté. Elle fera et se contiennent. » Comment ? Lorsque déjà la

ensuite tout ce qu'elle voudra, et non tout ce qu'on
colère s'est éteinte, et se dissipe d'elle-même;

lui permettra. Avant tout, je le
répète,

c'est de la non lorsqu'elle est dans son effervescence car

frontière qu'il faut repousser l'ennemi lorsqu'il
alors elle est souveraine. a Quoi donc ? Ne ren-

est entré, lorsqu'il a forcé les portes, il ne reçoit
voie-t-on pas quelquefois sains et saufs ceux que

diducta est ab affeclibus si miscuit se illis et inquinavit, illos non patiatur ultra quam oportet procedere, sed in

non potest continere, quos submoverc potuisset. Com- affectum ipse mutatur ideoque non potest utilem illam

meta enim semel et excussa mens ci servit, a quo impel- vinietsalutarem,proditamjaminnrmatanique,revocare.
lilur. Quarumdam rerum initia i" nostra potestate sont Non enim, ut dixi, separafcis ista sedes suas diductasque

ulteriora nos sua vi rapiunt, nec regressum relinquunt. habent sed affectus et ratio in melius pejusque mutatio

lit in pra'ceps datis corporibus nullum sui arbitrium animi est. Quomodo ergo ratio occupata et oppressa vi-

est., nec resistere morarive dejecta potuerunt, sed con- tiis resurget, quas ira; cessit? aut quemadmodum a con-

siliumomne et pœnitentiam irrevocabilis pr&cipitalio ab- fusione se liberabit, in qua pejorum miïtura prïKvaHiit? 7

ecidit, et non licet eo non pervenire, quo non ire licuis- < Sed quidam, inquit, in ira se continent, Utrutn ergo

set ita aninius si in iram, amorem, aliosquese projecit ita, nihil ut faciant eorum quae ira dictat, an ut aliquid?

affectus, non permittitur reprimere impetum; rapiat Si nihil faciunt apparet non esse ad actiones rerum ne-

ilium oportet, et ad imum agat suum pondus, et vitio- cessariam iram, quam vos, quasi fortius aliquid ralione

rum nature proclivis, haberet, advocabalis. Denique interrogo, valenlior est

VIII. Optimum est primnm irritamentum irae proti- quam ra:io, an infirmior? Si valenlior quomodo illi

nusspernere, ipsisque repugnare seminibus et dore ope- ntodum ratio poterit imponere, cuin parere nisi imbceil-

ram ne iocidamus in iram. Nam si cœperit ferre trans- liora non soleanlî Si inGrmior est sine bac per se ad

versos, dlfflcilis ad salutem recursus est. Quoniam nihil rerum effectus suftjcit ratio, nec desiderat imbecillioris

rationis est, ubi semel affectus inductus est, jusque illi auxi!iuin.«Atirati quidam constant sibi, et se continent.
»

aliquod voluniate nostra datum est. Faciet de cetero quan- Quomodo? Quum jam ira evanescit, et sua sponle decedlt,

tum volet, non quantum permiseris. In primis, inqunin non quum in ipso fervore est tuoc enim potentior est.

finibus bostis arcendus est; nam quum intravit, et portis c Quid ergo? non aliquando in ira quoque et diminuai
seintulit, inaduma a captivis non accipit. Ncquccnini se- incolumes intactosque quos oderunt, et a nocendo abs-

pusilus est animus et eitrinsecus speculalur affectus, ut • hn-nt?» Faciunt. Quomodo? quurn afleclus repercus-
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l'on hait? ne s'abstient-on pas de leur faire du les hommes en colère. Un soldat utile est celui

mal? » Sans doute Mais quand? Lorsqu'une qui sait obéir à un ordre. Mais les passions sont

passion en combat une autre, et que la peur ou la aussi mauvais iuslruments que mauvais guides.

cupidité obtient quelque chose cette modération Aussi jamais la raison ne prendra pour auxiliaire*

n'est pas on bienfait de la raison, mais une trêve des impulsions imprévoyantes et désordonnées,

funeste et inconstante des passions. sur qui elle n'aura aucune autorité, qu'elle ne

IX. linDu la colère n'a rien en soi d'utile, rien pourra jamais réprimer qu'en leur opposant des

qui excite l'âme aux exploils guerriers. Car jamais impulsions semblables, comme la peur à la co-

la vertu ne s'appuie sur le vice; elle se suffit à 1ère, la colère à
l'inertie, la cupidité à la crainte.

elle-même. Toutes les fois qu'elle a besoin de faire S. Épargnons à la vertu le malheur de voir ja-

effort, elle ne s'irrite pas; elle se lève et selon mais la raison avoir recours aux vices. Avec eux,

qu'ellelejuge nécessaire, elles'animeous'apaise: l'âme ne peut goûter un repos durable. Il faut

ainsi, lorsque les traits sont lancés par les ma- qu'elle soit tourmentée, agitée; si elle n'a d'autre

chines, leur portée dépend de celui qui les dirige, abri que ces maux, si elle ne doit son courage

« La colère, dit Aristote, est nécessaire; on ne qu'a la colère, son activité qu'à la cupidité, son

triomphederiensanselle, si elle ne remplit l'âme, repos qu'à la
crainte, il lui faut vivre dans la

si elle n'échauffe le cœur elle doit donc nous ser- tyrannie, et devenir l'esclave de chaque passion.

vir, non comme chef, mais comme soldat. » Ce N'a-t-on pas honte de mettre les vertus sous le

qui est faux. Car si elle écoute la raison et qu'elle patronage des vices? Ensuite la raison cesse de

se laisse guider où on lamène, ce n'est déjà plus la pouvoir quelque chose, dès qu'elle ne peut rien

colère, dont le propre est la révolte. Si elle résiste, sans la passion, dès qu'elle devient son égale et

si, emportée par ses caprices et sa présomption,
sa pareille. Car, quelle différence y a-t-il si des

elle ne s'arrête pas quand elle en reçoit l'ordre, deux parts la passion est aveugle sans la raison,

elle est pour l'âme un instrument aussi inutile et la raison impuissante sans la passion? Il y a

qu'un soldat qui n'obéit pas au signal de laretraite. égalité dès que l'une ne peut exister sans l'autre.

Si donc elle souffre qu'on lui impose un frein, il faut Or, comment souffrir que la passion soit mise au

l'appeler d'un autre nom; elle cesse d'être la co- même rang que la raison? « La colère, dis-tu, est

lère, que je ne conçois qu'effrénée et indomptable. utile si elle est modérée. » Dis plutôt si sa nature

Si elle ne le souffre pas, elle est dangereuse, et ne est d'être utile; mais si elle est rebelle à l'autorité

doit plus compter comme secours. Ainsi, ou elle et à la raison, la seule chose qu'on obtienne en

n'est pas la colère, ou elle est inutile. Car si quel- la modérant, c'est que moins elle est puissante,

qu'un punit, non parce qu'il a soif de punir, mais moins elle est nuisible. Ainsi donc une passion

parce qu'il le doit, il ne faut pas le mettre parmi modérée n'est autre chose qu'un mal modéré.

sit affectum, et aut metus, aut cupiditas aliquid impe- quidem tam mali ministri, quam duces sunt. Ideo nun-

travit non rationis tune beoeûcio quievit, sed affectuum quam assumet ratio in adjutorium improvidos et violentos

infïda et mala pace. impetus, apud quos niliil ipsa auctoritalis habeat quos
IX. Denique nibil habet in se utile, Dec acuit animum nunquam comprimere possit, nisi pares illis fiimilcsqiie

ad res bellicas. Kunquameninivirtusvitioadjnvandaest, opposuerit ut ira; metuin inei'U> iram, limori cupi-

se contenla. Qooties impetu opus est, non irascitur, sed ditatem.
eisurgit, et in quantum putavit opus esse, concitatur re- X. Absit hoc a virtute malum ut unquam ratio ad

mittiturque: non aliter, quam qnœ tormentis exprimun- vitia confugiat. Non potest hic aninius fidèle otium ca-

tur tela, in potestate mittentis sunt, in quantum torquean- pere quatiatur necesse est, fluctueturque, qui malis suis

tur. Ira, inquit Aristoteles, necessaria est: nec quid- tutus est, qui fortis esse nisi irascitur, non potest; in-

» quamgineillaexpugnaripolest,m'siill&iaipleatanimuin, dustrius nisi cupit; quietus, nisi timet in tyrannide

et spiritum accendal. Utendum autem illa est, non ut illi viYendum est, in alicujus affectus venienti «ervitulcm.

dnce, sed ut milite. Quod est falsum. Nam si elau- Non pudet virtutes in clientelam vitiorum demittere 1

dit rationem, et sequitur qua ducitur, jam non est ira, Deinde desinitquidquam ratio posse, si nihil potest sine

cujus proprium est contuiuacia. Si »ero répugnât, et non affectu, et incipit par illi similisque esse. Quidenimin-

utii jussaest quiescit, sedlibidine ferociaque provehitur, terest, si œque affectus inconsulla res est sine ralionc,
tam inutilis auimi minister est, quam miles, qui signum quam ratio sine affectu inefficax? par utrumque est, ulri

receptui negligit. Itaque si modum adbibcre sibi patitur, esse alterum sine altero non potest. Quis autem susti-

alio nomineappellandaest desinitira esse, quam effre- neat affectum exsequari rationi ? « Ira, inquit, utilis

natamindomitamqueintelligo; si non patitur, perniciosa > affectus est, si modicus est. • Immo si natura utilis est;

est, nec inter auxilia numeranda. Ita autira non est, aut sed si impatiens imperii ratiomsque est, hoc dumtax.il

inutilis est. Nam si quis pœnam exigit, non ipsius pœnœ moderatioae consequetur, ut quo minor fuerit, minus

avidus, sed quia oportet,
non est auuumerandus iratis, noceat. Erpo modicus affeetns nibil aliud quam maltui*

Hic eritmili» miles, qui siU parère consilio. Affeclns modicura est.
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XI. t Mais contre les ennemis, dit-on, la colère gueur de l'Asie et de la
Syrie or, nulle autre

est nécessaire. Jamais elle ne l'est moins à chose n'en fait une proie facile que
la colère.

la
guerre,

les mouvements ne doivent
pas être dé- Mais qu'à ces corps, à ces âmes

qui ignorent les

réglés,
mais ordonnés et dociles. Quelle autre

délices,
le luxe et les

richesses, la raison donne

cause a rendu les Barbares inférieurs à
nous,

eux la
discipline pour ne rien dire de plus, il nous

dont les corps sont bien
plus robustes, bien plus faudra certainement reveniraux anciennes mœurs

endurcis aux travaux, si
ce n'est la colère, toujours romaines. Par quel moyen Fabius ranima-t-il les

nuisible à elle-même? Le gladiateur aussi,
c'est forces

épuisées de l'état? Il sut
temporiser, atten-

l'art qui
le

protège,
c'est la colère

qui l'expose. dre, patienter;
toutes choses

que ne sait pas faire

D'ailleurs, qu'est-il besoin de colère, puisque la l'homme irrité. C'en était fait de
l'état

alors sur

raison atteint le même but? Crois-tu que le chas- le penchant de l'abîme,
si Fabius eût osé tout ce

seur se mette en colère contre les bêtes féroces que lui conseillait la colère. Mais il prit avis de la

cependant
il les attend quand elles viennent à lui;

fortune
publique; et calculant ses ressources, dont

il les poursuit dans leur fuite, et la raison fait il ne
pouvait plus risquer une seule sans tout ris-

tout cela sans la colère. D'où vient que tant de quer, il éloigna
tout

ressentiment, toute ven-

milliers de Cimbres et de Teutons, répandus sur geance. Uniquement
attentif à

profiter des occa-

les Alpes, furent anéantis par uu tel
massacre, sions,

il
dompta la colère avant de dompter An-

que, faute d'un messager, la renommée seule nibal. Que fit Scipion ? s'éloignant d'Annibal,
de

porta
chez eux la nouvelle d'une si grande dé- l'armée punique, de tout ce qui devait

l'irriter,

faite, si ce n'est que la colère leur tenait lieu de
il

transporta
la

guerre en Afrique avec une lenteur

courage? Si quelquefois elle renverse et détruit si
réfléchie, que l'envie

pût l'accuser de mollesse

tous les obstacles, souvent aussi elle se
perd elle- et d'indolence. Que fit l'autre Scipion? ne se tint-

même. Quoi de
plus intrépide que les Germains? il

pas, avec une constance persévérante, autour

quoi de plus impétueux à l'attaque? quoi
de plus

de
Numance, supportant avec calme cette dou-

passionné pour
les

armes, aumilieu desquelles ils leur, autant personnelle que publique, de voir

naissent et
grandissent,

dont ils font lenr
unique

Numance plus lente à succomber que Carthage?

souci, indifférents a tout le reste. Quoi de
plus en-

Et
cependant il

entoure,
il enferme

l'ennemi,
et

durci à toute souffrance? eux qui, pour la plu-
le réduit à tomber sous ses

propres coups.

part ne songent pas couvrir leur corps, à l'abriter XII. La colère n'est donc
pas

utile même aux

contre les rigueurs perpétuelles
de leur climat. De combats et à la guerre. Car elle est prompte à la

tels hommes
cependant

sont battus, avant même témérité, et ne sait pas éviter le péril où elle veut

qu'une légion romaine se montre, par
des Espa- engager les autres. Le véritable

courage
est celui

gnols, par
des

Gaulois, par les troupes sans vi- qui s'observe beaucoup et
longtemps, qui se ga-

XI. Sedadversusbostes,raquit,Decessariaestira.>
cias. luium, opes ignorantibus, da rationem, da disci-

Nusquam minus ubi non effusos esse oportet impetus plinam ut nihil amplius dicam necesse erit nobis certe

sed temperatos et obedientes. Quid enim est aliud quod mores Romanos repetere. Quo alio Fabius affectas im-

Barbaros tanto robustiores corporibus tanto patientiores perii vires recreavit, quam quod cunctari et trahere,

laborum comminuat, nisi ira infestissima sibi? Gladia- et morari scivit, quae omnia irati nescinnt? Perierat im-

tores
qnoque

ars luetur, ira dénudât. Deinde quidopu» perium, quod lune in eitremostabat, si Fabius tantum

est ira, quum idem perfleiat ralio? An tu putas venato- ansus esset, quantum ira snadebat. Uabuit in consilio

rem lrasci feris? Atqui et venientes excipit, et fugientes
fortunam publicamj et œstimatis Tiribus, ei quibus jam

persequitur etomnia illa sine ira facit ratio. Quid Cim- perire nihil sine universo poterat, dolorem ultionemque

brorum.Teutonorumque tôt millia superfusa Alpibusita seposuit in unam utilitatem occasiouis intentus, iram

sustuliL nt tanta; cladls notitiam ad suos nou nuntius, ante Ticit quam Hannibalera. Quid Scipio? nonne re-

sed fama pertulerit, nisi quod erat illis ira pro virtute ? 1 licto Hanuibale, Punico eiercitu, omnibusque quibus

Tjuœ ut aliquando perculit stravitque obvia ita Sîepius
irascendum erat, bellum in Africain Iranslulit tam leu-

sibt exitio est. Germanis quid est animosiusî quid ad in- tus, ut opinionem luxuriîe segniliœquc malignis daretî

cursum acrius? quid armorum cupidius? quibus innas- Quid alter Scipto? non circa Numantiam multum diuque

cuntur innulriunturque quorum unica illis cura est sedit, et hune suum publieumque dolorem œquo animo

ina'.ianegllgentibus. Quid induratins ad omoem patien- tulit, diutius Numantiam quam Carthaginem ïinci.'diun

tiam f ut quibus magna ex parle non tegumenta corpo- cirçumTallat, et includit hostem, eocompulit, ut ferro

rum provisa sunt, non
suffugia adversus perpetuum ipsisuocaderent.

cœli rigorem. Hos tamen Hispani Gallique,
et Asiaî Sy-

XII. Non est itaque ntilis, nec in prœliis quidrai aut

riaeque molles bello viri, antequam legio tisatur, caj- in bellis ira. In temerilatem enim prona est, etpericula

dunt oh nullnni rem aliam opportunes, quam obira- dum inferre vult, non cavet. Illa cerlissima esl virtus,

cundiam. Agedum, illis corporibus, illis animis deli- qu«B se diu multunique circumspexit, et teiit.ctci lento
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rantit et n'avance qu avec lenteur et réflexion, est beau, ce qui est digne, c'est de se montrer

« Khquoil l'homme de bien ne s'emportera pas,
défenseur de ses parents, de ses

enfants, de ses

s'il voit frapper son père, ravir sa mère? » Il ne amis, de ses concitoyens, à la seule voix du de-

s'emportera pas; mais il courra les délivrer, les voir; défenseur volontaire, réfléchi, prévoyant, 1

défendre. Crains-tu donc que la piété filiale ne soit non aveugle et furieux. Car aucune autre affection

pas un mobile assez puissant, même sans la co- n'est, plus que la colère, avide de vengeance,

lère? Tu peux aussi bien dire Eh quoi! l'homme et par cela même, dans sa folle précipitation, plus

de bien, s'il voit son père ou son fils sous le fer de impuissante à se venger; c'est comme presque

l'opérateur, ne pleurera pas, ne tombera pas en toutepassion, qui se fait obstacle à elle-même dans

syncope C'est ce que nous voyons arriver aux tout ce qu'elle poursuit. Ainsi donc jamais la co-

femmes, chaque fois que les frappe le soupçon de 1ère n'est bonne, ni dans la paix ni dans la guerre

quelque foible danger. L'homme de bien remplit car elle rend la paix semblable à la guerre; mais,

ses devoirs sans trouble, sans effroi; et, en faisant sous les armes, elle oublie que Mars offre des

tout ce qui est digne d'un homme de bien, il ne chances communes, et elle tombe au pouvoird'au-

fera rien qui soit indigne d'un homme. Ou veuttuer
trui, parce qu'elle n'a pas de pouvoir sur elle-

mon père; je le défendrai on l'a tué, je le ven- même, Au reste, de ce que les vices ont parfois

gerai; par devoir, non par ressentiment. Quand tu fait quelque bien, ce n'est pas une raison pour

nous opposes cesarguments, Théophraste1
tu veux en

adopter l'habitude car la fièvre guérit certains

jeter de l'odieux sur nos mâles préceptes; et, lais- genres de maladie il n'en est pas moins préfé-

sant la le juge tu t'adresses à la multitude: parce rable de ne jamais l'avoir eue. C'est "un détestable

que chacun s'emporte quand ses parents courent genre de remède, que de devoir la santé à la ma-

des risques de ce genre, tu crois que tous les hom- ladie. De même la colère eut-elle servi quelque-

mes décideront que l'on doit faire ce qu'ils font. fois par hasard, ainsi que
le

poison,
une

chute,

Car, presque toujours, on justifie un sentiment un naufrage, ne doit pourtant pas être considérée

que l'on reconnaît en soi. Leshommes de biens'ir- comme absolument salutaire; car la peste aussi

ritent si on outrage leurs proches mais ils en font a quelquefois sauvé.

autantsi une potion
ne leur est pas servie chauffée XIII. Ensuite toute qualité qui est comptée

à point; si on casse un verre, si on éclabousse leur parmi les biens est d'autant meilleure, d'autant

chaussure. Ce n'est pas l'affection qui provoque de plus désirable, qu'elle est plus développée. Si la

pareilles colères, c'estlafaiblesse:c'estainsiqueles justice est un bien personne ne dira qu'elle vau-

enfants pleurent la perte de leurs parents comme dra mieux si on en sacrifie quelque chose. Si le

la perte d'un hochet. S'emporter pour les siens courage est unbien, personne ne souhaitera qu'on
est moins d'un esprit sensible que faible. Ce qui en retranche quelque partie à ce compte, plus

1
Disciple d'Aristote.

la colère serait grande, mieux elle vaudrait. Qui,

ac destinât» proTesit. « Quid erpo? inquit, vir bonus civibus prodire defensorem, ipso officio ducente volen-

• nou irascetur, si cœdi patrem suum viderit, si rapi tem judicantem providentem non inapulsum et rabi-

» raatrem. » Nonirascetur, sed vindicabit, sed tuebitur. dum. T^ullus enim affectus vindicandi cnpidior est quam

Quid autem tîmes ne parum illi magnus stimulus, etiam ira et ob id ipsuni ad vindicandum inhabilis praerapida
sine ira, pietas sit? Aut die eodem modo Quid ergo? et amens: ut omnis fere cupiditas ipsa sibi in id, in quod

quum viderit secari patrem suum, filiumvc, Tir bonus properat, opponitur. Itaque nec inpace, nec in uello J
non débit, neclinquetur anima? quœ accidere feminis

nnquam bona fuit. Pacem enim similem belli efttcit in

videmus, quoties illas levis periculi suspicio perculit. armis vero obliviscitur, Marlem esse communem, ve-

Officia sua vir bonus exsequitur inconfusus intrepidus nitque in alienam potestatem, dum in sua non est. Deinde

et sic bono viro digna faciet, ut nihil faciat viro iudig- non ideo vitia in usnm recipienda sunt, quia aliquando
num. Pater cffldeturî defendam; caîsus est? ejs«|u:ir oli [uid boni eflecerunt; nam et febres quaedam gênera

quia oportet, non quia dolet. Quum hoc dicis, Theo- valeludinis levant: nec ideo non ex totoillis caruisseme-

phraste, quaBris invidiam prœceptis fortioribus et, re- lius est. Abominandum remedii genus est, sanitatem de-
licto iudice, ad coronam venis; quia unusquisque in ejus- bere morbo. Siniili modo ira, etiamst aliqimndo ut ie-

modi suorum casu irascitur, putas, judicaturos homines
oeuum et prœcipitalio et nautragium, es inopinato

id fleri debere, quod faciunt. Fere enim justiim quisque profuit, non ideo salutaris omnino judicanda est; sa)pe
affectum indicat, quem agnoscit. lrascunlur boni viri enim saluli fuere pestifcra.

pro suorum injuriis sed idem faciunt, si calda non bene XIII. Deiude quaehnbenda sunt in bonis, quo majora.

prsbetur, si vilreiim fractum est, si calcens lato spar- eo ineliora et optabiliora sunt. Si jnstitia bouum est,

sus est. Non pielas illam iram, sed infirmitas movet i nemodicet inetiorem futuram si quid detraclum ei ea

sicut pueris, qui tam parentibus amissis fiebunt, qnnni fuerit si forlitudo bonum est, nemo illam desiderabit ex

nucibus. Irasci pro suis, non est pii animi, sed inOrmi.
aliqua parte deminui ergo et ira quo major, hoc me-

IHud pulchrum dignumque, parcnlibus liberis anlicis, i;ur quis enim uliius honi accessiourni recusaverit? al-
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fil effet, refuserait 1 accroissement d'un bien? Or, traîne? il n'est point d'un homme sage de haïr

l'accroissement de la colère est
inutile, doncelle- ceux qui s'égarent autrement ce serait se hair

même est inutile. Cela n'est pas un bien, qui, lui-même. Qu'il se rappelle combien de choses

en se développant, devient un mal. il a faites contre la loi du devoir, combien de ses

«La colère, dit-on, est utile, parce qu'elle actes ont besoin d'indulgence, et bientôt il s'irri-

rend plus hardi dans les combats. » il faut donc tera contre lui-même. Car un juge équitable ne

en dire autant de l'ivresse. Car elle nous rend porte pas dans sa propre cause une autre sentence

insolents et audacieux; et bien des hommes ont que dans une cause étrangère. Non, il ne so

dû leur valeur à l'intempérance. II faut direaussi trouve personne qui se puisse entièrement absou-

que la frénésie et le délire sont nécessaires à la dre et tout homme qui se dit innocent, invoquo

force, parce que la folie rend plus vigoureux. Eh le témoignage des autres et non sa conscience.

quoi! la peur elle-même n'a-t-elle pas quelquefois N'est-il pas bien plus humain de témoigner à ceux

inspiré l'audace par un sentiment contraire? et la. qui pèchent des sentiments doux et paternels, de
crainte de la mort n'a-t-elle pas précipité les les ramener, non de les poursuivre? Si un homme

plus lâches au combat? Mais la colère, l'ivresse, s'égare dans les champs, parce qu'il ignore sa

la crainte, et toutsentiment de même nature sont route, il vaut mieux lerernettredaiis le boi) chemin,
des mobiles honteux et

précaires; ils ne fortifient que de le chasser. Il faut donc corriger celui qui

pas la
vertu, qui n'a que faire des vices, maispar- pèche,

et par les remontrances, etpar la force, et

fois ils relèvent quelque peu un cœur lâche et fai- parla douceur, et par la sévérité; et il fautle ren-

ble. Nul ne devient plus courageux par la
colère, dre meilleur, tant pour

lui que pour les autres,

s'il n'était déja courageux sans elle. Ainsi elle ne nonsans châtiment, maissans colère. ^uelest, en

vient pas aider le
courage, mais le remplacer. Eh effet le médecin qui se fâche contre son malade?

qunil si la colère était un bien, ne la verrait-on XV. « Mais ils sont incorrigibles; il n'y a en

pas chez les hommes les plus accomplis? Or, Ics eux rien de traitable rien qui laisse un espoir

plus irascibles sont les malades, les vieillards, d'amendement.» a Eh bien retranchez du nombre

les enfants; et tout être faible est naturellement des vivants ceux dont les crimes passent la me-

querelleur. sure-commune, et mettez-les hors d'élat defairele

XIV. « Il est impossible dit
Théophraste mal, par la seule voie possible, mais toutefois

que l'homme de bien ne s'irrite pas contre les sans haine Car, pourquoi donc haïrai-je celui à

méchants. » A ce compte, plus on sera homme de
qui je rends le plus grand service, lorsque je

bien, plus on sera irascible. Vois, si on n'est pas l'arrache à lui-même? Y a-t-il quelqu'un qui
au contraire plus doux, plus libre de toute pas- haïsse ses membres, quand il les fait couper? Ce

sion, de toute haine. Et pourquoi hair ceux qui n'est pas là de la colère, c'est une triste ^uérison.
font mal, puisque c'est l'erreur qui les y en- Nous assommous les chiens enragés, nous tuons

qui augcriillarn inutile est: ergo et esse. Non est lioimiu, modi delicia compellat? non est autem prudentis, er

quod iocremeoto malum fit. « Utilis, inquit, ira est rantes odisse alioquin ipse sibi odio erit. Cogitet, quam
quia puguaciores facit. » Isto modo et ebrietas. Facit multa contra bonum niorem faciat, quam multa ex bis,
enim protervos et audaces muLliquenielioresadferrum quœegit, vi-uiam desiderent. Jam irascetur etiatn sibi

fuere male sobrii. Isto modo die et phrenesim et insa- Neque enim asquus judex aliam de sua, aliam de aliena

oiam viribus necessariarn quia saspe validiores furor causa, sententiam fert. Nemo, loquam. invenitur, qui
reddit. Quid? non aliquoties metua e contrario fecit au- se possit absolvere et innocentcm quisque se dicit, re-

daceni?etniortis timor etiam iuirtissimos excitavit in spiciens testent, nonconsciculiam. Quantobumanius, ini-

prœliuu) ? Sed ira ebrietas, limor, aliaque ejusmodi tem et patrium auinium praeslare pcccantibus, et illos

fada et caduca irritamenta sunt Dec virtutem iustruunt, non persequi, sed reïocare 1 Errantem per agros igno-

qua? nihil vitiis eget, sed segnem aliquando auimum et rantia via; melius est ad rectum iter admovere, quam
ignavum paululum allevant. Nemo irascendo fit fortior eipellere. Corrigendus est itaque qui peccat et admo-

nisi qui fortis sine ira non esset. Ha non in adjutorium nitione, et ri et molliter, et aspere meliorque tam

Tirtutis venit, sed in vicem. Quid quod, si bonum esset sibi quamaliis faciendus, non sine castigatione, sed sine

ira perfectissimum quemque sequeretur? atqui iracuu- ira. Quis enim cui medetur, ira&cilur?

dissimi, infantes, senesqtie, et îc-gri sunt; et invaliduni XV. « Atcorrigi nequeunt, nibilque in illis lene aut

omne natura querulumest.. > spei bonae capax est. Tollauture cœu mortaiium

XIV. Non potest, inquit Thcophrastus, fieri ut facturi pejora quœ contingunt, et quo uun modo possunt,
bonus vir non irascatni' malis.. Isto modo, quo melior desinant mali esse sed hoc sine odio. Quid enim est cor

quisque, hociracundior erit? Vide ne contra placidior, oderim earn, cui lum maxime prosum, quum illum sibi

solutusque affectibus, et cui nemo odio sit. l'eccantes eripio?Nuinquis membra sua odit, tune quum abscidit?
vero quid habet cur oderif, quum error illus in hiijus- non est illa ira, sed misera curalio. Rabidos effliginius
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les taureaux farouches et indomptables; nous bords inconnus. Chez toi une méchanceté con-

égorgeons les brebis malades, de peur qu'elles sommée veut des remèdes plus violents; les fers

n'infectent le troupeau nous étouffons les enfan- publics et la prison t'attendent. Toi, ton âme est

tements monstrueux même les enfants, s'ils sont incurable et ta vie un tissu de crimes; tu n'en es

débiles et difformes, nous les noyons. Ce n'est pas déjà plus à être entraîné par l'occasion, qui ne

de la
colère, mais de la raison, que de séparer des manque jamais au méchant mais, pour faire le

parties saines celles qui peuvent les corrompre. mal, il ne te faut pas d'autre occasion que le mal.

Rien ne sied moins que la colère à celui qui punit;
Tu as épuisé l'iniquité; et elle a tellement péné-

puisque le châtiment n'est efficace à corriger,
tré tes entrailles, qu'elle ne peut plus s'écliapper

qu'autant qu'il est ordonné avec jugement. C'est qu'avec elles. Depuis longtemps, malheureux, tu

pour cela que Socrate dit à son esclave « Je te cherches à mourir nous allons bien mériter de

battrais, si je n'étais en colère. n Pour corriger toi nous t'arracherons au vertige qui t'obsède;

son esclave, il remit à un moment plus calme; et, après une vie de souillure pour le malheur des

et en même temps il se corrigeait lui-même.
Chez autres et pour le tien nous te montrerons le seul

qui la passion serait-elle modérée, puisque Sn- bien qui te reste, la mort. Pourquoi m'irriterai-

crate n'osa pas se fier à sa colère? Ainsi donc, je contre celui auquel je rends le plus grand ser-

pour réprimer l'erreur et le crime, il n'est pas vice ? Dans certains cas la meilleure preuve de

besoin d'un juge irrité. Car, puisque la colère est compassion c'est de donner la mort. Si, médecin

un délitde l'âme, il ne faut pas qu'un homme habileetespérimcnté,j'entraisdansuncinflrmcrie

qui pèche punisse le péché. oudansla maison d'un riche, je ne prescrirais pas

XVI. Quoi je ne m'emporterai pas contre un le même traitement à tous ces malades atteints

voleur je ne m'emporterai pas contre un empoi- d'affections différentes. Je suis appelé la guérison

sonneur. Non, car je ne m'emporte pas contre d'un peuple; et dans autant de cœurs je vois au-

moi-même, quand je me tire du sang. Toute es- tant de vices divers; à chaque maladie je dois

pèce de châtiment, je l'applique comme remède. chercher son remède. Je sauverai l'un par la

Toi, tu n'as encore fait que les premiers pas dans
honte, l'autre par l'exil, celui-ci par la douleur

l'erreur; tes chutes ne sont pas graves, mais elles celui-là par la pauvreté, cet autre par le glaive.

sont fréquentes. J'essaierai de te ramener par des Si je dois revêtir la robe sinistre du juge, si le

remontrances, d'abord en particulier, ensuite en clairon funèbre doit convoquer la multitude, je

public. Toi, tu es allé trop loin pour que des monterai au tribunal, non point en furieux ou

paroles puissent te guérir la flétrissure te retien- en ennemi, mais avec le front impassible de la

dra. Toi, il te faut un stigmate plus profond, qui loi je prononcerai l'arrêt solennel d'une voix

te fasse impression
on t'enverra en exil sur des plutôt calme et grave qu'emportée; ctjecomman-

canes, trucem atque immansuetum bovem ca'dimus, et cilla publica et carcer adhibebitur. Tibi insanalii lis ani-

morbidis pecoribus, ne gregem polluant, ferrum demit- mus est, et sceleribus scelera contexens et jam non

timus, portentosos fetus eistinguiinus liber us quoque causis, quae nunquam malo defulurs sunt, impelleris

si debiles monstrosique editi sunt, mergimus. Non ira,

sed

satis tibi est magna ad peccandum causa peccare.

sed ratio est, a sanis iuutilia Beceroere. Nil minus, quam Perbibisti nequitiam, et ita visceribus immiscuisti, ut

irasci, puoientem decet quum eo magis ad emendatio- nisi cum ipsis exire non possit. Olim miser mon quaeris;
nom pœna proficiat, si judicio lata est. Inde est, quod bene de te merebimur auferemus tihi istam qua
Socrates servo ait: Cœderem te, nisi irascerer; admo- ve&aris, insaniam; et per tua alienaque volutato suppli-

nitiouem servi in tempus sanius distulit, illo tempère se cia, id, quod unum bonum tibi superest repraesentabi-

admonuit. Cujus erit teuiperatus affectus, quum Socra- mus, mortera. Quare irascar cui quum maxime pro-

tes non sit ausus se iracommittere? Ergo ad coêicilio- sum? Intérim optimum misericordiœ genus est, occi-

nem errantium sceleratorumque inito castigatore non dere. Si intrassem valetudinarium exercitatus et sciens

upus est. Nam quum ira delictum animi sit, non oportet aut domum divilis non idem imperassem omnibus per

peccata corrigere peccantem. diversa a'grotantihus. Varia in tot animis vitia video, et

XVI. « Quid ergo? non irascar lalroni? non irascar civitali curandœ adhibitus sum pro cujusque morbo

veneRcoP P Non. Neque enim mihi irascor, quum medicina qusratur. Hune sanet verecundia bnne pere-

sanguinem mîtto. Omne pœna! genus remedii loco ad- grinatio, hune dolor, hune egestas, hune ferrum. lta-

moveo. Tu adhuc in prima parle versaris errorum, nec que etsi perversa induenda magistrabii vestis, et con-

graviter laberis, sed fréquenter. Objurgatio te primum vocanda classico concio est procédant in tribunal, non

kecreta deinde publica emendarc tentabît. Tu longius furens, nec inrestas, sed vultu legis et illa solennia

tam processisti quam ut possis verbis sanari igoominia verba, leoi magis gravique, quam rahida voce conci-

cootineberis. Tibi fortius aliquid et quod sentias, iuu- piam,etagi jubebo non iratus, sed severus. Et quum
rendum est in exsilium, et loca ignota œitteris. In te

cervicem
noiio praecidi imperabo, et quum parricidam

duriora remedia jam solida ncqnilia desiderat et vin- i insnam culleo, et quum mittam in supplicium militar<ra
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derai l'exécution avec sévérité, mais sans colère; vaient être prises el déposées au gré de celui qui

et lorsque j'ordonnerai de trancher la tête au s'eu couvre. Mais ces armes qu'Arislotedonue à la

coupable, et lorsque je ferai coudre le sac du vertu, frappent d'elles-mêines, sans attendre l'im-

parricide, et lorsque j'enverrai au supplice mili- pulsion de la main elles gouvernent, et ne sont

taire, et lorsque je ferai conduire à la Roche Tar- pas gouvernées. 11 n'est nullement besoin d'autres

péienne un' traître ou un ennemi public, je serai instruments la nature nous a assez fortifies par

sans colère, j'aurai la même tranquillité au front la raison. Elle nous a donné là une arme solide,

et à l'âme que lorsque je frappe un reptile et un durable, docile celle-1'a n'est pas à double tran-

animal venimeux. « On a besoin de colère pour chant, et ne peut être renvoyée contre son maîlre.

punir.» Eh quoi! la loi te semble-t-elle en colère La raison suffit par elle-même, non-seulement

contre ceux qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a pour conseiller, mais pour agir. Quoi de plus

pas vus, dont elle ne prévoit pas l'existence? 11 insensé, que de vouloir qu'elle invoque lo secours

faut donc s'animer de son esprit elle ne s'irrite de la colère, de subordonner l'immuable a l'ia-

point, mais établit des principes. Car, s'il convient certain, la fidélité à la trahison, la santé à la

à l'homme de bien des'irriter contre les mauvaises maladie? Que serait-ce, si, même dans les seuls

actions, il lui conviendra aussi d'envier les succès actes pour lesquels semble nécessaire
l'appui de la

des méchants. Quoi de plus révoltant, en effet, que colère, la raison était encore beaucoup plus puis-

de voirprospérer et abuser des faveurs de la For- sante ? En effet lorsqu'elle a jugé que quelque

tune, des hommes pour qui la Fortune ne saurait chose était à faire, elle y persiste, ne pouvant
inventer assez de maux. Et cependant il regarde trouver rien de mieux qu'elle-même qui l'en-

leurs richesses sans envie, comme leurs crimes gage à changer aussi elle s'arrête à ce qu'elle

sans colère. Un bon juge condamne ce que la loi a une fois résolu. La colère, au contraire, a

réprouve; il n'a pas de haine. « Quoi donc! lors- souvent reculé devant la pilié; car sa force n'a

que le sage trouvera sous sa main quelque vice,
rien de solide; c'est une vaine bouffissure; elle

son âme ne sera pas émue, ne sera pas plus agitée
s'annonced'abord avec

violence, comme ces vents

qu'à l'ordinaire? a J'en conviens. il sentira quel- qui s'élèvent de la terre, et qui, sortis des fleuves

que légère, quelque faible commotion. Car, ainsi et des marais, ont une véhémence qui ne dure

que le dit Zénon, dans l'âme du sage, même pas. Elle commence avec une grande fougue, et

quand la plaie est guérie, lacicatrice reste. II sen- bientôt elle s'arrête fatiguée avant le temps cette

tira donc des semblants, des ombres de
passions; colère, qui ne respirait que cruauté, que nou-

quantauxpassiouselles-mêmes, il enseraexempt.
veaux genres de

supplices, s'affaisse et s'amollit

Arislote prétend que certaines passions deviennent lorsqu'il faut agir.

des armes pour qui en sait bien user. Ce serait La passion tombe vite; la raison est toujours

vrai si, comme les armes de
guerre,

elles pou- égale. Du reste, même quand la colère a quelque

et quum Tarpeio prodilorem hostemve publicum impo- se pugnant, non exspectant manum habent et non lia-
nam; sine ira eo vultu anioioque ero quo serpentes et beotur. Nil aliis instruments opus est salis nos iu-

animalia venenata percutio. « Iracundia opus est ad pu- struxit ratione natura. Haec dedit telum firmum per-

niendum. Quid tibi videtur lez irasci bis, quos non peiuum; obsequens, necanceps, nec quod in domimim

novit, quos non vidit, quos non futures speratî Illius remitti posset. Non ad providendum taoluin, sed ad ces

itaque sumendus est animus, quœ non irascitur, sed gerendas satis est per se ipsa ratio. Etenim quid est

con*tituit. Nam si bi>no viro ob mala facinora irasci con- stultius, quam hanc abiracnudia petereprajsidium rem

veoit.rt oh secundas res malorum bominum invidere stabiltmab incerta, Hdclemab infldJ sanàm ab œgra ?1

conveniet. Qnid enim est indignius, quam florere quos- Quid quod ad actiones quoque, in quibus solis opera

dam, et eos iudulgeutia forluna; abuti, quibus nulla po- iracundiae videtur necessaria. multo per se ratio Ibrlior

test satis mala inveniri fortuna Sed tam commoda illo- est? Nam quum judicavit aliquid faciendum, ia eo per-
ron) sine invidia tidebit, quaui scelera sine ira. Bonus severat; nihil enim melius inventura est se ipsa, quo
judei damnai improbanda non odit. Quid ergo non, niutetur ideo stat semel constitutis. Iram s<epe miseri-

quimi ejusmodi aliquid sapicns liai» bit in manibus, cordia retro egit; habet enim non solidum robur, sed

tangctur animus ejus, eri;que solito commotiorî » vanum tumorem violentisque principiis utitur, non

Fateor. Seutiet levem quemdam, tenuemque niotunt. aliter quam qui a terra ventisurgunt, et flumimbus pa-

Nam, ut di&it Zeno, in 6apientis quoque aniino, etiam ludibusque concêpti sine perlinacia vehementes sunt.

quum vulnussanatum est, cicotrii manet. Senliet itaque Incipit magno impetu, deinde deficit ante Icnipus fati-

suspicioues quasd;im et umbras affectuum ipsis quidem gala et qu& nihil aliud quam crudelitatem ac nova ge-

curebit. A.rtsloteles ait, affectus quosdam, m quis illis nera pœnarum versaverat quum aniroadferlendum est,

bene utalur, pro armis esse. Quod lerum furet si relut ira jam fracta lenisque est. Affectus cito cadit ïqualis

bellica instrumenta sumi drponiijue passent inducniis ar- est ratio. Ceterum etiam ubi perseveraverit ira non-
Uitiio. Hase arma, qua Aristuteles vîi'tutî dat, ipsa per nuuquam si phircs sont, qui perire nieruerunt, |X)it
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durée, s'il se trouve
plusieurs coupables qui aient Cnéius Pison fut dans ces derniers temps un

mérité la
mort, après le supplice

de deux ou trois,
homme

exempt
de beaucoup de vices; mais c'était

elle cesse de frapper. Ses premiers coups
sont ter- un esprit faux qui prenait

la dureté pour de la

ribles, de même que le venin des sèrpentsest
dan- fermeté. Dans un moment de

colère,
il avait or-

gercux lorsqu'ils
sortent deleur antre: mais leurs donné de conduire au supplice un soldat qui était

dents sont inoffensives lorsque de fréquentes mor- revenu du fourrage sans son
compagnon, l'accu-

sures les ont épuisées. Ainsi,
ceux qui ont commis sant d'avoir tué celui qu'il ne

pouvait représen-

les mêmes crimes ne souffrent pas les mêmes ter. Le soldat le conjura de lui accorder quelque

peines,
et souvent celui qui en acommisle moins, temps pour

aller aux
recherches;

il refusa. Le

souffre le plus, parce qu'il
se trouve exposé

à une condamné fut donc conduit hors des retranche-

colère toute fraîche. En tout elle est inégale ments et déjà il tendait la tête quand soudain

tantôt elle va plus
loin qu'il ne le faut; tantôt elle

reparut celui qu'on
le

soupçonnait d'avoir tué.

s'arrête plus tût qu'elle ne le doit. Car elle se com- Le centurion chargé de lexcculion ordonne au

plait en elle-même, juge d'après son caprice,
ne

spéculateur
de remettre son glaive dans le four-

vent rien écouter, ne laisse pas de place
à la dé- reau, ramène le condamné à

Pison pour rendre

fense,
s'attache à l'idée dont elle s'est

emparée, au juge son innocence car la fortune l'avait
déjà

»

et ne souffre pas qu'on
efface ses décisions,

si rendue à l'accusé. Une foule immense escorte les

mauvaises qu'elles
soient. La raison assigne aux deux camarades, qui se tiennent l'un l'autre em-

deux
parties

le temps et le lieu elle se prescrit
à brassés, h la grande joie de tout le camp. Pison

elle-même un délai, pour avoir le loisir de dis- s'élance furieux sur son tribunal, et ordonne de

culer la vérité la colère se presse d'agir. La rai- les mener au supplice l'un et
l'autre,

et celui qui

son veut décider ce qui est juste; la colère veut n'avait pas tué, et celui qui n'avait pas été tué.

qu'on trouve juste ce qu'elle
a décidé. La raison Quoi de

plus indigne? parce que l'un se trouvait

ne considère que
le sujet en

litige;
la colère est innocent, tous deux périssaient. Pison ajouta une

entraînée par
des circonstances frivoles et hors de troisième victime le centurion

lui-même, qui

la cause. Un air
trop assuré,

une
parole ferme,

avait ramené le condamné,
est

envoyé
à la mort.

un discours un peu libre,
une mise recherchée, II fut décidé que

trois hommes périraient au même

un cortège imposant
la faveur populaire, fout endroit à cause de l'innocence d'un seul. Oh

1 que

l'exaspère. Souvent, en haine de l'avocat, elle la colère est ingénieuse à inventer des prétextes

condamne t'accusé même alors qu'on lui met la à sa fureur. Toi, dit-il, je te fais mourir
parce

vérité sous les yeux,
elle

aime,
elle caresse le que

tu as été condamné; toi, parce que tu as été

mensonge elle ne veut pas être convaincue; et, cause de la condamnation de ton camarade toi

engagée dans une mauvaise route, l'opiniâtreté soldat chargé des eiéclltions capilalcs sous la direction du
lui semble plus

honorable que le repentir.
centurion.

duorum triumve sanguinem,occideredesinit. Primi ejus pravus, et oui placeliat pro constanlia rigor. Is quum

ictus acres sunt, sicut serpentium veneua a cubili re- iratus duci jussisset eum qui el commeatu sine commi-

pentium nocent innoiii dentes sont, quum illos fre- litone redierat quasi interférasse! quem non eihibebat,

quens morsus eihausit. Ergo non paria patiuulur, qui roganti tempus aliquod ad conquirendum non dedit;

paria commiserant, et sa'pe qui minus commisit, plus damnalus extra vallnm ductus est, et jam cervicem por-

patilur, quia recentiori ira; objectus est. Et in totum rigebat, quum subito apparuitille commilito qui occi-

inaequalis est modo ultra quam oportet, excurrit, modo sus videbatur. Tune centurio supplicio praepositus, con-

citerius debito resistit. Sibi euim iudulget, calibidine deregladium spcculjlorein jubet :dainnatuinadPisonem

judicat, et audire non vult, et patrocinio non rclinquit reducit, redditurus Pisoni inuoeentiam nam rnilili for-

locum, et ea tenet quae invasit, et eripi sibi judicium tuna reddiderat. Ingeaticoocursudeducuntur, coiupleii

suum, etiam si pravum est, non sinit. Ratio ntrique
alter altenimrcum magno gaudio castrorum, commili-

parti locum dat, et tempus dal. Deinde advocationem tones. Consceudit tribunal furens Piso, ac jubet duci

etiam sibi petit, ut esculiendie spatiuin vcriiati habeat utrumque, et eum militem qui non occiderat, et eum

ira fesliaat. Ratio id judicari vult, quod aequum est ira qui non perierat. Quid hoc indignius? quia uous inno-

id ajquum videri vult, quod judicavit. Ratio nihil praeler cens apparuerat, duo peribant. Piso adjecit et tertium.

ipsum de quo agitur, spectat ira vanis et extra causam Nam ipsum centurionem, qui damnaturareduxerat, duci

obversantibus commoTetur. Vullus illam securior, voi jussit. Constituti sunt in eodem loco porituri tres ob

clarior, sermo liberior, cultus delicatior, advocatio am- unius innocentiam 0 quam snlers est iracundia ad tln-

Iùtiosior,favorpopulariaexasperat.Sapeiofestapatrono, gendas causas furorisl Te, inquit, duci jubeo,quia
reum damnât etiamsi ingeritur oculis veritas, amat et damnalus es te, quia causa damnationi» commilitoui

tuetur errorem coargui non vult, et in male cœptis fuisti te, quia jussus occidcrc, imperatori non paruisti.
honestior illi perfinacia videtur, quam pœnitentui. Cu. ExcogitaTit quemadmodum tria crimina faccret, quia
Piso fuit memoria nostra tira inultis viliis integer ed nullum invenerat. Habet, inquam, irucundia hoc mali
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parce qu'ayant l'ordre de luer,
lu n'as pas obéi h tout cela n'arrive à l'homme libre de toute colère;

ton général. 11 imagina le moyen de créer trois il inflige à chacun la peine qu'il mérite. Souvent

crimes, parce qu'il n'en trouvait pas un. il acquitte celui qu'il a surpris en faute, si le

La colère, ai-je dit, a cela de
mal, qu'elle ne repentir permet d en espérer mieux, s'il ilé-

veut pas
être gouvernée. Elle s'irrite contre la vé- couvre que le mal ne vient pas du fond de l'âme,

rilé elle-même,
si la vérité se manifeste contre sa mais

s'arrête, comme on dit, à la surface. Il ac-

volonté. C'est avec des cris, des vociférations, des cordera
l'impunité, lorsqu'elle ne devra nuire ni

mouvements impétueux de tout le corps, qu'elle à ceux qui la reçoivent, ni 'a ceux qui la donnent.

s'acharne sur ceux qu'elle frappe; elle y ajoute les Quelquefois il punira les grands crimes avec

outrages et les malédiclions. Ainsi n'agit pas la moins de rigueur que les fautes plus légères, si

raison mais, calme et silencieuse, elle ira, s'il le dans ccux-le il y a plutôt oubli que scélératesse;

faut, renverser de fond en comble des maisons si dans celles-ci il y a fourberie cachée, couverte

entières, anéantir des familles dangereuses pour et invétérée. Il n'appliquera pas la même peine

la
république,

sans épargner femmes ni
enfants, à deux crimes dont l'un aura été commis par

détruire même leur demeure, la raser jusqu'au inadvertance, et l'autre avec le dessein prémédité

sol enfin abolir des noms ennemis de la liberté; de nuire. Dans tout châtiment il agira avec la

lout cela sans grincer des dents, sans secouer la conviction d'un double but à suivre, ou de cor-

tetc, sans rien faire d'inconvenant pour un juge, riger les méchants, ou de les détruire. Dans

dont le visage doit être calme et impassible, les deux
cas, ce n'est point le passé, c'est l'a-

alors surtoutqu'il prononce quelque arrêt impor- venir qu'il envisage. Car, comme le dit Platon

tant. A quoi bon, dit Hiéronyme, quand tu veux a Le sage punit, non parce qu'on a péché mais

frapper quelqu'un, te mordre d'abord les lèvres, pour qu'on ne pèche plus le passé est irrévoca-

Que serait-ce, s'il eut vu un proconsul s'élan- ble, l'avenir se prévient. Aussi fera-t-il mourir

cer de son tribunal, arracher a u licteur ses fais- publiquement ceux qu'il veut offrir comme exem-

ceaux, et déchirer ses vêtements, parce qu'on pies de la méchanceté faisant une mauvaise fin;

tardait à déchirer ceux du condamné? Qu'est-il
non pas seulement pour qu'ils périssent eux-

besoin de renverser la table,
de briser les verres, mêmes, mais pour empêcher les autres de périr. »

de se heurter la tête contre les colonnes, de s'arra- Tu vois combien celui auquel il appartient d'ap-

cher les cheveux, de se frapper la cuisse ou la poi- précier, de peser ces
circonstances, doit être li-

trine ? Vois quelle est la violence de cette colère bre de toute passion, pour exercer un pouvoir qui

qui, ne pouvant s'exercer sur autrui aussi promp- exige la plus grande réserve, le droit de vie et de

temcnt qu'elle le désire, se tourne contre elle- mort. Le glaive est mal placé dans les mains d'un

même. Aussi est-elle retenue par ceux qui l'envi- furieux. Ne va pas même t'imaginer que la colère

ronnent et qui la conjurent de s'épargner rien de contribue en rien à la grandeur d'âme. Car ce

non vullrcgi. Irascitur veritali ipsi, si contra TOtnnla- bonam pollicelur si intelligit non ex alto venire nequi-

tem suaro apparucrit clamore, et tumultu, et totius tiam, sed summo, qnod aiunt, aoimo inhaerere. Dabit

corporis jactatione quos dcslinavit, insequitur ad- impunitatem nec accipientibus nocituram, nec danti-

jectis conviens maledictisque. Hou non facit ratio sed si bus. ^ioununquam magna scelera levius quam minora

ita opus est, sitens quietaque, totas domos uinditus toi- compescet, si illa lapsu, non crudelitate^omraissa sunt;

lit, et familias reipublicœ pestilentes cum conjugibus ac his ÏDestlatens et operta, et inveterata calliditas. Idem

tiberis perdit, tecta ipsa diruit, et solo exœquat et iui delictum in rlunhtis non eodem malo nfliciet, si alter per

mica liberlati nomiua exstirpal. Ilaecnon frendens, nec negligentiam admisit, alter curavit ut nocens esset. Hoc

caput quassans nec quidquam indecorum judici faciens, semper in omni animadversione servabit ut sciat, alle-

cujus tum maxime placidus esse debcl et in statu vultus, ram adbiberi, ut emendet malos, altérant ut tollat. In

qutim magna pronulitiat. « Quid opus est, inquit Hiero- utroqueaonpraîterîtajSedfuturaintuebitnr.NaiHjiitPlato
nymus, quum velis ejedere aliquem, prius tua labia ait: Nemo prudeus punit, quia peccatum est, sed ne

mordere i· Quid si ille vidisset, desilientem de tribunati peccetur; revocari enim prafterita non possunt, futura

procounilem et fasces liclori auferentem, et sua vesti- prohibentur •etquos volet nequitis male cedentis eaem-

menta scindentem quia tardius scindebantur aliena ? pla fieri, palam occidet, non tantum ot pereant ipsi, sed

Quid opus est mensam evertere? quid pocula affligere ? ut alios pereundo deterreant.. Hœc cui expendenda a?s-

quid se in columnas impingere? quid capillos evellere ? timandaque sunt vides quam debeat omiii perturbatlonc
fémur pectusque percutere Quantam iram putas, qua' liber accedere ad rem summa diligentia traclandam, po-
quia non tam cito in alium quam vult erumpit, in se testatem ritae necisque. Maie irato ferrum commiltitur.

reTertitiH'? Tenetur itaque a proximis, et rogatur, ut Ne illud quidem judicaDduni est aliquid iram ad magni

ipse sibi placetur quorum nihil facit, quisquis vacuus tudiuem animi conferre. Non est enim illa magniludu

ira; meritam cuique pernam injungit. DimiUitsa?peeum, tumor est nec, corporibus copia vitiosi humorû inten-

cujus peccatum dcprelieodit si pœaitedlia facti spcm lis, morbus inerementum est, «d peitilens abandantia.
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n'est pas là de la grandeur ce u est que de l'en- dieux te punissent d'avoir trouvé à la haine un

flure ainsi dans les corps que gonfle une hu- aussi digne remède! Qu'on me haïsse! Quoi ponr-
meur viciée, la maladie n'est pas de l'embon- vu qu'on t'ohéisse? Non. Pourvu qu'on t'estime?

point c'est une exubérance mortelle. Tous ceux Non. Mais quoi donc? Pourvu que l'on tremble. Je

qu'un esprit dépravé emporte
au-delà des pen- ne voudrais pas même être aimé à ce prix. Penses-

sées humaines s'imaginent qu'ils respirent je tu que ce mot parte d'une grande âme? Tu le

ne sais quoi de grand et de sublime mais là- trompes ce n'est pas là de la grandeur, mais de

dessous il n'y a rien de solide, et tout édifice la férocité.

sans fondements est prompt à crouler. La co- Ne va pas
te fier aux propos de la colère elle

1ère ne s'appuie sur rien, elle ne s'élève sur fait grand bruit elle menace; mais au fond son

rien de ferme et de durable; elle n'est que cceur est plein de lâcheté. Et il ne faut pas croire

ventelfumée, et s'éloigne autant de la grandeur vrai ce qu'on lit dans Tite-Live, écrivain d'ailleurs

d'âme que la témérité du courage la présnmp- très-éloquent « Grand homme, plutôt qu'homme

tion de la confiance, la tristesse de l'austérité, la de bien. a On ne saurait séparer ces deux qualités;

cruauté de la sévérité. 11 y a je le répète, une car ou l'on sera bon, ou l'on ne sera pas grand.

grande différence entre une âme élevée et une En effet, je ne conçois de grandeur d'âme que

âme orgueilleuse. La colère n'entreprend rien de celle qui est inébranlable, solide à l'intérieur,

généreux, rien de noble. Je vois au contraire dans également ferme dans tout son ensemble, telleenfin

cette irascibilité habituelle les
symptômes

d'une qu'elle ne peut se trouver chez les méchants. Car

ame usée et stérile qui a la conscience de sa fai- ils peuvent bien être menaçants, impétueux et

blesse. Semblable à ces malades couverts d'ulcè- destructeurs; quant à la grandeur dont la bonlé

res, qui gémissent au moindre contact, la colère fait le fondement et la force, ils ne l'auront
pas.

est surtout un vice de femmes et d'enfants. Ce- Du reste, leur langage, leurs efforts, tout leur

pendant les hommes mêmes en sont atteints; car appareil extérieur prend quelquefois un faux air

il y a des hommes qui ont des esprits d'enfants et de grandeur il leur
échappera quelque chose

de femmes. a Mais quoi n'y a-t-ilpas quelques d'éloquenl,quetucroiraisquelquechosedegrand.

paroles lancées par la colère, qui, pour ceux qui Ainsi, Caïus César, irrité que le ciel tonnât sur ses

ignorent la véritable grandeur, semblent émaner pantomimes, dont il était encore pins l'émule que
d'une grande âme? a Par exemple, ce mot affreux,

le spectateur, et que sa représentation fût trou-

exécrable «
qu'on me haïsse, pourvu qu'on me blée par la foudre, qui ce jour-là, n'était guère

craigne.» 11 faut que tu saches qu'il date du siècle bien dirigée, provoqua Jupiter à un combat

de Syfla. Je ne sais lequel est le pire des deux à outrance, en vociférant ce passage d'Homère
•

souhaits, la haine ou la terreur. Qu'on me haïsse 1 «Frappe-moi, ou jeté frappe.» Quelle dé-

Tu vois dans l'avenir les malédictions, les embû- mence! S'imaginer, ou que Jupiter ne pouvait

ehes, l'assassinat. Que veux-tu de plus? Que les lui nuire, on qu'il pouvait nuire à Jupiter

Omnes quos vecorsauiujus supra cogitationes extollit hu- { mant. Quid adjicit? Dii illi male faciant, adeo reperit
nianns altum quiddam et sublime spirare te credunt j dignum odio remedium. Oderint! Quid dirai pareant ?Y
ceterum nihil solidi subest, sed in ruinam prnna sant, non; Dum probenl? non; Quid ergo dum timeaul. Sic

quse sine fundainentis crevere. Non habet ira cui insistât nec amari quidem vellera. Magoo hoc dictum spiritu pu-

non ex Grmo mansuroque oritur sed ventosa et inanis tas falleris; nec enira maguitudo ista est, sed immani-

est taatumque abest a magnitudine animi quantum a tas. Non est quod credas irascentium Terbis quorum
forlitudiue audacia, a fiducia insoientia ab austeritate strepitus magoi, minaces sunt, intus mens pavidissinm.
tristitia, a severitate crudelitas. MuUum inquam inter- Non est quod eiistimes verum esse, quod apud disertis-
est inter sublimem animum, et superbuin. Iracundia simum virum Livium dicitur « Vir ingenii niagni magis

nihil amplum decorumque molitur. Contra, mihi vide- quam boni. Non potest illud separari aut et bonum

tur veternosi et infelicis animi, imbecillitalis sibi conscii, erit, aut nec magnum, quia magnitudinem animi incon-

saspe indolescere. Ut eiulcerata et a?gra corpora ad tac- cussam intelligo, et introrsus sotidam, ab imo pareil

tus levissimos gemunt, ita ira muliebre maxime et pue- firmamqne, qualis inesse malis ingeuiis non potest. Tcr-

rile vitium est. At incidit et in viros; nam viris quoque ribilia cura esse, et tumultuosa, et exitiosa possunt

puerilia ac muliebria ingenia sunt. « Quidergo? non magnitudinem quidem, cujus firuiamentum roburque
aliquœ TOces ab iratis emittuntur, qu» msguo eniusa; bonitasest, non babebunt; ceterum sermone conatu

videantur animo, veram ignorantibus magnitudinem? et omni extra paratu facient magnitudinis fidem. Elo-

qualis illa dira et abominanda Oderint, dum mefuant.» quentur aliquid quod tu magni putes, sicut C. Cfesor

.Sullauo scias seculo scriptam. Nescio utrum sibi pe- qui iratus cœlo, quod obslreperet pantomimis, quos imi-

jus optaverit ut odio esset, an ut limori. Oderintl Oc- labalur studiosius quam spectabat, quodque commissiu

cnnililll, futurum ut eisecrentur insidieniur, oppri- sua fuUQiuibus terreretur, promis parum certis, odptîj:-
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Je
pense que

ces
paroles

n'ont
pas peu contri-

bue à exciter les esprits des conjurés; car ce
LIVRE DEUXIÈME

dût
paraître

le dernier terme de la
patience,

de
supporter

celui qui ne pouvait supporter Ju- 1. Dans le
premier livre, Novalus la matière

piter.
était féconde car en suivant le vice sur sa pente

Ainsi donc, dans la colère, même quand elle rapide, la marche est facile. Maintenant
il s'agit

se montre le plus violente, bravant les dieux et d'aborder des questions plus délicates. Nous

les
hommes, il n'y

a rien de grand, rien de noble: avons à chercher si la colère est un
produit du

ou si certains esprits veulent y voir
quelque gran- jugement ou de

l'entraînement; c'est-à-dire si

deur, qu'ils en voient aussi dans le luxe. Le luxe elle se meut
spontanément,

ou
si,

comme la
plu-

veut marcher sur l'ivoire, se vêtir de pourpre, vi- part de nos
impulsions, elle surgit en nous à

vre sous des lambris dorés, transporter les terres,
notre insu. Voilà d'abord où doit descendre la

emprisonner les mers, précipiter des fleuves en discussion, pour s'élever ensuite plus haut.
Ainsi,

cascades, suspendre des forêts en l'air. Qu'ils dans notre
corps, les os, les

nerfs,
les articula-

voient de la
grandeur

dans l'avarice elle couche tions
qui forment la base de

l'ensemble, et les or-

sur des monceaux d'or et
d'argent, cultive des

ganes vitaux, si peu agréables à
voir,

se coordon-

champs qu'on pourrait appeler des
provinces,

et
nent d'abord; vient

ensuite cequi fait lescharmes

donne à chacun de ses fermiers des territoires de la
figure et de l'extérieur; enfin l'œuvre étant

plus étendus
que

le sort n'en assignait aux con-
complète,

c'est en dernier que brille le
coloris,

si

suis. Qu'ils voient de la grandeur dans la luxure ravissant à l'œil. Que l'apparence seule de l'in-

elle franchit les
mers,

fait des troupeaux d'eunu- jure soulève la
colère, nul doute mais suit-elle

ques, et, bravant la
mort, prostitue l'épouse sous aussitôt cette apparence et s'élance-t-elle sans

le glaive de l'époux. Qu'ils voient de la grandeur que
l'âme s'en

mêle
ou lui faut-il pour se mou-

dans l'ambition, qui, peu satisfaite des honneurs voir l'assentiment de l'âme; voilà ce que nous

d'une année, voudrait,
s'il se

pouvait, couvrir cherchons. Quant à
nous, nous soutenons

qu'elle

tous ses fastes d'un seul nom, et étaler ses titres n'ose rien
par elle-même, et sans la

permission

par tout l'univers. Qu'importe jusqu'où ces pas- de l'âme. Car saisir l'apparence d'une
injure en

sions puissent s'exalter et s'étendre? elles n'en désirer la
vengeance,

et allier ces deux idées,

sont
pas

moins
étroites

misérables et basses. La
qu'on ne doit pas être offensé

et qu'on doit punir
vertu seule est élevée, sublime,

et il n'y a de
l'offense, ce n'est

pas
là une

impulsion de ce qui
grand que ce qui est en même temps calme. en nous

agit indépendamment de la volonté. Le

mouvement physique est simple celui de l'âme

nam vocavit Jovem et quidem sine missione, Homo-

rienra illum exelamims \ersum î p' màsif, J tyù es. LIBER SECUNDUS.

Quanta deni?ntia fuit putavit, aut sibi noceri ne a Jove

quidem posse, aut se nocere etiam Jovi posse. Non puto
J- Primus liber, Novate, benigniorem habnit male-

parum momenti banc ejus rocem ad incitandas conjura-
riam facilis enim in procliria vitiorum decursusest;

torum mentes addidisse; ultiniœ enim paticntito visum nunc ad eliliora veniendum est. Quaîrimus enim, utrum

est, eum ferre, qui Jovem non ferret. Nihil ergo in ira,
ira judicio, an impetu incipiat: id est, utrum sua sponte

ne quum Tidctur quidem Tebemens, deos hominesque nioîeatur,an qucmadmodum pleraque, qnœintranosin-

despiciens, magnum, nihil nobile est: aut si videtur sciis nobis oriuntur. Débet autem in base se demitterc

alicui magnum animum ira producere, videatur et luiu- disputatio ut ad illa quoque altiora possit eisurgerc.

ria. Ebore sustineri vult, purpura vestiri, auro tegi
Nam et in corpore nostro ossa ncryique et articuli, tir-

terras transferre, maria concludere, t1umiua prattipi-
mamenta totius, et vitalia minime speciosa visu, prius

tare. nemora suspendere. Videalur et avaritia magni
ordinantur deinde hœc ex quibus omnis in faciem as-

animi acervis auri argentique incubat, et provinciarum pectumque decor est post trac omnia, qui maiime ocu-

nominibus agros colit et sub singulis villicis laiiorcs los rapit colar 1 ultimus, pcdecto jom corpore J hffuoditur.

babet fines qnam quos consules sortiebantur. Videatur Iram quin species oblata injurias moveat, non estdu-

d libido magui animi j transnatat fréta puerorum gre- bium sed utrum speciem ipsam statim sequatur et,

fes castrat; sub gladium itiariti venit uxor morte con- non accedente anima, eicurrat, an illoassentientcmo-

tenita. Vidtalur et ambitio magni animi; non est con- veatur, quœriinus. Nobis placet, nil ipsam per se au-

tenta honoribus nnnuis si ficri potest,
uno nomine oc- dere, sed animo approbauto. Nam speciem capere acevgv

cupare fastos vult, per omnem orbem titulcs disponere. tala! injuria? et uttionem ejus concupiseere, et utrumque
Omnia ista non refert in quantum procédant eatendaut- conjungere

nec lasii se debuisse, et vindicari debere.

'lue se angusta sunt, misera, depressa. Sola snblimls non est ejus impetus qui sine voluntate nostra eoncita-

rt eicelsa virtus est noc quidquam magnum est r;isi tur. Ille simplet est hic compositus, et plura continent.

quoii simal et placidum. IoteUesil aliquid, indignâtes est, damnavit. ulci^ciloi'
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est complexe
et renferme

plus
d'un élément. On des

trompettes guerrières, à une peinture san-

a compris quelque chose, on s'indigne, on con- glante et au triste appareil
des

supplices les
plus

damne, on se venge tout cela ne peut se faire, mérités. C'est ainsi
que

nous i ions au rire des

si l'âme ne s'associe à
l'impression des sens. autres, que nous nous attristons avec la foule qui

II. «
À quoi dis-tu,

tend cette question? » pleure, que nous nous échauffons devant un com-

A savoir ce que c'est que la
colère. Car si elle naît bat

auquel
nous sommes étrangers. Toutes ces

malgré nous, jamais elle n'obéira à la raison. émotions sont factices; et ces colères ne sont pas

Toutes les impressionsqui ne dépendent pas
de no- plus

réelles
que

notre douleur quand nous fron-

tre volontésont invincibles et inévitables, comme çons le sourcil à la
représentation

théâtrale d'uu

le frisson que donne une aspersion d'eau
froide, naufrage ou que la crainte qui pénètre l'âme du

ou le
dégoût que produit

le contact de certains lecteur qui suit Annibal sous nos murs après

corps, comme lorsqu'à de mauvaises nouvelles la bataille de Cannes. Toutes ces impressions

les cheveux se hérissent, que la rougeur
nous remuent l'âme malgré elle ce ne sont pas des

monte au front à des paroles deshonnêtes, et que passions, c'est l'origine c'est le prélude des
pas-

le vertige nous saisit à la vue d'un précipice.
Au- sions.C'est ainsi que l'hommede

guerre, enpleino

cune de ces impressions n'étant sous notre dépen- paix et sous la
toge, tressaille- au son du

clairon,

dance,
les

persuasions
de laraison ne

peuvent les
et que le eheval de bataille se dresse au bruit des

arrêter. Mais les conseils triomphent de la colère. armes. On dit
qu'Alexandre, aux chants de Xéno-

Car c'est un vice volontaire de l'âme,
et non une phante, porta la main sur son glaive.

de ces dispositions qui tiennent aux conditions 111. Aucune de ces impressions fortuites qui

de la nature humaine et se rencontrent par
con- frappent l'âme ne doit s'appeler passion; car

séquent chez les
plus sages parmi lesquelles il l'âme les reçoit plutôt qu'elle n'agit

sur elles. Or

faut placer ces
premières émotions de l'âme qui la passion consiste non à être remué

par l'appa-

nous agitent à l'idée d'une injustice. Cesémotions renée des
objets extérieurs, mais a s'y abandonner

s'éveillent même au spectacle des fables de la et à poursuivre la sensation accidentelle. Car si

scène, à la lecture des histoires de l'antiquité. Sou- l'on s'imagine que la
pâleur,

les larmes, les exci-

ventnouséprouvonsunesortedecolèrecontreClo- tations de désirs impurs,
un

profond soupir, l'é-

diusqui bannit Cicéron, contre Antoine qui le tue.
clat soudain des

\eux, ou toute autre émotion

Qui ne se soulève contre les victoires de
Marius semblable, soit l'indice d'une

passion
ou une ma-

contre les
proscriptions

de Sylla? Qui ne se révolte nifeslalion de l'âme, on se trompe on ne com-

contre Théodote et
Achillas, et même contre cet prend pas que ce sont des impulsions toutes eor-

enfant royal, qui s'élève par le crime au-dessus de porelles. Ainsi souvent l'homme le
plus brave pâlit

l'enfance?
Quelquefois

le chant et des accents quand il
prend

les
armes,

et au
signal du combat

animés nous excitent. Nos âmes sont émuesauson le plus audacieux soldat a senti ses genoux trem-

haec non possunt fieri nisi animui eis quibus tangeba- simoruin suppliciorum tristis aspcclus. Inde est quod ar-

tur, assensus est. ridemus rideotibus et contristat nos turba mœremium

H. < Quorsus, inquis, bœc quwstio pertinet? Ut eteffervescimus ad aliena certamina quse non Mmt et

sciamus, quid sit ira. Nam si invitis nobis nascitur, nun- iras, non magis quam tristitia est, quae ad conspectummi-

quam rationi i succumbet. Omnes enim motus, qui non mici naufragii conlraliit frontem non ningis quam ti-

voluntate nostra fiunl, invicti, inevitabiles sunt, ut, mor, qui Hannibalc post Cannas mœnia circumsidente

borror frigida aspersis, ad quosdam tactus aspernatio lectoris perçu Lit aninium sed omnia ista motus sunt ani

ad pejores nuntios subriguntur pili, et rubor ad improba morum moveri nolentium, nec affectus, sed priucipia
verba suffunditur, sequiturque vertigo prserupta cernen- pr£tudentia affectibus. Sic enim rnititaris viri, in media

tes. Quorum quia nibil in nostra potestate est nulla, quo pace jam togati, eurestuba suscitat, equosque eastren&es

minus fiant, ratio persuadet. Ira prseceptis fugatur. Est erigiterepitus armorum. Aleiandrumaiunt, Xenopbanto

enim voluntarium animi vitium, non ex bist qua! condi- caneote, manum ad arma misisse.

tione qnadam humana? sortis eveniunt, ideoque etiam III. Nihil ex his qutc animum fortuitu impellunt, af-

sapientissimis accidunt inter quae et prinins illc ictus ani fectus vocari debet ista, ut ita dicam, palitui magis ani-

mi ponendus est, qui nos post opinionem injuriab movet. mus, quam facit. Ergo affectus est, non ad oblatas rerum
Hic subit etiam inter ludicra scène spectacula, et lectio- species moveri, sed permittere se illis, et hunc fortuitnm
nes rerum retustarum saepe Clodio Ciceroneni eipel- motumpersequi.Namsi quis pallorem, et I aciy nias pro-
lenti et Antonio occidenti, videmur irasci. Quis non cidentes, et irritalionem humuris obscœni allHinve sus

contra Marii arma, et contra Sullae proscriptionem conci- pirium, et ocalos subito acriores, aut quid bis simile,

tatur? Quis non Theodoto, et Achillœ,et ipsi puero, non indicium affectus animique signum piitat fallitur, nec

pucrile anso facinus infestus est Canlus nos nonnun- intelligit hos corporis esse pulsus. Itaque et forl'ssimus

quam et concitata modulatio instigat, Martiiu quoque ille
plerumque vir, dum armatur, elpalluit et signo pagna;

tuharum sonus inoTet montes, et atroi piclura et justis- dalo, ferocissimo milili paululum genua Ircmncraut
et
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bler; le cœur peut battre au plus grand général la raison. La première impression
de

l'âmi-,
nom

avant le choc des deux armées; le plus éloquent ne pouvons l'éviter par la
raison, pas plus quo

orateur, lorsqu'il sedispose
à

parler,
sent dresser ces accidents du

corps
dont nous avons parlé,

ses cheveux. Mais la colère ne doit pas seulement comme de bâiller en voyant bâiller les
autres,

de

être
remuée,

elle doit se
porter

en avant; car fermer les yeux quand on vous
y porte brusque-

c'est un élan.
Or,

il
n'y a

pas
d'élan sans l'assen- ment la main. La raison ne peut rien

pour
les

timent de l'esprit,
et il n'est pas possible qu'il empêcher

l'habitude peut-être et une constante

s'agisse de vengeance et de
châtiment

à l'insu de surveillance en atténueront les effets. Ce second

l'âme. Un homme se croit lésé; il veut se venger;
mouvement qui

naît de la
réflexion

la réflexion

une cause quelconque le
dissuade,

il s'arrête aus- en triomphe.

sitôt. Je n'appelle point cela de la colère, mais un V. Examinons maintenant celte question: Ceux

mouvement de l'âme qui
obéit à la raison. Ce qui ont l'habitude de la

cruauté, qui
se plaisent à

qui est
colère,

c'est
ce qui dépasse

la raison et
répandre le sang, sont-ils en colère lorsqu'ils

l'entraîne avec soi. Donc ce premier
trouble de tuent ceux dontilsn'ont reçu aucune

injure, dont

l'âme que provoque l'apparence
de l'injure n'est ils ne croient pas en avoir reçu? ainsi fut

Apollo-

pas plus de la colère que l'apparence
elle-même

dore ainsi Phalaris. Ce n'est pas là de la colère,

de l'injure; mais cet élan ultérieur, qui non-seu- c'est de la férocité. Car elle ne fait pas îe mal

lement a perçu l'apparence
de

l'injure,
mais l'a parce qu'elle a reçu une injure elle est même

admise, voilà la colère; c'est le soulèvement de disposée à en
recevoir, pourvu qu'elle puisse

l'âme qui marche à la vengeance avec volonté et faire le
mal;

et elle frappe, elle
déchire,

non
pour

réflexion. Peut-on douter
que

la
peur

ne conseille sa
vengeance,

mais
pour

sa
volupté.

Eh bien la

de fuir, la colère de se porter
en avant 1 Ne va source de ces crimes est la colère à force de

donc
pas

croire qu'aucune
chose puisse être re- s'exercer et de

s'assouvir,
elle arrive à l'oubli de

cherchée ou évitée sans l'assentiment de
l'esprit.

la
clémence, efface du cœur tout

pacte humain

IV. Veux-tu savoir comment les
passions

nais- et enfin se transforme en cruauté. Aussi ces

sent, grandissent et se
déploient?

La
première hommes, cruels par passe-temps, rient, s'applau-

impulsion est involontaire c'est comme un pré- dissent, s'enivrent d'une profonde volupté
et

lude à la passion c'est un certain ébranlement. La leur
visage est bien loin de ressembler à la colère,

seconde se fait avec une volonté facile à dompter;
On

rapporte qu'Annibal, à la vue d'un fossé plein

comme lorsque je pense qu'il faut me venger par-
de sang humain, s'écria: « 0 le superbe spec-

ee que j'ai été lésé, ou qu'il faut punir un tel tacle! Combien il lui eût semblé plus beau, si

parce qu'il a commis un crime. La troisième est le
sang avait rempli un fleuve ou un lac? Est-il

déjà tyrannique; elle veut se venger, non parce
étonnant qu'un tel spectacle teséduise

par-dessus

qu'il le faut, mais quand même elle triomphe de Lacune.

magno imperatori, antequam inter se acies arietarent, potens, qui non si oportet, ulcisci vult, sed utique, qui
cor essiluit et oratori eloquentissirao dum ad dicen- rationem evicit. Primum illum animi ictum effugere ra-

dum componitur, summa riguerunt. Ira non moveri tan- liooe non possumus sicut ne illa quidem, quœ dùimus

tum, sed eicurrere debet, est enim impetus; nunquam
accidere corporibus, ne nos oscitatio aliena sollicitet, ne

autem impetus sine assensu mentis est neque enim fleri oculi ad intentationem subitam digitorum comprimantur.

polest, ut de ultione et pœna agatur, animo nesciente. Ista non potest ratio ïincere consuetudo fartasse, et as-

PutaTitsealiquislaesum, voluit ulcisci dissuadente ali- sidua observatio exténuât. Alter ille molus, qui judicio

qua causa, statim resedit. Hanc iram non voco, sed mo- nascitur judicio tollitur.

tuin animi rationi parentem. Illa est ira. qua rationem V. Illud etiamnum quaerendum esl hi qui vu'go sa?-

transilit, quaosecum rapit. Ergoilla prima agitatio animi, ™nt, et sanguine humano gaudent, an irascantnr, cum

quamspecfcsinjurioeincussit,
non magis ira est, quam eos occidunt, a quibus nec acceperunt injuriam, uec

ipsainjuriœspecies; sed ille sequens impetus, qui spe- accepisse se eiistimant qualis fuit Apollodorus sol

ciem injnriaenontantnm accepit, sed approbavit, ira est, Phalaris. Hsec non est ira feritas est; non eoim quia ac-

concitatio animi ad ultionem Tolunlate et judicio per- cepit iujuriam, nocet sed parata est, dum noceat, vel

gentis. Numquid dubium est, quin timor fugaill habeat, accipere; nec illi verbera lacerationesque in ultionem pe-

ira impetum? Vide ergo, an putes, aliquid sine assensu tuntur, sed in voluptatem. Quid ergo? Origo hujns mali

mentis aut peti passe, aut caveri. ab ira est quae ubi frequenti exercitatione et satietale in

IV. Et ut scias, quemadmodum incipiant alTeclus aut oblivionem clemenliae venit et omne fœdus humanum

crescant, aut efferantur, est primus motus non volunta- ejecit animo, novissime in crudelitatem transit. Rident

rius quasi praeparalio affectas, et quaedam commutatio ilaque.gaudentque.etTOluptatemulta perfruuntur, pla-
alter cum voluntate non contumaci, tanquam oporteat rimumque ab iratorum vultu absuot, per otium taevi.

me vindicari quum Issus sim, aut oporteat hune pœ- Hannbalem aiunt diiisse, cura fossam sanguine bu-

vât dare quum scelus fecerit tertius motus est jam im- maao plenam ridissel 0 formostim spectaculum Quanta
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tout,
toi né dans le

sang, et dont l'enfance fut de s'irriter contre les fautes,
il s'irritera d'autant

dressée au meurtre? Pendant vingt ans la fortune plus qu'elles seront plus grandes,
et il s'irritera

de ta cruauté
t'accompagnera

de ses faveurs, et souvent d'où il suit que le sage sera non seule--

donnera partnutà tes yeux ce doux spectacle tule ment un homme irrité mais un homme irascible.

verras autour de
Trasimène, et autour de Cannes, Or, si nous jugeons que ni une grande colère ni

et enfin autour de
Carthage. Naguère, sous le une colère fréquente

ne doit trouver accès dans

divin Auguste, Volesus, proconsul de l'Asie, après l'âme du sage, pourquoi ne pas
la débarrasser

avoir fait en un seul jour frapper de la hache trois entièrement de cette passion? Car, je le répète,
cents personnes, se

promenant au milieu des ca1- elle ne peut avoir aucune limite,
si elle doit se

davres d'un air glorieux, commes'il eùt faitquel- proportionner aux actes de chacun. Le sage devra

que chose de
grand et de

remarquable, s'écria être ou injuste, s'il s'irrite également contre des

en grec « 0 la royale action » Roi, qu'eût-il délits inégaux, ou très-irascible s'il
s'emporte

donc fait? Ce ne fut pas là de la colère, mais un toutes les fois qu'un crime méritera sa colère.

mal
plus grand et incurable .1 Or, quoi de plus indigne que de faire dépendre de

VI. « De même, dit-on, que
la vertu réserve la méchanceté d'autrui les sentiments du

sage?

ses faveurs aux actions honnêtes de même elle Socrate lui-même cessera de pouvoir rapporter à

doitavoir de la colère pour les actions honteuses. » la maison le même visage qu'il
en avait

emporté.

Pourquoi ne dit-on pas que la vertu doit être en VII. D'ailleurs, si le sage doit s'irriter con-

même temps basse et sublime? Or c'est là ce que tre les actions
honteuses,

s'il doit s'émouvoir

dit celui qui veut en même temps l'exalter et la et s'attrister de tous les crimes, rien ne serait

rabaisser car le
plaisir

de voir une bonne action plus amer que la
sagesse. Toute la vie se

pas-

a quelque chose de grand et d'élevé, lacolère pour serait dans la colère et la douleur. Peut-il y

une faute d'autrui part d'un cœur bas et rétréci. avoir un moment où le sage ne voie des choses

Jamais lavertu ne se compromettra jusqu'à imiter blâmables? Chaque fois qu'il sortira de chez
lui,

les vices qu'elle combat. Elle s'attachera surtout à il lui faudra traverser une foule de scélérats, d'a-

réprimerla colère, qui en rien
n'estmeilleure, qui vares, de prodigues, de

débauchés, tous heureux

souvent est
pire que

les vices
qui

l'irritent. La de leurs vices nulle part ue pourront tomber ses

joie, la satisfaction sont l'apanage naturel de la yeux sans rencontrer de
quoi

les indigner. II ne

vertu la colère estau-dessous de sa dignité, aussi pourra y suffire s'il fait agir sa colère chaque fois

bien que l'affliction. Or la tristesse est compagne que les circonstances l'exigeront. Ces milliers de

de la colère; et c'est là qu'elle retombe soit après plaideurs qui, dès le point du jour, courent au

le repentir, soit
après

un échec. S'il est du sage forum, quels infâmes procès ils soulèvent,
et

par

Lacune, quels avocats plus infâmes encore ? L'un accuse les

pulchrius illi visum esset, si flunicu aliquod lacumque pœniteotiam velpnsl repulsam revolritur. Et si sapien-

complesset ? Quid mirum.sihoc maxime spectaculo ca- tis est peccatis irasci, magis irascetur majoribns et saspe

péris, innatus sanguini, et ab infante cœdibus admotus irasœlur; sequitur,
ut non tanttim iratus sit sapiens, sed

sequetur tefortuaa crudelitatis tuae per vigiuti annns se- iracundus. Atqui si nec magnam iram nec frequentem,

cunda, dabitque oculis tais gratum ubique spectaculum in animo sapientis locum habere credimus quid est,

videbis istud et circa Trasiinenum, et circa Cannas, et quare non ex toto hoc affectu illum liberemus? modus,

novissime circa Carthaginem tuam. Volesus nuper sub inquam, esse non potest, si pro facto cujusque irascen-

riivo Auguste proconsul Asiœ cum trecentos una die se- dum est. Nam aut iniquus erit, si aequaliter irascetur de-

curi percussisset,iocendensintercadaveravultu superbe,
lictis inœqualibus aut iracundissimus, si loties eican-

quasi magnificam quiddam conspiciendumque fecisset, duerit, quoties iram scelera mertierint. Et quid indignius,

Graece proclamavit 0 rem regiam 1 Quid hic rej fecisset? quam sapientis affectum ei aliéna pendere nequitia? de-

Non fuit h,™ ira, sed majus malum, et insanabile. sinet ille Socrates posse eumdem vultum domum referre,
VI. •Virtus, inquit, ut honestis rebus propitia est, quem domo extulerat.

ita turpibus irata esse debet. Quid si dicatur, virtu- VII. Atqui si irasci sapiens debet turpiter factis, et

temethuinilemetmagnamessedeberefatquihaeedicit, concitari tristarique ob «cetera, nihil est œrumnosius

qui illam extolli vult, et deprimi, quoniain Itetilia ob sapienle; omnis illi per iracuadiam mœrorenique vitj

recte factum clara magniBcaque est; ira ob alienum pec- transibit. Quod enim momeutum erit, quo non impro-

catum sordida etangusti pectoris est nec unquarn coin- banda videat? quoties processerit domo, per sceleratos

mittetvirlus, utyitia, dum compescit, imitetur ipsam illi, avarosque, et prodigos, et impudente», et ob ista

train casligandam babet, quœnihilo melior est, saspe felices, incedendum erit nusquam oculi ejus flectentur,

etiam pejor his delictis, quibus irascitur. Gaudere larta- ut non, quod indignentur, inveniant. Deflciet, si toties a

rique, proprinm et naturaje «irlulis est irasci lion est se iram, quoties causa poscet, eiegerit. Hœc lot millia

ex dignitate ejus, nonmagis quam mrcrere. Atque ira-
ad Forum prima luce properantia, quam turpes lites,

étudia; tristitia cornes est et in hane omnis ira tel post quantoturpioresadvocatosconsciscunt?aliusindicia patrit

Cl
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rigueurs du testament paternel, comme si een'é- mense de perversité est
engagée tous les jours

tait
pas assez de les avoir méritées l'autre plaide grandit l'appétit

du
mal

tous les jours en dimi-

contre sa mère celui-ci se fait délateur d'un nue la honte. Abjurant tout
respect

de l'honnête

crime dont il est ouvertement accusé celui-là,
et du juste, la

passion
se

précipite au gré de ses

choisi pour juge condamne les crimes qu'il vient caprices. Et déjà les crimes ne se cachent
plus

a

de commettre; et la fouleesl gagnée la mauvaise l'ombre; ils marchent à découvert la
déprava-

cause par
les belles

paroles d'un avocat. Mais tion a
pris

un tel cours dans le public, elle domine

pourquoientrerdans
les détails? Lorsque tu auras tellement dans tous les

cœurs, que l'innocence

vu le forum couvert
par

la
foule,

l'enceinte du n'en est plus à être rare, mais nulle. Il ne
s'agit

Champ-de-Mars inondée
par

la multitude des pas,
en

effet, de quelques
violations de la

loi, in-

citoyens,
et ce

Cirque
où s'entasse la

plus grande
dividuelles ou

peu
nombreuses. De toutes

parts,

partie du
peuple,

sache qu'il y a là autant de comme à un signal donné, tous les hommes se

vices que d'hommes. Au milieu de
tontes ces toges, précipitent pour confondre le bien et le mal.

il n'y a
pas

de
paix

l'un est
prêt

à sacrifier l'au- « L'hôte n'est plus en sûreté avec son hôte, le

tre
pour

le plus mince intérêt. beau-père avec le gendre l'affection paternelle

VIII. Nul ne fait de profit qu'au détriment des est une rareté. L'époux tend des embûches à

autres on déteste les heureux, on méprise les l'épouse,
la femme au mari. Les terribles marâ-

malheureux ceux que les grands écrasent, écra- tres
préparent

le livide aconit. Le
fils,

avant le

sent les petits; tous,
des

passions
diverses les ani- terme,

calcule les années de son
père.

»

ment
pour un faible plaisir, pour un léger butin Et ce n'est là qu'une faible portion des crimes.

on voudrait tout bouleverser. C'est une vie de Le poète n'a pasdécrit
deux campsennemis formés

gladiateurs, qui vivent en commun pour
combat- d'un même

peuple,
les

pères
et lesfilsliéspar des

tre ensemble. C'est une société de bêtes féroces, serments
différents,

la
patrie

livrée aux flammes

excepté que sont
pacifiques

entre elles
par la main d'un citoyen,

et les troupes
de cava-

ct s'abstiennent de déchirer leurs semblables liers fouillant partout
avec rage pour

découvrir

l'homme s'abreuve du sang de l'homme. En cela les retraites des
proscrits,

et les fontaines
publi-

seul il se distingue des'animaux muets; car ceux-
ques

souillées par le poison,
et la

peste répandue
ci

déposent
leur fureur devant ceux qui les nour- avec la main,

et les fossés creusés par nous autour

rissent,
tandis que la rage de l'homme dévoie ceux de nos parents assiégés,

les prisons pleines,
et

qui l'alimentent. Le sage ne cessera jamais de s'ir- l'incendie dévorant des villes entières,
et de fu-

riter, s'il commence une fois. Tout est plein de nestes dominations, et la ruine des états et des

crimes et de vices; il s'en commet plus qu'on nc royaumes tramée dans le secret des conseils, et

peut en guérir par
la contrainte. Une lutte im- la gloire acquise à des actes qui sont des crimes

accusat, ijii.i' uiereri satis fuit alius cum matre consis- cupiditas, minorverecundia est. Eipulso melioris œquio-

tit alius delator venit ejns criminis, cujus manifestior risque respectu, quocunque visum est, libido se impia-

reusest; et judex damuaturus qua.1 fecit, eligilur et co- git; nec furliva jam scelera sunt prœter oculos eunt;

rona pro mala causa, bona patroni voce corrupta. Quid adeoque in publicum missa nequitia est, et in omnium

singnla persequor ? quum videris Forum multitudine re- pectoribus evaluit, ut innocentia non rara, sed nulla sit.

fertum, et Septa coucursu omnis frequentiœ plena, et Numquid enim singuli aut pauci ruperelegem? undique,

ilUimciicuni, in quo maximam sui partent populus os- vcltit signo (lato, adfaMiefasque, miscendum coorli suut.

tendit hoc scito, istic tanlumdem esse vitiorum, quan-

tum hominum. Inter istos quos togatos vides, nulla pai
Non hosPe! ab h08Pile tutus.

es^i.erinaitenns.itiu.u.evicompendioducitu,. SS^STSr
rara

V III. llinlli nisi ex alterius damno qua?slus eat: 1.
immioet e:itio vir conjugis· illa mariti.

VIII. P.»lh msieï alter.us damno quitus est felicem
Lurida ierribile8 miscent aconita noverca.

oderunt infelicem contemnunt majore gravantur, mi- FiliLS aute diem patrios inqnirit in annot.

nori graves sunt diversis ctiinulaulur cupiditalibus

omnia perdita ob levem voluptatem praedamque cupiunt. Et quota pars ista scelerum est ? non descripsit castra el

Non alia quant in ludo gladiatorio vita est, cum iisdem una partecontraria, parentum liberorumque sacramentn

viventiuni pugnantiumqne. Ferarum iste conventus est: diversa, subjectam patriœ civis manu flammam, etag-

nisi quod illas inter se placidx sunt, morsuqne similium minainfestorumequitum ad cooquirendas proscriptornni

abstinent, bi mutua laceralione satiantur. Hoc uno ab latebras circumvolitantia, et violatos fontes venenis, et

animalibus mulis differunt, quod illa mansuescunt alenti- pestilentiam manu factam et pra-ductam obsessis paren-

bus, borum rabiesipsns, a quibus est nutrita, depasci- tibus fossam, plenos carceres, et incendia totas urbes

tur. Nunquam irasci desinet sapiens, si semel cœperit concreraantia doiniualionesque funestas, et regnornm

omnia sceleiibus ac vitiis piena sont; plus commitlitur, publicorumqueesitiorumcjandestinaconsilia etproglo-

qum quori possit cnercitione sanari. Cerlatur ingenti ria habita, qnœ, quamdiu opprimi possunt, seelcra sunt:

quodâin Drqtiitia.1 certamine major qnnlidie peccendi raplus ac stupra et ne os quidpin lîbidim exccptnnt.
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quand
on peut les réprimer; les rapts et les viols,

mais nous faisons un mauvais usage de ses finesses,
et la débauche n'exceptant pas

même la bouche et nous devenons l'un
pour

l'autre des
exemples

de ses souillures.
1de

vice. Chacun suit celui qui le précède engagé

IX.
Ajoute maintenant les parjures publics dansunemauvaiseroute;etcommentn'a-t-onpas

des nations, les violations de traités, la force fai- une eieuse lorsqu'on s'égare sur la voie publique?

sant sa proie de lout ce qui ne peut résister,
les X. La sévérité d'un chef d'armée s'exerce con-

captations,
les

vols,
les fraudes, les dénégations

tre les individus mais l'indulgence est nécessaire

de dépôts, auxquels ne suffisent pas nos trois Fo- lorsque toute l'armée a déserté. Qui désarme la

rums. Si tu veux que
le sage ait de la colère en colère du sage? la foule des

coupables.
11 com-

proportion de l'éuormilé des
crimes,

ce ne sera prend combien il est injuste et dangereux de s'ir-

plus de la
colère,

ce sera du délire. Crois plutôt
riter contre un vice

public. Héraclite, toutes les

qu'il ne faut pas de colère pour les erreurs. Que
fois

qu'il sortait,
et

voyait autour de lui tontde

dirais-tu si on s'irritait contre ceux
qui,

daus les gens si mal vivre ou plutôt si mal mourir, pieu-

ténèbres, font des pas
mal

assurés,
contre les rait et prenait en pitié tous ceux qu'il rencontrait

sourds
qui n'entendent pas un

ordre,
contre un heureux et contents c'était d'un esprit sensible,

esclave qui néglige le soin de ses devoirs pour re- mais
trop faible et lui-même était

parmi
les gens

garder les jeux et les sots amusements de ses à plaindre. Démocrite, au contraire, dit-on, ne

égaux? Que dirais-tu si on voulait s'irriter contre se trouvait jamais en public sans rire, tant il était

les
gens malades, vieux ou fatigués? Parmi les loin déconsidérer comme sérieux rien de ce qui

autres infirmités des mortels,
il fautmettre l'obs- se traitait sérieusement. Où y a-t-il ici-bas sujet

curcissement de l'esprit
et il n'y a pas seulement à colère? Il faut ou rire ou pleurer

de tout. No»,

chez nous la nécessité d'errer,
mais l'amour de le sage ne s'irritera pas contre les fautes. Pour-

l'erreur. Pour ne pas t'irriter contre quelques-uns, quoi? parce qu'il
sait

que personne
ne naît sage,

il faut pardonner à tous; il faut faire grâce au mais
qu'on le

devient
et que, dans tout un

genre humain. Si tu t'irrites contre les jeunes siècle, il ne se produit qu'un petit
nombre de

gens et les
vieillards,

de ce qu'ils pèchent,
il faut sages; parce qu'il a devant les yeux la condition

t'irriter contre les enfants de ce qu'ils doivent pé-
de la nature humaine or, aucun esprit sain ne

cher. Y a-t-il donc quelqu'un qui s'irrite contre s'irrite coutre la nature. Ira-t-il s'étonner
que des

les enfants dont l'âge
ne sait encore rien discer- fruits savoureux ne pendent pas aux buissons des

ner? Or, l'excuse est plus valable, plus légitime
forêts?

S'élonnera-t-ilque les épines
et les ronces

pour l'homme que pour
l'enfant. Il est dans les ne soient pas chargées de quelque production utile?

conditions de notre naissance d'être exposés
à au- Personne ne s'irritecontre une imperfection qu'ex-

lant de maladies de l'âme que du corps ce n'est euse la nature.
Lesagedonc, toujours calme et juste

point par la faiblesse ou la lcnteurde l'intelligence; pour les erreurs, n'est pas ennemi, mais censeur

IX. Adde nunc publica perjuria geutium, et rupta fœ- alteri vitiorum exempta. Quisque sequitur priores raal«

dera, et in prœdam validions, quidquid non resistebat,ab- iter ingressos; quidni habeant eicusationem quum pu-

duclum; circumscriptinues, furta, fraudes, iufiliationes, blica via erraverint ?

quibus trina non sufficiunt fora. Si tantum irasci vis sa- X. In singulos severitas imperatoris distringitor al

pientem, quantum acelerum indignitas exigit; non ira- necessaria venia est, ubi lotus deseruit enerritus. Qniii

scendum illi, sed insaniendum est. Illud potius cogitabis, toUitiram sapientis? turba peccantium. Intelligit quaract

non esse irascendum erroribus; quid enim si quis irasca- iniquum sit et periculosum, irasci publîco vitio. Heracli-

tur in tenebris parum vestigia certa uonentibus quid si tus quoties prodierat, et tantum circa se maie virentium,

quis surdis, imperia non exaudientibus quid si pueris, immo maie pereuntiutn viderat, ûebat miserebatur om-

quod neglecto dispectu officioram, ad lusus et ineptos a?- uium qui sibi laeli felicesque occurrebant, miti anime.

qualiumjocosspectent? quid si illis irasci velis, qui aegro- sed nimis imbecillo et ipse inter deplorandos erat. De-

tant, senescunt, fatigantur. Inter cetera mortalitatis in- mocrituui contra, aiuut, unuquam sine risu in publico

commoda et ha-c est caligo mentium nec tantum ne- fuisse; adeo nihil illi videbatur serium eorum, qu» serio

cessitas errandi sederrorum amor. Nesingulisirascaris, gerebantur. Ubi istic ira? locus est? aut ridenda omnia,

universis ignoscendum generi humano venia tribuenda
aut Oenda sunt. Non irascetur sapiens peccantibus. Quare?

est. Si irasceris juvenibus senibusque, quod peccant quia scit neminera nasci sapientem, sed fieri, scit paucis-

irascere infantibus quod peccaturi sunt. Num quis iras- siiuos omni ievo sapientes evadeie quia coudilionem hu-

citur
pueris, quorum a?tas nondum norit rerum discri- inans vttœ perspectam habet: nentn autem natur;e sanus

mina ? major est excusatio et justior, horainem esse quam irascitur. Quid enim si mirari velit,nonin siivestribu«

jiuerum. Hac couditionenatisumusaninialia obuoiianon ctumis poma pendere? quid si miretur spineta sentetque

paucioribus animi, quam corporis morbis non quidem non utili aliqua fruge coupleri? nemo irascitur, ubi ri-

ublusa nec turda sed actiminc iiostro malc uteutia, alter tium uatura défendit. Placidus itaque sapiens et arqoiw
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de ceux qui pochent; il ne sortjamaissansscdire: cesmaux?
Au contraire, n'inspirent-ils pas le dé-

« Je reucontrerai beaucoup d'ivrognes, beaucoup goût, le mépris et
l'horreur, précisément parce

de débauchés beaucoup d'ingrats, beaucoup
d'a-

qu on les redoute? La
colère, par elle-même, est

vares, beaucoup
de gens agités par les furies de difforme et

peu à craindre; mais
beaucoup

la re-

l'ambition. » Et il lesregardera tous avec la même doutent, comme l'enfant a peur d'un masque dif-

bienveillance que le médecin regarde ses malades. forme. Et
puis l'effroi ne rejaillit-il pas sur celui

Le maître du vaisseau dont la charpente désunie qui l'inspire? En effet, nulnepeut se faire craindre

fait eau de toutes parts se met-il en colère contre et rester l'âme
tranquille. Rappelle-toi ce vers de

les matelots ou contre le navire? Ne va-t-il pas Labérius, récité sur le théâtre au milieu de la

plutôt au-devant du
danger, en fermant le pas- guerre civile, et qui fut accueilli par tout le

peuple,

sage à l'eau extérieure, rejetant celle qui a
pé- comme si c'eût été la voix du sentiment

public.

nétré,
bouchant les ouvertures apparentes, cora- « Celui que beaucoup de monde

craint, doit

battant par un travail continu les infiltrations craindre
beaucoup de monde. »

cachées qui remplissent insensiblement la cale il Ainsi l'a établi la nature ce
qui

est grand pal

ne s'interrompt pas, parce que l'eau se renou- les craintes des autres n'est
pas à l'abri de ses

velle à mesure qu'on l'épuisé. 11 faut une assis- propres craintes. Le cœur du lion
s'épouvante

tance
persévérante contre des maux continus et au plus léger bruit les plus fiers animaux sont

renaissants, non pour qu'ils disparaissent,
mais troublés par une ombre,

un
son, une odeur in-

pour qu'ils ne triomphent pas. accoutumée. Tout ce
qui

effraie tremble à son

XI. a La colère est utile, dit-on, parce qu'elle
tour. Il

n'y
a donc pas

de raison
pour qu'aucun

sauve du mépris, parce qu'elle effraie les mé- homme sage désire d'être craint.

chants. » D'abord si la colère est à la hauteur de XII. Que personne ne pense que la colère soit

ses menaces, par cela même qu'elle est terrible, quelque chose de grand, parce qu'elle fait peur;

elle est odieuse. Car il est plus dangereux d'être car on redoute aussi les choses les plus viles,
les

eraintqued'êtreméprisé.Maissielleestsansforce, poisons,
les

gâteaux homicides,
la dent d'un

die n'en est que plus exposée
au

mépris,
et elle reptile. Et il n'est

pas
étonnant que des hordes

n'évite pas
le ridicule. Qu'y a-t-il, eneffet, de plus nombreuses de bêtes féroces soient arrêtées et re-

froid que la colère s'escrimant dans le vide? En- poussées vers le piége par un cordon de
plumes

suite, de ce qu'une chose est plus effrayante,
elle

bigarrées, appelé épouvantait
à cause de ses effets

u'en est pas pluspnissante j et je ne voudrais pas que mêmes. Les êtres sans raison s'effraient sans rai-

l'on donnât au sage une
armequi

est aussi cellede la son. Le mouvement d'un char, l'aspect changeant

bête féroce, la terreur. Eh
quoi

1 ne craint-on pas
d'une roue fait rentrer le lion dans sa

cage; le cri

aussi la fièvre, la goutte, un ulcère rongeant?
du

porc épouvante l'éléphant. C'est ainsi qu'est

Y a-t-il donc pour cela quelque chose de bon dans redoutée la colère,
de même que les ténèbres font

erra ibus, non hostis, sed correptor peccantium, hoc quo- in istis boni est an contra, omnia despecta et fœda et tar-

tidie procedit animo: Multi mihi occurrent vino dediti, pia ipso, quod timeotur, sunt ? ira per se deformis est,

multi lihidiuosi, multi iugrati, mulli avari, multi furiis et minime metueoda at timetur a pluribus, sicut defor-

am.bitioqis agitati. Omnia ista tam propitius aspiciet, mis persona ab infann'bus. Quid, quod seraper in aucto-

quam œgros suas medicus. Numquid ille cujus navigium res redundat timor, nec quisquam metuitur, ipse securus ?

inultam undique laiatis compagibus aquamtrahit,nau- Occurrat hoc loco tibi Laberianus ille versus, qui medio

lis ipsique navigio irascilur? occurrit potius, et aliam civili bello in theatro dictus, totum in se populum non

eicludit undam, aliam egerit, manifesta foramina pra- aliter convertit, quam si missa esset voi publici affectus

çludil, lateo!ih,IIS el eJ .occutlo ,en:io,am d?ceotibos labore
Necelle est multos timeat, quem multi timent.

conlinuo reaistit; nec ideo mtcrmittit, quia quantum ei-
Neceste est taultos timeat, quem muUi timent.

haii-tum est, subnascitur. Lento adjukirioopuscstcontra Ita natura copstitait, ut quod alieno metu magnum est,

toalacontimiaetfecunda, non ut desinant, sed ne Tincant. a suo non vacet. Leoni quam pavid,a suntad leves sonos

XJ. Utilis est, inquit, ira: quia contemtum effugit, pectora acerrimas feras umbra, toi, et odor insolitus

quia mains terret. Primum, ira si ijuantum minatur, exagitat; quidquidterret, ettrepidat. Nonestergo.quare

valet, ob hoc ipsum quod lerribilis est, et invisa est. concupiscat quisquam sapiens timeri.

Periculosius est antem timeri, quam despici. Si vero XII. Nec ideo iram magnum quisquam putet, quia
sine vivibus est, magis esposita cootemtui est, et deri- formidini est •: quoniam quidam etiam contemtissima

sum non effugit quid eniin est iracundia insupervacuum limentor veoena, étoffa mortifera, etmorsus. Nec est

tumultuante frigidius? Deiode non ideo quarfam, quia mirum, quum
maiimos ferarum greges linea pennis di-

terribiuora.potiora sunt: nec hoesapientis dici velim, Blinda contmeat et in insidias agat, ab ipso effectu dicta

quod fera quoque telum est, timeri. Quid? non timetur formido. Vanis enim vana terrori sunt. Curricuti motus,

tebris, podagra, ulcus malum f numquid ideoquidquam rotarumque versata facies, leooes redigit in «ayea»:
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peur aux enfants, et les plumes rouges aux bêtes d'immenses profondeurs, et à parcourir les eaux

féroces. La colère n'a en elle-même aucune fer- sans reprendre haleine.

meté,
aucun courage; mais. elle intimide les es- XIII. Il est mille autres choses dans

lesquelles

prits faibles. la persévérance franchit tout obstacle, et prouve
o La méchanceté, dit-on,

doit être retranchée que rien n'est difficile, lorsque l'âme elle-même

de la nature,
si tu veux retrancher la colère; or, s'est imposée la patience. Quant aux faits que je

ni l'un ni l'autre ne peut se faire. » D'abord on viens de citer, le prix était nul ou
peu digne

d'un

peut se préserver
du

froid, quoique l'hiver soit travail si opiniâtre. Que gagne,
en

effet,
de si

dans la nature,
et de la chaleur quoiqu'il y ait des

magnifique, celui qui s'est étudié à courir sur la

mois d'été; soit que, par
les avantages du

lieu, corde tendue? à charger sesépaules de poids
énor-

on se garantisse des intempéries
de la saison soit

mes, à ne soumettre pas
ses

yeux
au

sommeil
à

que lcs habitudes du corps triomphent de l'une
pénétrer

au fond de la mer? Et
cependant, pour

et l'autre sensation. Ensuite
retourne la

proposi- un si mince profit, la constance est venue à bout

tion il faut retrancher la vertu de l'âme avant d'y de son œuvre. Et
nous, n'appollerous-nous pas

à

admettre la
colère; car les vices ne s'allient pas notre aide la

patience qui nous réserve une ré-

avec les vertus et un homme ne peut pas plus
être

compense
si belle, le calme inaltérable d'une âme

en même temps colèreet sage, que malade et bien heureuse? Quelle victoire d'échapper
à ce mai

portant.
« Il est impossible, dit-on,

de retrancher
redoutable, la colère

et en même
temps à la rage,

entièrement de l'âme la colère;
la nature de à la violence, à la

cruauté,
à la fureur et aux au-

l'homme de le permet pas. »
Cependant

il n'est tres passions qui l'accompagnent!

rien de si difficile, de si pénible que l'esprit hu- N'allons pas nous chercher une
apologie ni la

main ne
puisse vaincre,

avec quoi ne
puisse

fa- droit de nous excuser en disant Ou cela est utile,

miliariser un constant exercice; il n'est
point

de ou cela est inévitable. Car enfin quel vice ajamais

passion si effrénée, si indomptable, qu'elle
ne

manqué
d'avocat? Il ne faut pas prétendre que la

puisse être pliée au joug de la discipline. Tout ce colère ne peut être guérie. Les maux
qui

nous tra-

que
l'âme se

commande,
elle l'obtient. Certains vaillent ne sont pas incurables, et la nature elle-

hommes sont parvenus
à ne jamais rire quelques- même, qui nous créa pour le bien,

nous vient en

uns se sont interdit le
vin,

d'autres les femmes, aide si nous voulons nous corriger. D'ailleurs le

d'autres enfin toute boisson. L'un se contente d'un chemin de la vertu n'est
pas,

comme l'ont cru

court sommeil, et prolonge d'infatigables veilles;
quelques-uns,

difficile
et escarpé;

on y va de plain-

d'autres ont
apprisk

remonter encourant des cor-
pied. Et je ne viens pas vous raconter des chimè-

des
déliées,

à porter
des poids énormes, pres- res la route est facile vers une vie heureuse;

que au-dessus des forces
humaines,

à plonger à
commencez seulement sous de bons auspices, et

elephantes porcina toi terret. Sic itaque ira metuitur, leranda viribns onera portnre et in immensam attitudi

quomodo umbra ab infantibus, a feris rubens pinna;non nem mergi, ac sine ulla respirandivice perpeti maria.

ipsa in se quidquam haliet firmum, aut forte sed vanos XIII. Mille sunt alia, in quibus pcrlinacia impedimen-

animos movet. Nequitia, inquit, de rerum natura tam omne transcendit, ostenditque nibil esse difficile,

tollenda est, si velis iram tellere neutrum autem po- cujus sibi ipsa mens patientiam indiceret. Istii, quos
test fieri. Primum, potest atiquis nnnalgere, quamvis paulo ante reluli, aut nulla tam pertinacis studii aut non

ex rerum nature hiems sit, et non asatuare, quamvis digna merces fuit. Quid enim magnificum consequitur

menses sestivi sint aut loei beneficio adversus intempe- i|i(; qui meditatus est per intensos funes ire? qui sarcins»

riem anni tutus est, autpatientiacorporis sensum utrius-
ingenti cervices supponere qui somno non submittere

que pervincit. Deinde verte istud necesse est prius vir- oculos? qui penetrare in imum mare? ettamen ad finem

tutem ei animo tollas, quam iracundiam recipias, quo- operis, uonmagnoauctoramento, labor pervenit. Nos non

niam cum virtutibus vitia non coeunt. Nec magis quis- ;Klvocabimus patientiam, quos tantum praemium exspec-

quam eodem tempore et iratus potest esse, et vir bonus, tat, felicis animi immola tranquillitas? quantum est, ef-

quam œger et sacus. Non potest, inquit, omnis ex fugere maximum malum iram, et cum illa rabiem, sœvi-

animo ira tnlli nec hoc hominis natura patitur.. At- tiam, crudelitatem, furorem et alios comités ejus affec-

qui nihi! est tam difficile et arduum, quod non humana tus? Non est, quod patrociuium uobis quasramus et ei-

mens yincat, et in familiaritatera perducat assidua medi- cusatam liccntiam diceutes aut utile id esse, aut inevi-

tatio nulliqne suut tam feri et sui juris affectus, ut non tabile; cui enim tandem vitio advocatus defuit? non est

disciplina perdomentur. Quodcnnque silii imperavit ani- quod dicas excidi non posse sanabilibus aegrotamus

mus, obt nuit. Quidam, ne unquam riderent, consecuti mette, ipsaque nos in rectum geuilos natura, si emendari

sunt vino quidam, alii Venere, quidam omni humore velimus, juvat. Nec, ut quibusdam visum est, arduum

interdiicre corporibus. Alius contcDtus brevi somno vi- in virtutes et asperum iter est piano adeuntur. Non va-

giliam indefatigabilem extendit didicerunt teuuissimis et ux vobis auctor rei venio; facilis est ad beatam vitam via:

8dvcrflsfunibuscurrere,etingeiitia,viique humanis to- inite modobouis auspiciis, ipsisquediis bene juvantibus.
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avec l'assistance favorable des dieux. Il est beau- n'est
pas

la colère, c'est l'occasion
qui l'y invite.

coup plusdifficile
de faire ce que

vous failes. Quoi, On assure que Pyrrhus, ce grand maître d'exer-

en
effet,

de plus doux que le
repos de l'âme? cices gymniques, avait coutume de recommau-

quoi de plus fa tigant que la colère? quoi de plus der à ses élèves de ne pas se mettre en colère. Car

calme que la clémence? quoi de plus affairé que la colère nuit à l'art, et voit où elle doit frapper,

la cruauté? La chasteté est toujours en repos, la non où elle doit
parer. Ainsi, souvent la raison

débauche est toujours occupée. Enfin,
toutes conseille la

patience;
la colère, la

vengeance
et

les vertus sont d'une conservation
facile

les vices d'un mal
que

nous
pouvions

d'abord
éviter, nous

s'entretiennent à grands frais. retombons dans un
plus grand.

Il y a des gens

Doit-on écarter la colère? c'est même ce qu'a- qui, pour n'avoir pas su endurer tranquillement

vouent en
partie

ceux qui disent qu'il faut la mo- une
parole outrageante, ont souffert l'exil il y

dérer. Proscrivons-la tout-a-fait elle ne peut en a
qui, ne voulant pas supporter en silence une

servir à rien. Sans elle il sera plus facile et plus légère injure,
ont été accablés des maux les plus

expédient
de triompher du

crime,
de punir les cruels, et

qui,
en s'indignant

de ce qu'on ôtait

méchants et de les ramener au bien. quelque chose à la
plénitude

de leur
liberté,

ont

XIV. Tout ce que le sage
doit faire, il l'accom- attiré sur eux le joug de la servitude.

plira
sans le secours d'aucune chose mauvaise; ilil XV. Pour

preuve, dit-on, que
la colère a en

n'emploiera pas le mélange d'un principe dont il elle
quelque chose de

généreux vous verrez li-

aurait à surveiller avec
inquiétude

les écarts. Ja- bres les
peuples

les plus irascibles, comme les

mais donc la colère ne doit être admise; quelque- Germains et les Scythes.
» Cela

s'explique, parce

fois on peut
la simuler quand

il
s'agit de réveiller que des âmes fortes et naturellement

solides,

l'attention
d'esprits paresseux,

comme on excite avant d'être disciplinées par la
civilisation,

sont

avec le fouet ou la torche les chevaux lenls à promptes à la colère. Certains sentiments
ne pren-

prendre leur course. Il faut quelquefois faire agir nent naissance que dans les meilleurs
esprits,

la crainte sur ceux auprès desquels la raison ne comme des arbres vigoureux s'élèvent sur un sol

peut rien. Mais se mettre en colère n'est pas plus heureux
quoique négligé mais les

productions

utile que de s'affliger ou de s'effrayer. « Eh quoi 1 de la terre cultivée sont bien autres. Ainsi, ces

ne survient-il pas des occasions qui provoquent la âmes naturellement puissantes produisent
la co-

••olère? » Mais c'est alors surtout qu'il fautlutter lère; pleines de sève et de feu, elles ne rcnfer-

contre elle. Il n'est pas difficile de maîtriser son ment rien de mesquin, rien de chétif; mais cette

âme, lorsqu'on voit l'athlète, qui s'occupe de la énergie est
imparfaite,

comme tout ce qui croît

plus grossière partie de lui-même supporter ce- sans art, par
la seule vertu de la

nature;
et si on

• pendant les coups et la douleur pour épuiser les
ne les

dompte aussitôt, ces germes du vrai cou-

forces de son adversaire; et quand il frappe ce rage dégénèrent
en audace et en témérité. Mais

Multo diflîciiius est, facere ista qua? fac-itis; quid enim ira suadet, feriunt,sed quum occasio. Pyrrhum maxî-

c]uieta oliosiusanimi? quid iralaboriosiiis? quid demen- mum praiceptorem certaminis gymnici, solitum aiunt

lia remissius?. quid crudeliute negotiosius? Vacat pudi-
Lis,

quos exercebat, prœcipere, ne irascerentur. IraIi. remissius ?quid crudelitale negotiosius? V.ocat pudi- his, quos exercebat, præcipere, ne iraseerenlur. Ira

ciiia, libido occupatissimacst, omnium denique virtutum enim perturbât artem et qua noceat tantum non qua
tutela facilior est vitia magno coluntur. Debet ira re- caveat, aspicit. Sœpe itaque ratio patieuLiam suadet, ira

moveri? hoc ex parte fatentnr etiam, qui dicunt esse mi- indictam et qui prirnis defungi malis potuimus, in ma-

naendam. Tota dimittatur nihil profutura est; sine illa jora devolvimur. Quosdam unius verhi eontumelia,

fitcilius rectiusque scelera tolleutur, mali puuicutur, et non œquo aoimo tata, inexsîHum projecit et qui lèvera

traducentur in melius. jnjuriam siientio ferre uoluerant, gravissimis malis ob-

XIV. Omnia, qua} débet sapiens, sine ullius malm rei rutisunt, indignalique aliquid ex plenissima libertate de-

niinislerio efficiet nihilque admiscebit. cujus modum niinui servHe in sese altraxeruut juguin.

sollicitus observet. Nunquam itaqueiracundiaadmittenda XV. «Utscias, inquit, iram habere in se generosi

est; aliquando simulanda, si segnes audientium animi aliqnid, liberas tîdebis gentes qua? iracundissimae sunt,

concitandisunt, sicut tarde constirgentes ad cursumequos ut Germanoa et Scytbas. Quod eveuit. quia fortiora

stimulîs, facibusque subditis, excitamus. Aliquando in- solidaquenatura ingénia, iintequamdiscîplina motlianlur,

cutiendus est his motus apud quos ratio non proGcit. pronain iram sunt. Qua-dam enim non nisi melioribus

trasci quidem non magis utile est, quam m mrerere, quam innascuntur ingeniis, sicut valida arbusta et tota quam-
metuere. « Quid ergot non incidunt causa? qua: iram vis lieglecta tellus ercat alia secundi soli silva est. Iti-

lacessant? Sed tune maxime illi
opponendaî

manus
que et ingenia natura forlia iracundiam femnt, nihilque

sunt nec est difficile, sincère animum quum atlileta} tenue et exile capiunt, iguea et fiTvida sed imperfectns

qtloque invilissirn.i sui parte nccupati, tamen ictus dolo- ille vigor est, ut omnibus qmu sine arte, ipsius tantum

resque patiantur, ut 'ircsradi iiliscihauriaul; nec i|umn natura,' hono. exsuigunt; srd nisi rito doinita sunt, qua?
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quoi ne voit-on pas a la douceur de caractère reuses comparaisons, lorsque tu as devaut toi

s'allier des faiblesses analogues, comme la pitié l'univers et Dieu, que seul,
de tous les animaux,

l'amour, la pudeur? Aussi, je te
signalerai

un il
comprend, parce que

seul il peut l'imiter?

bon caractère par ses imperfections mêmes; mais « Les hommes
emportés, dit-on, passent pour

ce n'en sont pas moins des défauts, quoiqu'ils les hommes les
plus francs. C'est qu'on

les com-

soient les indices d'un bon naturel.
D'ailleurs,

tous
pare aux hommes fourbes et

adroits, et ils
pa-

ces
peuples,

dans leur liberté
sauvage,

ressem- raissent francs
parce qu'ils se mettent à décou-

blent aux lions et aux loups, qui ne peuvent ni vert. Quant moi, je ne les appellerai pas francs,

obéir, ni commander. Il n'y a pas chez eux la mais inconsidérés et c'est le nom que nous don-

force de caractère de l'homme, mais l'humeur nons aux
sots,

aux
débauchés,

aux prodigues et à

intraitable des animaux féroces or, nul ne
peut tous les vices

peu
éclairés.

gouverner, s'il ne sait être gouverné. XVII. «
Quelquefois, dit-on, l'orateur qui s'em-

XVI. Aussi, presque toujours l'empire
a appar- porte en est

plus éloquent.
n Dis

plutôt, qui feint

tenuauxpeuples
des régions tempérées: chez ceux l'emportement, car les histrions, par leur débit,

qui habitent les glaces
du

nord,
le caractère est remuent le peuple non parce qu'ils

sont en
colère,

sauvage, comme dit le
poète,

semblable en tout mais
parce qu'ils jouent bien la colère. Ainsi f de-

à leur climat. vant les juges, devant l'assemblée du peuple, et

« On
regarde, dit-on,

comme les plus géné- partout
où il s'agit d'entraîner les

esprits
à notre

reux des animaux ceux qui ont le
plus

de co-
impulsion,

nous feindrons tantôt la
colère,

tantôt

1ère.» C'est une erreur d'offrir les animaux en la crainte, tantôt la pitié, pour l'inspirer aux
au-

exemple
à

l'homme
au lieu de raison, ils n'ont Ires et souvent ce qu'une émotion réelle n'eût

que la
fougue

chez l'homme, au lieu de la fou-
pas obtenu

une émotion simulée l'obtiendra.

gue, il y a la raison. Et encore ce n'est
pas

le a L'âme est faible, dit-on, si elle reste sans co-

même mobile qui leur sert à tous. Le lion a
pour 1ère. » C'est vrai, s'il n'y

a en elle rien de
plus

auxiliaire la colère; le cerf,
la

crainte;
le vau-

puissant que
la colère. Il ne faut êlre ni

fripon
ni

tour, l'impétuosité;
la

colombe
la fuite. D ail-

dupe,
ni compatissant ni cruel l'un serait mol-

leurs, cela même n'est
pas vrai, que les

animaux lesse, l'autre dureté de cœur. Que lesage tienne

les plus irascibles vaillent le mieux. J'avouerai Je
milieu; et, s'il faut agir avec vigueur, qu'il

fasse

que les bêtes
féroces, qui vivent de leur proie, preuve d'énergie et non pas de colère.

sont d'autant plus puissantes qu'elles sont plus XVIII. Puisque nous avons traité la question

furieuses; mais je louerai dans le bœuf sa pa-
de la

colère, passons
maintenant aux remèdes. Ils

lience; dans le
cheval,

sa docilité sous le frein. sont à mon avis de deux
espèces

ceux
qui

nous

Mais pourquoi rabaisser l'homme à de si malheu-
préservent de la

colère,
et ceux qui nous garan-

fortituclini.iptaerant)audacœtemcr;taliqueconsuescunt. j cia exempta rcïoccs, quum habeas mundnra, Deumqne,

Quid? non mitioribus animis vïtia leniora conjuncta sunt j i quem ex omnibus animalibus, ut solus imitetur, solus in-

ut misericordia, amor, et verecundia? Itaque tibi sœpe telligit? < Simplicissimi, inqnit, omnium babentur ira-

bonam indolem a malisquoque suis ostendam sed non cnndi. » Frandulentis enim et versutis comparantur

ideo vitianoD sunt, si natura? nielioris indicia sunt. Deinde et simplices videntur, quia expositi sunt quos quidem
ornnes istae feritate liberse gentes, leonum luporuraque non simplices dixerim sed incautos. Stultis, huuriosis, 1

riln, ul servire non possunt, ita necimperare. Non enim nepolibusque hoc nonien impooimus, et omnibus vitiis

humani vim ingcoii, sed feri et intractabilis habent ne- parum callidis.

nio autem regere potest, nisi qui et regi, XVII, • Orator, inquit, iratus aliquaudo melior est. »

XVI. Fere itaque imperia penes eos fuere populos, qui Immo imitatus iratum; nam et histrioues in prouuntîando
niitiore cœlo utuntur in frigura septerntrionemquc ver- non irati populum iuovent, sed tratum bene agentes. Et

gentibus immansueta ingenia sunt, ut ait poêla apud judices itaque. et in concione, et uMcumque alieni

animi ad nos!rum arliitrium agendi .sunt, modo iram,
•• SuoQoeH sunillinia coclo.

modo metnm, modo misericordiam, ut aliis ineuliaraus.

• Animatia, inquit, geneiosissima habentur, quibus mul- ipsi simutabimus et saepe id quod yen affectas non ef-

tum inest iras. Errat, qui <"a in exemplum hominis ad- fecissent, effecit imitatio affectuum. Languidns, inqnit,

ilurit quibus pro raiiane est impetus homini pro im- aoimus est, qui ira caret. Verum est, si nihil habet

pelu ratio est. Sed nec illis quidem omnibus idem prodest. ira valentius. Nec lalronem oportet esse, née praedam
Iracundia leones adjuvat, pavor cervos, accipitrem im- uec misericordem, neccrudelem illius nimis mollis ani-

peins, columbam fuga. Quid quod neillud quidem verum mus, hujns nimis durus est. Temperams sit sapiens et

est, optima animalia esse iracundissima? Feras putem,
ad res fortius agendas non iram, sert vim adhibeat.

quibus et raptu alimenta sunt, meliores, quo iratiores XYIII. Quoniam qua; de ira quajrnnlur, tractavimos,

patientiam landaverim bonum, etcquoium frenos se- accedamus ad remedia ejns. Duo autem, ut opimir, sunt

qucnthim. Qnid autem est, rur hominem ad tam infeli- ne incidamus in iram et ne in ira i-ecceinus. Ut in cor-
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lissent des fautes dans la colère. Comme dans la préférence ce siège à la
colère, que parce que la

médecine du corps, il y a des prescriptions pour poitrine est la partie la pins chaude de tout le

le maintien de la santé, d'autres pour
son rétablis- corps. Chez ceux où domine le principe humide,

sement; ainsi, pour repousser la colère, les la colère croît par degrés, parce que la chaleur

moyens ne sont pas
les mêmes que pour

la calmer en eux n'est pas toute
prêle elle ne s'acquiert

et en triompher. Certains préceptes embrasseront que par le mouvement. Aussi,
les colères des en-

la vie entière, ils se diviseront entre l'éducation,
fants et des femmes sont plutôt vives que profon-

et les âges suivants. L'éducation exige une atten- des,
et sont faibles à leur début. Dans les âges de

tion
particulière,

dont les fruits sontsurtout dans sécheresse, la colère est violente et
soutenue,

l'avenir; car il est aisé de façonner les esprits en- maissans
accroissement,

et faisant
peu

de
progrès,

core tendres il est difficile de déraciner des vices parce que la chaleur, sur son déclin est bientôt

qui ont grandi avec nous. La nature des âmes ar- suivie du froid. Les vieillards sont difficiles et
que-

dentes est d'être plus accessibles à la colère. Car, relieurs,
comme les malades et les

convalescents,

comme il
y a quatre cléments: le feu, l'eau,

l'air et ceux chez qui la fatigue ou les pertes de sang ont

et la
terre,

il y a quatre puissances correspondan- épuisé la chaleur. Les mêmes conditions se ren-

tes, la chaleur, l'humidité, la sécheresse et le contrent chez ceux
qui

sont tourmentés par la faim

froid. C'est donc le
mélange des éléments

qui ou la
soif,

ceux dont le sang est
appauvri, dont

forme les variétés de lieux, de
races,

de tempé- le
corps est affaibli

par une mauvaise nourriture.

raments, de mœurs et les esprits sont entraînés Le vin enflamme la
colère, parce que, suivant le

par chaque penchant,
selon que la puissance de

tempérament de chacun, il augmente la chaleur.

chaque élément y domine. C'est pour cela que XX. Certains hommes s'échauffent dans l'ivres-

nous disons que chaque région est humide ou
se, d'autres.1 sont malades. Il n'y a pas d'autre

sèche, chaude ou froide. Les mêmes
oppositions

se raison
pour laquelle les gens les

plus
irascibles ont

rencontrent chez les animaux et chez les hommes. tes cheveux rouges et le teint
animé,

eux
qui

ont

XIX. Ce qui importe, c'est dans
quelle

me- naturellement la couleur que la colère a coutume

sure chacun renferme en soi le chaud et l'humide. de donner aux autres; car leur sang a trop de

La proportion dominante de chaque élément dé- mobilité, trop
d'action. Mais, de même

que
la na-

terminera les penchants. L'élément chaud fera ture produit des tempéraments disposés
à la co-

l'homme irascible car le feu est actif et opiniâtre. lère de même plusieurs causes accidentelles ont

L'élément froid fait l'homme timide; car le froid le même pouvoir que
la nature. Chez les uns

engourdit et resserre.
Aussi, quelques-uns

de nos cet effet est produit par la maladie ou les souf-

philosophes veulent
que

la colère surgisse de la irances du corps; chez
d'autres, par le travail,

poitrine, lorsque le sang bouillonne autour du les veilles continuelles, les nuits inquiètes l'am-

cœur. Il
n'y

a pas d'autre raison pour assigner de < Lacune.

porum cura, alia de luenda valt'liuline, alia de resti- circa cor sanguine. Causa cur enim polissimum assigne-

luenda praecepla sunt: ita aliter iramdcbemusrepellere, tur iras locus, non alia est, quam quod in toto corpore

aliter compescere, ut vincamus. Qusedam ad universam calidissimum pectus est. Quibus humidi plus inest, eorum

vitam pertinenlia praecipienlur ea in educationem, et paulatim crescit ira, quia non est paratus illis calor, sed

in sequentia tempora dividentur. Educatio maximam di- motu acquiritur. Itaque pucrorum feminarumque ira?

ligentiam, plurimumque profuturam desiderat facile est acres magis, quam graves sunt, levioresque dum inci-

enim, teneros adhuc animos componere, difficulter reci- pùint siccis aeiatibus vehemens robustaque ira est sed

duutur vitia, quœ nobiscum crèveront Opportunissima
sine increniento, non multum sibi adjiciens, quia incli-

ad iracundiam fervidi animi natura est; nom quum ele- natum calorem frigus insequitur. Senes difficiles et que-
mentasint quatuor, ignis, aqua, aer, et terra potestates rulisunt.ut aegri et convalescentes, et quorum aut tas-

pares bis sunt, frigida, fervida, arida, atque humida. situdine, aut detractione sauguinis exhaustus est calor.

Et locorum itaque, et animalium, et corporum, et mo- ln eadem causa sunt siti fameque rabidi, et quibus ex-

rum varielates mixlura elementorum facit, ctproiude sa ngue corpus est, maligneque alitur et déficit. Vinum

in aliquos magis incumbunt ingénia prout alicujus ele- incendit iram, quia calorem auget pro cujroque natura.

menti major vis abundavit. Inde quasdam humidas voca- XX. Quidam ebrii effervescunt quidam. saucii «uni.

mus. aridasqueregiones, et calidus, et frigidas. Eadem Neque ulla alia causa est. curiracundissinii sintflavi ru-

uuiinalium et hominum discrimina sunt. bentesque, quibus talis natura color est, qualis fieri ce-

XIX. Refert quantum quisque humidi in se calidique teris interiram solet; mobilis enim illis agitatusque san-

çontiueat cujus in illo elemenli portio prasvalebit, inde guis est. Sed quemadmodum natura quosdam proclives
mores erunt. Iracundos fervidi mixtura faciet est enim in iram facit ita niulta} incidunt causa? » quœ

idem pos-

actuosus et pertinax iguis. Frigidi mixtura timidos facit: sint quod natura. Alios morbus aut injuria corporum
in

(lignim esteuim contractumque frigus. Votuntilaquequi- boc perduxit alios labor, et continua pervigilia noctos-

dam ex uostris iram in pectore moveri, effervescente que sollicita:, et desideria, anioirsiiue et qiiidquid aliud
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bition, l'amour; enfin, toute autre chose qui af- ne pas émousser leur
esprit. La chose demande

fecle le
corps

ou
l'âme, dispose l'esprit malade à uneobservation attentive. En effet les dispositions

devenir querelleur. Mais il
n'y a là que des com- qu'il faut

cultiver,
et celles qu'il faut étouffer se

mencements et des causes; tout est dans l'habi- nourrissent d'aliments semblables orlessembla-

tude
qui, si elle est profonde, alimente le vice. blés trompent aisémentmême l'attention. L'esprit

Il est sans doute difficile de
changer le naturel,

abuse de la licence; il s'affaissedansla servitude:

et il n'est
pas permis de transformer les éléments les

éloges l'exaltent et lui
inspirent une noble con-

une fois combinés à la naissance mais il est bon fiance en mais ils engendrent aussi

de savoir qu'aux esprits ardents il faut interdire l'insolence et l'irascibilité. Il faut donc main-

le vin. Platon
pense qu'il faut le refuser aux en- tenir l'enfant également éloigné des deux excès*

fants,
et défend d'animer le feu par le feu. Il ne de manière à

employer
tantôt le

frein, tantôt

faut
pas non plus les surcharger d'aliments, qui l'aiguillon qu'on ne lui impose rien d'humiliant,

distendent le
corps

car
l'esprit se gonfle avec le rien de servile. Qu'il n'ait jamais besoin de de-

corps. Que le travail les exerce sans les fatiguer, mander en suppliant, et qu'il n'y trouve aucun

de manière à ce que leur chaleur diminne sans profit. Qu'on ne lui donne rien qu'en
considéra-

s'éteindre, et que leur
trop grande ardeur jette tion de

lui-même,
de sa conduite passée, de ses

son écume. Les jeux ont aussi leur utilile; car des bonnes promesses pour l'avenir. Dans ses luttes

plaisirs modérés délassent et adoucissent
l'esprit.

avec
sescamarades, ne

souffrons pas qu'il se laisse

Les tempéraments humides, secs et
froids,

ne sont vaincre ou qu'il se mette en colère attachons-

pas exposés à la colère; mais ils ont à craindre nous à le rendre ami de ceux avec qui il a cou-

des défauts plus grands,
la poltronnerie, l'hési- tume de rivaliser, afin que dans ces combats il

tation
le

découragement et la méliance. s'habitue non pas blesser maisà vaincre. Toutes

XXI, A de tels caractères il faut donc de la dou- les fois
qu'il l'aura emporté, qu'il aura

fait quel-

ceur,
des caresses qui les amènent à la

gaîté. quechose de louable, laissons-le s'applaudir,
mais

Et comme on doit employer contre la colère des non se vanter avec transport;
car la joie mène à

remèdes tout autres que contre la
tristesse,

et l'enivrement, l'enivrement à l'orgueil et à une

que ces défauts
exigent des traitements non seule- trop haute idée de soi. Nous lui donnerons quel-

ment
dissemblables, mais

contraires,
nous irons que relâche mais nous ne le laisserons pas amol-

toujours au-devant du défaut le plus saillant. lir dans le désœuvrement et la
paresse,

et nous le

Il est
très-important, je le

répète, que
les enfants tiendrons loin du contact des voluptés. Car rien

aient de bonne heure des principes salutaires. Or,
ne rend irritable comme une éducation molle et

c'est une tâche difficile car il faut nous atta- complaisante voilà pourquoi plus on a d'indul-

cher et à ne pas entretenir chez eux la
colère,

et à gence pour un enfant unique, plus ou accorde à

aut corpori nocuit aut animo, a'gram mentent in quere- et quod deprimendum est, similibus alilnr facile autem

las parât Sed ista omnia initia causa'que sunt, pluri- etiam altendentem similia decipiunt. Crcscit liceutia spi-

mumque potest consuetudo, qu£, si gravis est, alit vi- ritus, semtute eomminuitur assuirgit, si laudatur, et

tium. Katuram quidem mutare, difficile est, nec licet in spem suibonam adducitur; sed eademista insolentiam

semel mixta nascentium elementa couvertere. Sed io hoc et iracundiam generant. Sic itaque inter utrumque re-

nosse profuit, ut calentibus ingeniis subtrahas vinum, gendus est, nt modo frenis utamur, modo stimulis: nihil

quod pueris Plato negandum putat, et ignem vetatigne bumile, nihil servile patiatur. Nunquam illi necesse sit

incitari. Nec cibis quidem implendi sunt distendentur rogare suppliciter, nec prosit rogasse potins causai sute,

enim corpora, etanimi cum corpore tumescent. Labor et prioribus factis, et bonis in futurum promissis donc-

illos citra lassitudinem exerecat, ut minuatur, non ut tur. In cerlaniiuibus œqnaliuui nec vinci illum patiamurt
consumatur calor, nimiusque ille fervor despumet. Lusus nec irasci; demus operam, ut familiaris sit his, cum qui-
quoque proderunt; modiea enim voluptas laiat animos, bus contendere solet, ut in certamine assuescat non no-

et tempérât. Ilumidioribus siccioribus et frigidis non est cere velle sed vincere. Qitoties superarerit et diguum

ab ira periculum sed majora vïtia metuendasunt,pa?or, aliquid laude fecerit, attolli, nongestire patiamur; gau-

difficultas et desperatio, et suspiciones. dium enim exsultatio, exsultalioneni tumor, et nimia tes-

XXI. Moliienda itaque, fovendaque talia ingenia, et timatio sui sequilur. Dabimus aliquod laiamentum; in

in iaetitiam evocanda sunt. Et quia aliis contra iram, aliis desidiam vero otiumquenouresolveuius,etprocula a con-

contra tristitiam remediis utendum est, nec dissimilibus tactu deliciarum retinelûinus. Nihil enim magis facit ira-

tantum ista, sed contrariis curanda sunt, semper ei oc- cundos quam educatio mollis et blanda; ideo unicîs, quo
curremus, quod increverit. Plurimum, inquam prode- plus indulgetur, pupillisque, quo plus licet, corruptior
rit pueros slatin? salubriter institui. Difficile autem regi- animus est. Non resistet offensis, cui nihil unquam nega-

men est, quia dare debemus operam, ne aut iraminillis tum est, cuilacrimas sollicita semper materabstersit, cui

nutriamus, aut indolem retundamus. Diligenti observa- depœdagogosatisfactumest.îs'onvides.utmajoremquara-
tione res indiget. Utrumque enim et quod eitollendum que fortunam major ira comitetur? lu diïilibus nobili.
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un pupille, plus
on leur gàte le cœur. Il ne résis- ne fut plus prompt à imiter son père que Platon.

lerapasà une offense, celui auquel jamais rien n'a Qu'avant tout la nourriture de l'enfant soit fru-

été refusé, celui dont une tendre mère a toujours gale, ses Vêtements sans luxe, et sa mise semblable

essuyé les larmes, qui a toujours euraison contre à celle de ses compagnons. Il ne s'irritera pas de

son pédagogue. Ne vois-tu pas que les plus grandes se voir comparer à d'autres, si dans le principe tu

fortunes sont toujours accompagnéesdesplusgran- Iefaisl'égal dugrand nombre. Mais tout cela ne re-

des colères? La colère se montre surtout chez garde que nos enfants. Pour nous, si le hasard dela

les riches, chez les nobles, chez les magistrats, naissance et l'éducation ne laissent plus de place ni

lorsque tout ce qu'il y a de vain et de frivole au aux vices, ni aux préceptes, nous devons régler
cœur se gonfle au souffle de la fortune. La pros-

les jours qui nous restent. 11 nous faut donc com-

périté nourrit la colère, lorsque la foule des adu- battre lescauses
premières. La cause de lacolère,

lateursassiégeles oreilles du superbe, et luicrie: c'est l'idée qu'on a reçu un affront il ne faut

"Tune te mesures pas à ta hauteur, tu terabaisses pas y croire facilement, ni se laisser aller aux

toi-même,» et d'autres flatteries auxquelles résis-
choses mêmes qui nous paraissent los plus évi-

terait à peine un esprit sain et affermi depuis
dentes. Car souvent le faux a les dehors du vrai.

longtemps dans les bons principes.
II faut donc toujours s'accorder un délai; le temps

II faut donc placer l'enfance loin de toute flat- dévoile la vérité. N'ouvrons point aux incrimina-

terie qu'elle entende la vérilé; qu'elle con- tions une oreille complaisante connaissons bien,
naisse quelquefois la crainte, toujours le respect ayons en défiance ce travers de l'humaine nature,

qu'elle rende hommage à la vieillesse qu'elle qui est de croire volontiers ce qu'il nous fâche

n'obtienne rien par la colère. Ce qu'on lui a re- d'apprendre, et de nous
emporter avant de juger.

fusé quand elle pleurait, qu'on le lui offre quand XXIII. Que sera-ce si nous nous laissons en-

elle sera calme qu'elle ait les richesses pater- traîner non pas seulement par de faux rapports,

nclles en perspective, non en usage qu'on lui mais par le soupçon; si, interprétant en mal un

reproche toute mauvaise action. air de visage, un sourire, nous nous irritons

XXII. Une chose importante sera de choisir contre l'innocence? Il faut donc plaider contre

des précepteurs et des pédagogues d'un carac- nous-mêmes la cause de l'absent, et tenir noire

1ère doux. La tige encore tendre s'attache aux colère eu suspens. Car un châtiment différé peut

branches voisines et grandit en se modelant sur s'accomplir; accompli, il ne peut se rappeler.

elles. L'adolescent reproduit bientôt les mœurs j On connaît ce tyrannicide qui surpris avant d'a-

des nourrices et des pédagogues. Un enfant élevé j
voir consommé son acte, et torturé par Ilippias,

chez Platon et ramené chez ses parents, voyait pour qu'il déclarât ses complices, indiqua les amis

son père s'emporter en criant – « Jamais, dit-il
du tyran qui se trouvaient autour de lui et qu'il

je n'ai vu cela chez Platon. » Je ne doute pasqu'il
savait mettre le plus grand prix à sa vie. Hippias

hiisqiieetmagistratibusprœcipueapparet.quumquidquid
dem sors nascendi et educatio nec ïitii locum, nmjam

leveetinane in animo erat, secundaseaurasustulit.Fe- prœcepti habet, sequentia ordinanda sunt. Contrapri-

licitas iracundiam nutrit, ubi aures superbas assentato- mas itaque causas pugnare debemus. Causa iracundia,

rum turba circumstetit. Tibi enim respondeat nou pro opinio injuria; est, cui non facile credendum est nec

fastigio te tuometiris ipsete projicis, ctalia, quibus via apertis quidem nianifestisque statim accedendnm. Qua:-

sanaj etab inilio bene fundatae mentes restiterint. Longe dam enim falsa >eri speciem ferunt. Dandum semper est

itaque ab assentatione pueritia removenda est ::udiat
tempus

veritalem dies aperit. Ne sint aures criminanti-

verum, et timeat intérim, vereatiirsemper; majoribus
bus

faciles; hoc humana3 natnra vitium suspectum no-

assnrgat.niliilperiracundiamcioret.Quodflenlinegalum tumque nubis sit, quod, quœ inviti audimus,libenter

fuerat, quiète offuratur: et diiïtiasparcntum in conspeclu crediraus, et antequam judicemus irascimur.

habeat, non in usu. Kiprabrentur illi perperam facta. XXIII. Qnid, quod uon crimiuationibus tantum; sed

XXIf. Pertinent ad rem, praeceptores paedagogosque suspirioiùbus impellimur, et ex tuIiu risuqnf alieno pc-

pueris placldos dari. Proximis applicatur omne quod te- jora iuterpretali innneentibus irascimur? Itaque agenda

nerumest, et in eorum similitudinem crescit nutriciim est contra se causa absentis, etinsuspensoiraretinenda.
et pajdagogorum retulpre moi in adolcscenlia mores. Potestenim pœnadilata exigi, non potestexacte revocari.

Apud Platonem educatus puer, quum ad parentesrelatus, Piotus est ille tyrannicida, qui, imperfeclo opere compre-

TociTeranteni videret patrem, nuuquam, inquit, hocapud hensus, et ab Hippia tortus, ut con-scios indicaret, cir-

Platonemvidi.3Nniidubilo,qiiincitiuspatreiu imitatussit, eircuui.stautes amicos tyranni nominal'it, quibus quain

quamPlatonein.Tenuisanteomniavictus, et nonpretiosa maxime caram salutem ejus sciebat, et quum ille singti-

Teslis, et similis cultus cum œqualibus Non irascetur ali- los ut nominal! erant, occidi jussisset, interrogasit ec-

quem sibi coinparari quem ab inilio multis parem fece- quis superesset? Tu, inquit, solus neminran onimalium,

ris. Sed ba?c ".d liheros uoslros pertinent. In nobis siqui- cui cirus esses, reliqui. Effecit ira, ut tyrannu» tyranni-
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les ayant fait mourir l'un après l'aiilro à mesure aux soupçons: voyons plus simplement les choses,

qu'ils étaient nommés, demanda s'il en restait et jugeons-les avec bienveillance. Ne croyons que
encore «Toi seul, répondit-il, car je ne t'ai ce qui nous frappe les yeux, ce qui sera évident;

laissé personne d'autre à qui tu fusses cher. La et toutes les fois que nous reconnaitrons noi soup-

colère fit que le tyran prêta son bras au tyran- çons mal
fondés, gourmandons notre crédulité.

nicide et frappa ses défenseurs de son propre Cette sévérité nous donnera l'habitude de ne pas

glaive. Qu'Alexandre fut plus magnanime! Ayant croire facilement.

reçu une lettre de sa mère qui l'avertissait de XXV. Et puisunercgleà à suivre, c'est de ne pas

prendre garde au poison du médecin Philippe, nousmettreenfureurpourdessujetsfrivolesetmi-

il hnt sans crainte la potion qu'il lui offrait, se sérables. Mon esclaveest peu alerte, mon eau n'est

liant plutôt à soi-même qu'à sa mère sur un ami, pas assez fraîche, mon lit est mal arrangé, ma

il était digne de le trouver, digne de le rendre in- table négligemment dressée. S'emporter là-dessus

noccnl. J'admire d'autant plus cela dans Alexan- est folie. Il faut être malade ou d'une pauvre santé

dre, que personne ne fut plus prompt "a la colère; pour frissonner au vent leplus léger;avoirlavue

et
plus la modération est rare chez les rois, plus bien affectée, pour être ébloui par la blancheur

elle doit être applaudie. César en fit autant, lui d'une étoffe; être énervé de mollesse, polir que

qui usa avec tant de clémence de la victoire ci- le travail d'autrui donne un point de côté. On ra-

vile. Ayant surpris les portefeuilles contenant les conte que Mindyride, de la ville des Sybarites

lettres écrites à
Pompée par ceux qui paraissaient voyant un homme qui creusaitla terre et levait sa

avoir suivi le parti contraire, ou être restés neu-
pioche un peu haut, se plaignitque cela le fatiguait

tres, il les brûla; quoiqued'habitude
il fut très-mo- et lui défendit de continuer son ouvrage en sa pré-

déré dans sa colère, il aima mieux n'en pas avoir sence. Le même homme se plaignit souvent d'avoir

l'occasion, et jugea que la plus noble manière de
une meurtrissure, pour s'être couché sur des feuil-

pardonner est d'ignorer les torts de chacun. La les de rosés pliées. Uue fois que les voluptés ont

crédulité fait beaucoup de mal souvent on ne
corrompu eu même temps le corpsell'âme, toutes

doit pas même écouler; car, dans certaines choses, choses semblent insupportables,
non par leur

il vaut mieux être trompé qu'être en défiance.
dureté, mais par notre mollesse. D'où viennent

XXIV. II faut bannir de l'âme tout soupçon, en effet ces accès de rage pour
entendre tousser

toute conjecture, sources d'injustes colères. Un lel ou cternuer quelqu'un pour une mouche qu'on

m'a salué peu poliment, tel autre m'a embrassé n'a pas chassée assez vite1, pour un chien qui se

avec froideur; celui-cia a interrompu brusquement trouve dans notre chemin pour une clef tombée

une phrase commencée; celui-là ne m'a pas invité
par mégarde de la main d'un esclave? Suppor-

à son repas; le visage de cet autre m'a semblé tera-t-il avec calme les clameurs populaires, les

peu gracieux. Jamais les prétextes ne manqueront des escIaTe8 chargës de cet emploi.

cidre manus commodaret, et prasidia sua gladio suo cœ- siniplicitate opus est, et henignn rernm iestimalione. ni-
deret. Quanto animosius Alexauder qui quum legisset hil nisi quod in oculos incui rei, manifeslumque erit, cre-

epis!oiam niairis qua admonebatur, utavenenoPttilippi dainus et quoties suspicio nostra vana apparuerit, ob-

im-dici cavcrct, acceptam potionem non deterritus bibit. jurgemus credulitatem. Hœc enim castigatio consuetudi-

Plus sibi de amico suo credidit dignus fuit qui innocen- nem clficiet non facile credendi.

leni taaberet dignus qui laceret. Hoc eomagisin Alexan- XXV. Inde etillud sequitur, utminimis sordidisque re-

dru laudo quia nemo tam obnoxius ira; fuit quo rarior luis non exacerbemur. Parnm agilis est puer, aut tepidior

autant moderatio in regibus, hoc laudanda magis est.
aqua potui, sol turbatus torus, aut mensa negligentius

Fecit hoc et C. Caesar, ille qui victoria civili clemenlis-
posita ad ista concitari, insanla est; aeger etinfelicisva-

sime usus est. Quum scrinia deprehendisset epistolarum letaidinis est, quem levis aura contraiit affecti oculi,

ad Pnmpeitmi missarum ab iis, qui videbantur aut in di- quos candida veslis ohtnrbat dissolutus deliclis cujus

versis, aut in neutris fuisse paitibns, combussit quam- latus alieno labore condoluit. Mindyridcm aiunt fuisse ex

vis moderato soleret irasci, ntaluit tamen non posse. Gra- Sybarilarum civiune qui quum Tidisset fodieutem, et

lissimum putaiit genus veuiœ nescire quid quisque peo altius i astrutn allevantem, latsum se (ieri questus, ve-

casset. Plurimum mali credulilas facit saepe ne audien- tuit illum opus in conspectu suo facere. Idem vibicem

dum quidem est, quoniam in quibusdam rebus satius est habere sa?pius questus est, quod foliis rosie duplicatis in-

decipi, quam diffidere. cubuisset. Ubi animum simul et corpus voluptates corru-

XXIV. Tollenda ex animo suspicio et conjectura, lai-
pere, nihil tolerabile videtur non quia dura, sed quia

hcïssima irritamenta. Ille me parum humane salutavit, molles patimur. Quid enim est eur tussis alicujus, aut

ille osculo meo non adhsesit, ille ineboatum sermooem sternulantentum aut musca parum curiose fugata, nos

cito abrupit, ille ad cœnam non vocavit, illius Tullns in rabiem agat, aut obversatus canis, aut clavisnegli-

avorsior vism. est. Non ilmil auspicioni argumentation gentis servi manibus elapea? reret iste sequo animo ci
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sarcasmes du forum et de la curie, celui dont les donc nous nuire, ainsi qu'une arme, une pierre;

oreilles sont blosséespar le bruit d'un siège que mais ils ne peuvent nous faire injure. l'ourlant,

l'on traîne? Endurera-t-il la faim et la soif pen- il y a des gens qui se croient
outragés si un che-

dant une guerre d'été,
celui qui s'irrite contre un val

docile sous un autre cavalier, est rétif sous

esclave qui a mal délayé
la neige dans le vin? eux comme si c'était la réflexion et non l'habi-

XXVI. Aussi, rienn'alimentepluslacolèreque
tude et les exercices de l'art qui rendent certaines

les intempérances
et les impatiences de la mollesse. choses plus maniables à certains hommes.

Il faut traiter notre âme
durement, pour qu'elle

XXVII. Or, si la colère, dans ce
cas

est ridi-

ne sente du moins que les coups qui
sont

pe- cule, elle l'est aussi vis-à-vis des enfants et de

sants. On se met en colère,
on contre des objets

ceux
qui

ne vont
pas beaucoup plus loin que

la

dont un n'a pu recevoir une injure, ou contre sagesse des enfants.
Car, pour

toutes les fautes,

ceux dontonapu en recevoir. Parmi les premiers, auprès
d'un juge équitable, l'imprévoyance tient

ilyen a qui sont inanimés,
comme un livre, que

lieu d'innocence.

souvent nous jetons parce qu'il
est écrit en carac- II est aussi des êtres qui ne peuvent nuire, qui

tères trop uns, que nous déchirons parce que nous
n'ont qu'une propriété bienfaisante et

salutaire,

y trouvonsdes fautes; comme dos vêtements, que
comme les dieux immortels qui n'ont ni la vo-

nous mettons en pièces parce qu'ils nous déplai-
lonté ni te

pouvoir
du mal. Car leur nature est la

sent n'est-ce pas folie de s'irriter contre des cho- douceur et la
paix aussi éloignée de nuire aux

ses
qui

ne peuvent ni mériter ni sentir notre co- autres qu'à elle-même. Il n'y a donc que
les in-

lère ? «
Mais, si je me fâche, c'est contre ceux qui sensés,

et ceux qui ignorent la
vérité, qui

leur im-

les ont faites.» D'abord, souvent nous nous empor- putent
les fureurs de la mer, la surabondance des

tons avant d'avoir fait cette distinction; ensuite, pluies,
les rigueurs de l'hiver; tandis

qu'aucun

peut-être
les ouvriers auraient-ils aussi de bonnes de ces phénomènes, qui nous nuisent ou nous

excuses à alléguer. L'un n'a
pu

mieux faire qu'il servent, ne s'adresse directement à nous. Nous

n'a fait; et ce n'est pas pour toi une injure, s'il ne sommes pas
aux

yeux de la naturelacause des

n'en sait
pas davantage; l'autre n'a

pas
fait cela retours

périodiques
de l'hiver et de l'été; ils ont

pour t'offenser. Après tout, quoi de plus dérai- leurslois qui gouvernent toutes les choses divines.

sonnable, que
de verser sur des choses la bile sou- Nous avons une trop haute opinion de nous, en

levée
par

des hommes? Mais
s'il est insensé de nous croyant dignes d'être le

principe
de si mer-

s'irriter contre des objets privés de sentiment, il veilleux monuments. Rien de tout cela n'a été

ne l'est pas moins de s'irriter contre des animaux fait notre
préjudice; loin de

là,
au

contraire,
il

muets, qui ne peuvent nous faire
injure, parce

n'est rien
qui

n'ait été fait à notre avantage.

qu'ils ne peuvent le vouloir; car il n'y a d'injure Nous avons dit
qu'il y

a des êtres qui
ne

peu-

que celle qui part de l'intention. Ils peuvent vent nuire; il y en a d'autres qui ne le veulent

vile convicium, et ingesta in concione curiave maledicta, bis faciunt, quia velle non possunt non est enim inju-

cujus aures tracti subsellii stridor offeudit? Perpetietur ria, nisi a consilio profecta. Nocere itaque nobis possunt,
hic famem, et festival expeditionis sitim, qui puero male ut ferrum aut lapis j injuriam quidem facere non pos-

diluenti nivem, irascitur. sunt. Atqui contemni se quidam putant, ubi equi iidem

XXVI. Nalla itaque res magis iracundiam alit, quam obsequentes alteri equiti, alteri contumaces sont tanquam

luxuria intemperans et impatiens. Dure tractandus ani- judicio, non consueludine, et arte tractandi, qu&edara
mus est, ut ictum non sentiat, nisi gravent. Irascimur aut

quibusdam subjectinra sint.

bis, a quibus nec accipere injuriam potuimus, aut his a XXVII. Atqui ut bis irasci slultum est, ita pueris, et

quibus accipere potuimus. Ex prioribus quaedara sine non multum a puerorum prudentia distantibus. Omnia

sensu sunt ut, f Hbrum, quem minutioribus litteris scrip- enim ista peccata, apud aequum judicem, pro innocentia

tum saepe prnjecimus et mendosum, laceraviiuus ut, habent imprudentiam. Quidam sunt. qnœ nocere non

vestimenta, qum quia displicebant, scidimus. His irasci possunt, nullmnque vim uisi beneûcam et salutarem ba-

quam stultum est, quae iram nostrain nec meruerunt, nec bent ut dii immortales qui nec volunt obesse nec pos-

senliunt? Sed uns offendunt videlicet, qui illa fecerunt.» sunl. Natura enim îllis mitis et placida est, tam longe re-

Primum, sœpe anlequam hoc apud nos distinguamus, mota ah aliena injuria, quam a sua. Dementes itaque et

irascimur deinde fortasse ipsi quoque artifices excusa- ignari veritatis illis imputant saevitiam maris, immodicos

tioneajustasaffereut.Aliusnonpotnitmeliusfacere,quam imbres perlinaclam hiemis quum intérim nibil horum,

fecit, nec ad tuam contumeliam parum didicit alins non quœ nubis nocent prosunlve ad nos proprie dirigatur.
in hoc, ut te offenderet, fecit. Ad ultimum quid est Non enim nos causa mundosuinus, biemem arstateiuque

dementius quam lrilem in bomincs collectani in res ef- referendi; suas ista leges babent, quibus diviua exerceu-

fundere t Atqui ut his irasci démentis est, quœ anima tur. Mimis nos suspicimus, si digni nobis videmur, prop-
careut sic imitii aoimalilius qtiœ nullam injuriai» no- ter quos tanta moveautur. Nihil ergo horuui in notlram
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pas.
Parmi ceux-ci seront les bons

magistrats,
les dra plus indulgents pour

les fautes, plus dociles

parents,
les

précepteurs
et les juges il faut cou- aux

réprimandes. Surtout ne nous
emportons pas

sidérerleurschâtiments,coramelescalpel,ladiète
contre nous-mêmes

(car, qni épargnerons-nous,

et les autres choses qui nous fout du mal pour no- si nous ne nous épargnons pas? ) et moins encore

tre bien. Subissons-nous quelque punition; rap- contre les dieux. Car ce n'est
pas leur loi, mais

pelons-nous,
non ce que nous

souffrons,
mais ce celle de l'humanité

qui
nous fait subir les déplai-

que nous avons fait ouvrons un interrogatoire
sirs

qui nous surviennent. Mais les
maladies,

les

sur notre conduite. Si nous voulons convenir avec douleurs nous
assiègent. Ne faut-il donc pas dé-

nous-mêmes de la vérité, nous jugerons que notre pouiller de quelque manière cette
enveloppe

do

délit méritait davantage. Si nous voulons
appré- fange que nous donna le sort?

cier justement toutes choses,
nous nous convain- On te dira que quelqu'un a mal parlé de toi;

crons d'abord qu'aucun de nous n'est exempt de cherche si tu n'as pas commencé le
premier,

cher-

fautes. Car c'est de là que vient notre plus grande
che sur combien de gens tuas parlé. Songe, en un

indignation je n'ai rien à me reprocher; je n'ai mot, que les uns ne font pas une
injure,

mais la

rien fait: c'est-à-dire que tu n'avoues rien. Nous rendent; que les autres la font
par entraînement,

nous révoltons de nous voir soumis à
quelque ré- d'autres par contrainte, d'autres par ignorance

primande, à quelque punition; tandis que, dans même celui
qui la commet volontairement et

ce moment même, nous péchons en ajoutant a nos sciemment, tout en nous offensant, ne cherche

fautes l'arrogance et la rébellion. Quel est celui pas
à offenser. Ou il a cédé à l'attrait d'un bon

qui peut se dire innocent aux yeux de toutes les mot, ou il a fait quelque chose non pour nous

lois? Et si cela
était, quelle pauvre innocence faire

mal,
mais parce qu'il ne pouvait parvenir,

de n'être bon que selon la loi 1 La règle de nos de- s'il ne nous eût
poussé

à l'écart. Souvent la flat-

voirs est bien
plus

étendue que celle du droit, terie blesse eu caressant.
Quiconque se

rappel-

Que de choses nous commandent la
piété,

l'huma- lera combien de fois il a été exposé à de faux soup-

nité,
la

bienfaisance,
la justice et la bonne foi, çons, combien de services la fortune lui a rendus

qui ne sont pas inscrites sur les tables d'airain sous les
apparences du mal, combien de gens il a

XXVIII. Cependant,
même cette formule si aimés

après
les avoir hais, pourra être moins

étroite de
l'innocence,

nous ne
pouvons

la suivre, prompt à s'irriter, surtout si à chaque chose
qui

Il y a des choses que nous avons faites, d'autres le
blesse,

il se dit dans le secret de son cœur

que nous avons
méditées,

d'autres
que nous avons « J'ai fait la même chose. » Mais où trouver un

souhaitées, d'autres auxquelles nous avons
aidé; juge aussi

équitable? Sera-ce celui qui jamais ne

dans quelques-unes nous sommes
innocents, parce

voit la femme d'un autre sans la convoiter, à qui

qu'elles n'ont pas réussi. Cette pensée nous ren- il
suffit, pour légitimer son

amour, qu'elle soit à

injuriant fit; immo contra, nihil non ad salutem. Quae-
busdam innocentes sumus, quia non successit. Iloccogi-

dam esse diximus qu;i' nocere non possnnt quasdam, tantes, aequiores simus delinquentibus, cedamus objur-

qua: nolunt. In his erunt boni magistralus, parentesque, gantibus utique nebis ne irascamur (cui enim non, si

et praceptores, et judices quorum castigatio sic acci- nobis quoque?) minime diis. Non enim illoruni, sed lege

pienda est, quomodo scalpellum et abstinentia, et alia mortahtatis patimur, quidquid incommodi accidit. At

qtue profutura torquent. Affecti sumus pœna ? succurrat, inurbi doloresque iocurrunt. Utique aliqna fugiundum est

non tantum quid patiamur, sed quid fecerimus In consi- domîcilium putre sortitis. Dicetur aliquis male de te Io-

linm de vita nostra mittamur. Si verum ipsi dicere nobis cutus cogita an prior feceris, cogita de quam multis

volueriraus, pluris litem nostram a'stimabimus. Si volu- loquaris. Cogitemus inquam alios non facere injuriani,

mus œqui omnium rerum judices esse, hoc primum no- sed reponere alios pronos facere, alios coactos facere.

bis suadeamus, neminem nostrum esse sine culpa. Hinc alios ignorantes etiam eos qui volentes scientesque fa-

enim inaiima indignatio oritur Nihil peccavi, nihil feci ciunt ei injuria nostra non ipsam injuriam petere. Aut

immo nihil fateris. Indignamur aliqua admonitione aut dulcedine urbanitalis prolapsus est aut fecitaliquid, non

coercitione nos castigatos quum illo ipso tempore pec- ut nobis obesset, sed quia consequi ipse non poterat nisi

cemus, quo adjicimus malefaclis arrogantiam eteontu- nos repulisset. Saepe adulatio, dum blanditur, offendit.

maciam. Quis est iste, qui se profltetnr omnibus legibus Quisquis ad se retulerit, quotiens ipse in suspicionem

innocentem? Ut hoc ita sit, quam angusta innoceotia est, faisant inciderlt, qnam multis officîis suis fortuna spe-

ad
legem bonum esse quanto latius officiorum patet ciem injuria; induerit, quam multos post odium amare

quam juris régula? quam multa pietas, bumanitas, H- eœperit, poterit non statim irasci utique si sibi tacitu.

beralitas, justitia fides eiigunt quae omnia eltra publi- ad singula qnibus offenditur diierit hac et ipse com-

cas tabulas sunt ? missi. Sed ubi tam iequum judicem invenies Is qui nul-

XXVIII. Sed ne ad illam quidem arctissimam inno- lius non uiorem concupiscit, et satis justam causam pu-

centim forraalam praestare nos possumns. Alia fecimus iat amandi, quod aliena est, idem uiorem suam aspici

alia cogitaTimm alia optavimus, aliis favimus in qni- non vull et fidei acerrimus exaetor, est perfidus: et roen-
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autrui, tandis qu'il ne veut pas qu'on regarde
la

pose l'injure pour avoir l'air «le vous plaindre;

sienne? Sera-ce cet homme sans foi, qui exige
int-

l'autre, par méfiance, cherche hdésunir d'étroites

pitoyablement l'accomplissement d'une parole amitiés; celui-ci, par malice,
se fait un jeu de

donnée ce parjure qui poursuit le
mensonge, ce regarder de loin et sans risque ceux

qu'il
a mis

délateur qui souffre impatiemment qu'on l'ap- aux prises.

pelle en justice? Cet homme ne veut
pas qu'on Si tu avais à juger une contestation sur les plus

attente à la
pudeur

de ses jeunes esclaves, et il modiques sommes,
sans témoin, rien ne te serait

livre la sienne. Les vices d'autrui sont devant nos prouvé; sans serment,
le témoin ne ferait

pas foi

yeux;
les nôtres sont derrière nous. C'est ainsi aux deux

partis
tu accorderais une

remise,
tu ac-

qu'un père gourmande les longs festins d'un fils corderais du temps; tu les entendrais
plus

d'une

moins déréglé que lui. Celui qui ne refuse rien à fois car la vérité brille d'autant plus qu'elle nous

ses
passions n'accorde rien à celles des autres a plus souvent passé dans les mains. Un ami, tu le

le tyran s'emporte
contre

l'homicide, et le sacri- condamnes sur-le-champ,
sans l'entendre, sans

lége punit le vol. La majorité des hommes s'irrite l'interroger. Avant qu'il puisse connaitre son ac-

non contre le délit, mais contre le
délinquant.

cusateur ou son crime, tu t'emportes contre lui.

Un retour sur nous-mêmes nous rendra
plus in- Connais-tu sitôt la vérité? as-tu entendu le

pour

dulgents,
si nous nous

interrogeons. N'avons- et le contre? Mais celui même
qui

t'a fait le
rap-

nous pas
nous-mêmes faitquelque chose de

pareil? port abandonnera son
dire,

s'il lui faut le
prou-

Ne sommes-nons pas tombés dans les mêmes éga-
ver. « Ne va pas, dit-il,

me nommer; si tu me

rements?Gagnons-nous quelque
chose à une con- mets en avant, je nie tout assurément je ne te

damnation? dirai jamais plus rien. » En même temps qu'il

Le meilleur remède à la
colère, c'est le temps, t'excite, il se dérobe a la lutte et au combat. Quand

Et ne lui demande pas, dès
l'abord, qu'elle par-

on ne veut
parler qu'en secret, c'est comme si

donne; maisqu'ellejuge :si
elle attend, ellesedis- l'on ne

parlait pas. Quoi de plus injuste que de

sipe. N'essaie pas de lacomprimerd'un
seul

coup
croire tout bas, et de se fâcher tout haut?

sa première fougue
est

trop puissante; pour la
XXX. Il y a de certaines choses dont nous som-

dompter toutentière,
il faut des attaques partielles,

mes nous-mêmes témoins. Dans ce
cas, examinons

XXIX. Des choses qui nous offensent, il y en a le caractère et l'intention de ceux qui les font.

qu'on nous rapporte, il y en a que nous enten- C'est un enfant? on pardonne à son âge il ne sait

dons, que nous voyons nous-mêmes. Pour celles s'il fait mal. C'est un père? ou il nous a fait assez

qui nous sont
racontées,

il ne faut
pas nous presser

de bien
pour

avoir
acquis

le droit d'une offense

d'y croire.
Beaucoup d'hommes mentent pour ou c'est peut-être encore un service de

plus que

tromper, beaucoup d'autres
parce qu'ils sont nous prenons pour une injure. C'est une femme?

trompés.
L'un accuse pour faire sa cour,

et
sup-

elle se
trompe. C'est par ordre? qui pourrait, sans

dacia persequitur, ipse perjurus et litem sibi inferri diducere velit, est suspicai et qui spectareludos cupiat,

aegerrime calumniator patitur. Pudicitiam servulorum ut ex longinquo tutoque speculetur, quos collisit. De par-
suorum attentari non vult, qui non pepercit sua». Aliena vula somma judicaturo, tibi res sine teste non probare-
vitia in oculis habemus a lergo nostra sunt. Inde est, tur, testis sine jurejurando non valeret utrique parti

quod tempestiva filiiconvivia pater deterior filio castigat. dares advocationem, darcs tempus, nec semel audires;

Nihil aliénée luxuria ignoscit, qui nihil suas negavit et magis enim veritas elucet, quo sœpius ad manum venit.

homicidm tyrannus irascitur et punit furta sacrilegus.
Amiium condamnas de praesentibus anleqnain audias, 1

,dagna pars hominum est, qum non pemtis irascitur, sed antequain interroges? illi, autequam ont accusatoremMagna pars nominuni est, qua; non peccatis irascitur, sed antequam interroges ? illi antequam aut accusatorem

peccanîibus. Faciet nos moderatiores respectus nostii, suum nosse liceat, aut crimen, irasceris? Jam verum,

si consuluerimus nos numquid et ipsi aliquid laie coin- jam utrimque quid diceretur, audisli ? Hic ipse qui ad te

misimus? Numquid sic erravimus? Expeditnenobisista detulit desiDetdicere, si probare debuerit. Non est, in-

damnari ? Maximum remedium est ira mora- Nec ab quit,quodme protrahas ego productus negabo. Alioqui

illa pete initia, ut ignoscat, sed ut judicet desinet, si nihil unquam tibi dicam. Eodem tempore et instigat, et

exsoectat; nec universum illam tentaveris tollere; graves ipse se certamini et pugnae subtrahit. Qui dicere tibi nisi

habet impetus primos; tota vincetur, dura partibus car- clam non vult, peene non dicit. Quid est iniquius, quam

pitur. secreto credere, palam irasci ?

XXIX. Et bis qua; nos offendunt, alia renunliautur XXX. Quorumdani ipsi testes sumus. lu bis naturam

nobis, alia ipsi audimus aut videmus. His quœ narrata excutiemus voluntatemque facientiuni. Puer est? œtati

sunt, non debemus cito credere. Multi ementiuntur, ut donetur nescit an peccet: Pater est faut tantum profuil,
riecipiant multi, quia decepti sont. Ali us criminatione ut illi etiam injuriae jus sit aut fortassis ipsum hoc me-

graliam captat, et fingit injuriam ut videatur doluisse ritum ejus est, quo offendimur. Mulier est errât. Jus-

factam. Est aliqnis maligous, et qui amicitias eohxrentes, sus est? nécessitât! quis, niai iniquus succenset? Lffsus
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5

injustice s'irriter contre la nécessité. C'est,
par

nos
ennemis,

nous devons être inviolables, Cba-

représailles ?
Ce n'est

pas être offensé, que de souT-
cun a dans son cœnr des prétentions de roi,

cl

frir ce que
tuas fait souffrir le premier. C'est un veut se donner tout pouvoir sur

lesautres,
sans en

juge ? Respeate plns sa
décision que la tienne. C'est accorder aucun sur soi C'est donc ou l'ignorance

un roi? S'il te frappe coupable, cède à la justice; des
choses,

ou la
présomption qui

nous rend irri-

si innocent, cède h la fortune. C'est un animal sans tables. L'ignorance; car est-il
étonnant que tes mé-

raison,
ou un être semblable? Tu t'assimiles à lui cliants fassent le mal?

Qu'y a-t-il d'étrange qu'un

en t'irritant. C'est une
maladie,

une calamité? ennemi
nuise, qu'un ami

offense, qu'un fils s'ou-

Elle passera plus
vite si tu la supportes.

C'est un blie, qu'un esclave se
néglige? Fabius trouvait

dieu? Tu
perds

ta
peineà

t'irriter contre lui, au- que c'était la plus pitoyable excuse pour un gé-

tant qu'à invoquer sa colère contre un autre. néral, que de dire « Je n'y ai pas pensé.
»

Moi,

C'est un homme de bien qui t'a fait injure? N'en je trouve qu'elle est aussi pitoyable pour tout

crois rien. C'estun méchant? N'en sois pasétonné:
homme. Pense à tout, prévois

tout même dans

un autre le punira pour
ce qu'il t'a fait; et déjà les meilleurs caractères il existe des

aspérités. La

il s'est
puni

lui-même par la faute qu'il a faite. nature humaine
produit

des amis
insidieux, elle

Deuvcirconstances, ai-je dit, excitent la colère en
produit d'ingrats, elle en produit de'cupides,

d'abord, lorsqu'il nous
semble avoir étéoutragés:

elle en produit d'impies. Dans tes jugements sur

sur ce point, nous en avons dit assez; ensuite, lors- les mœurs d'un seul, pense aux mœurs
publiques:

qu'il
nous semble l'avoir été injustement; c'est de quand tu te félicites le

plus
tu dois le plus crain-

quoi nous allons nous occuper. Les hommes con- dre quand tout te semble
calme,

les
orages

ne

sidèrent comme injustes certaines choses qu'ils
ne manquent pas,

mais ils sommeillent. Songe qu'il

méritaient pas de
souffrir,

ou d'autres auxquelles T a toujours quelque chose en réserve pour te

ils ne s'attendaient pas. Nous jugeons inique ce nuire. Le
pilote

ne déploie jamais toutes ses voiles

qui est imprévu; aussi,
ce qui révolte le plus,

avec une sécurité si entière, que ses cordages ne

c'est ce qui arrive contre l'attente et l'espérance.
soient disposés pour les replier au besoiu.

Ce n'est pas une autre raison qui fait que les moin- Rappelle-toi
surtout

que
la

passion
de nuire est

dres choses nous offensent dans notre intérieur;
infâme et odieuse,

et tout-à-fait étrangère au

et que, chez un ami, nous appelons la négligence
cœur de

l'homme,
dont la bonté adoucit même

une injure.
les natures sauvages. Vois

l'éléphant courber

XXXI. « Pourquoi donc, dit-on,
sommes-nous sa tête sous le joug, le taureau

laisser impuné-

si sensibles aux outrages d'un ennemi? » C'est ment sur son dos des femmes et des
enfants,

qu'ils viennent contre notre attente,
ou qu'ils la des serpents ramper

au milieu de nos
coupes et

dépassent. C'est l'effet d'un trop grand
amour- envelopper nos seius de leurs replis innocents, et,

propre; nous nous persuadons que,
même pour

dans nos maisons, des lions et des ours ouvrir à

est?nonestinjuria,patiquodpriorfeceris.Judexest?plus velit, in se nolit. Aut ignorantia nos itaque rerum.aut

illius credas sententiœ, qua-m tua). Rez est ? si nocentem insolentia iracundos facit. Ignorantia quid enim mirum

punit, cède justifia;: si iunocentem, cede fortunas. Mutuni est malos mala facinora edere? Quid novi est, si ini-

animal est, aut simile muta? imitaris illud, si irasceris. micus nocet, amicus offendit, J filins labitur servus pec-

Morbusest, aut calamitas? levius transilict sustinentem. cat? Turpissimam aiebat Fabiusimperatori excusationem

Deus est? tam perdis operam quum illi irasceris quam esse Non putavi; ego turpissimam homini puto. Omnia

quunu]lumalteriprecarisiratum.Bouusvirest,quiinju- puta, exspecta etiam in bonis moribus
aliquid eisistet

riam fecit? noli credere. Malus? noli inirari dabit poenas asperius. fert humana natura in,idiosos amicos, fert in-

alteri, quasdebet tibi: cl jamsihi dédit, qui peccavit. Duo gratos, fert cupidos, fert impios. Qiiurn de moribus

sont, utdixi.quciMracundiam coucitant primum, si
inju- unius judicabis, de puMicis cogita ubi maxime gau-

iiam videmur arocpissR; de hoc satisdielum est. Deinde, debis, maxime influes ubi tranquilla tibi omnia viden-

si iniqueaccepisse; de hoc dicendum est. Iniqua quxdam tur, ibi nocitura non desunt, sed quiescunt; semper fu-

judicant homines quia pati non debuerint quaedam, quia turum aliquid quod te offendat, exisiirna. Gnbernator

non speraverint. Indignaputamus, quseinopinatasuat.lta- nunquam ita totos sinus explicuit securus, ut non expe-

que maxime commovent quae contra spem exspectatio- dita ad conîraheudum armamenta disponeret. Jllud ante

nemqueevenenint.Necaliud est, quareindomesticis mini-
omnia cogita, fœdam esse et eisecrabilem vim nocendi,

roaoffendant.inamicis.injnriamvocenius negligentiam. et alienissimam homini, cujus bénéficie etiam saeva man-

XXXI.Quomodo ergo inquil, inimicorum nos in- suescunt. Aspice elephantorum jugo colla submissa tau-

juriae movent? Quia non exspectavimns illas, aut rorum pueris pariter ac feminis persuitantibus terpa

certe non tantas. Hoc efficit amor nostri nimius invio- iinpune calcala, et repentes inter pocub sinusque in-

latos nos etiam inimicis judicamus esse debere. Regis noxio lapsu dr:tcones, et intra domum ursorum leonum-

quisque intra se animum habet ut lircnliara sibi dari que ora |)lacidatractantibus,adiilantoque dominun fer-
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nos mains leurs gueules pacifiques,
et poursuivre tant on la confond avec ta justice) le talion n'en

un maître de leurs caresses tu rougiras d'avoir diffère que parce que c'est une vengeance re-

changé de nature avec les animaux. gulière. Celui qui renvoie l'offense, ne pèche

C'est un crime de nuire à la patrie; par eonsé- qu'avec un peu plus d'excuse.

qusnt à un citoyen,
car il fait partie

de la patrie. Un homme avait, aux bains
publics, frappé

Quand le tout est sacré, la partie adroit au respect; par mégarde, M. Caton, qu'il ne connaissait pas

par conséquent l'homme est sacré car il est ton (car qui lui aurait sciemment fait injure). Comme

concitoyen dans la grande cité. Qu'arriverait-il ensuite il s'excusait, « je ne me souviens pas », dit

si les mains voulaient nuire aux pieds, les yeux Caton, a d'avoir été frappé. Il pensa qu'il valait

aux mains? De même que tous les membres doi- mieux ne pas apercevoir l'injure que la venger.

vent s'accorder entre eux, parce que tous sont in- « N'est-il il donc, dis-tu résulté aucun mal de cet

téressés à la conservation de chacun, ainsi les excès d'insolence? » Au contraire, beaucoup de

hommes doivent s'épargner l'un l'autre, parce bien; cet homme apprit à connaître Caton. Il est

qu'ils sont nés pour
vivre en commun. Or, il n'y d'une grande âme de mépriser 1 injure. La ven-

a de salut pour la société, que
dans l'amour et geance la plus accablante pour l'agresseur, est de

l'appui mutuel de chacune de ses parties. Même ne pas paraître digne de provoquer la vengeance.

les vipères et les serpents d'eau, funestes par Beaucoup, en demandant satisfaction d'une légère

leurs coups et leurs morsures, nous ne les écra-
blessure, n'ont fait que l'approfondir. L'homme

serions pas, si, comme les autresanimaux, nous grand et généreux imite le lion magnanime, qui

pouvions les apprivoiser, et les empêcher d'être entend sans s'émouvoir les aboiements des chiens

malfaisants pour nous et les autres. Ainsi,
nous

impuissants. Nous serons plus respectés, dis-tu,

ne punirons pas même l'homme parcequ'il a pé- si nous nous vengeons. » Si nous en faisons un

ché, mais pour qu'il ne pèche plus et la loi, remède, que ce soit sans colère, et non parce que

dans ses peines, n'envisage pas le passé, mais la vengeance est douce, mais parce qu'elle est

l'avenir; car elle n'a pas de colère, mais de la utile. Mais souvent il vaut mieux dissimuler, que

prévoyance. S'il faut punir tout naturel dépravé se venger.

et disposé au mal ta peine n'exceptera personne. XXXIII. Les injures des hommes puissants doi-

XXXII. « Mais la colère renferme un certain vent être accueillies non seulement avec patience,

plaisir,
et il est doux de rendre le mal. » Nulle- mars même d'un air riant car ils humilieront

ment. Car, s'il est beau, dans les bienfaits, de de nouveau, s'ils se persuadent avoir humilié. Ce

compenser un service par un service, il ne l'est qu'il y a de plus odieux dans l'insolence d'une

pas de compenser l'injure par l'injure. La il est haute fortune, c'est de haïr ceux qu'on a blessés.

honteux d'être vaincu, ici, de vaincre. La ven- On connaît partout le mot de cet homme qui

geance est un mot qui
n'a rien d'humain (et pour- avait vieilli au service des rois comme on lui

ras pudebit cum animalibus permutasse mores. Nefas ceptum) ultio; et talio non multum differt nisi ordine.

est nocerepatrias;ergocmquoque;nam hic pars pafriae Qui dolorem regerit, tantum ejeusatkis peccat. M. Ca-

est. Santfœ partes sunt, si universum venerabile est; tonem io balneo ignorans quidam percussit imprudens;

ergo et homini; nam hic in majore tibi urbe civis est. quis enim illi sciens faceret injuriam? postea satisfa-

Quid si nocere velint manus pedibus, manibus nculi cienti Cato. Non memini, inquit, percussum me. Me-

Ut jmnia inter se membra consrntiunt quia singula ser- lius putavit, non agnosecre, quam Tindicare. Nihil in-

v.iri totins interest; ita bominessingulis parcent quia ad quis, post tantam petulanliam mali factum est? Immo

coetnra geniti sumus; salva autem esse societas nisi multum boni; cœpit Catonem nosse. Magni animi est

amore et custodia partium non potest. Ne viperas qui- injurias despicere; ultionis contumeliosissimum genus
dem et natrices, et si qua morsu aut ictu nocent efllige- est, non esse visum dignum, ex quo peteretur ultio.

remtis, si ut reliqua mansuefacere possemus, aut efli- Multi leves injurias altius ?ibi demisere, dum vindicant

cere ne nobis aliisre periculo essent. Ergo ne bomini ille magnus et nobilis est, qui, more magnas fera?, latra-

quidem nocebinius, quia peccavit, sed ne peccet nec tus minutorum canum securus esaudit. • Minus, inquit,

unquam ad prîeteritum sed ad futurum prena refe- cootenmemnr si rindicaverimus injuriam. Si tan-

retur, non enim irascitur sed cavet. Nam si puniendus quam ad remedium venimus sine ira veniamus non

est; cuicumque pravum nialeOcumque ingenium est, quasi dulcesit vindicari, sed quasi utile. Saepe au te m sa-

pœna neminem excipiet. tins fuit dissimulare, quam uicisci.

XXXII. « At enim ira habet aliquam voluptatem, et XXXIII. Potentiorum injuria; hilari rultu, non pa

duled est dolorem reddere. Minime; non enim ut tienter tantum ferendae sunt facient iterum si se fe-
in beneficiis bonestum est merita meritis repensare, cisse crediderint. Hoc habent pessimnm animi magna
ita injurias injuriis; illic, vinci turpe est; hic, vin- fortuua insolentes quels la-scrunt. et oderunt. Notissinm

cere. Inbumanum verbum est (ulquidem prajusto re- voïestejus, qui in cultn regum consenuerat. Quuw
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demandait comment il était parvenu à une chose fums, sans couronnes: son farouche ennemi l'en-

si rare à la cour, la vieillesse: « En recevant, dit- gageait, à force de consolations, à prendre quel-

il, des affronts et en remerciant. » que nourriture, et non à mettre à sec de large*

Souvent, loin qu'il soit avantageux de venger coupes sous l'oeil d'un surveillant aposté. Achille

l'injure, il est, an contraire, avantageux de ne eût méprisé le père troyen, s'il eût craint pour

pas
la reconnaitre. Caius César choqué de la rcr- lui-même mais l'amour paternel triompha de la

cherche qu'affectait, dans sa mise et sa coiffure,
colère. Priam futdigneqti onlui permit, au sortir

le fils de Pastor, illustre chevalier romain, l'avait du festin, de recueillir les restes de son fils. C'est

fait mettre en prison. Le père le suppliant de ce que ne permit pas le jeune tyran, avec son air

lui accorder la grâce de son fils, César,
comme si bienveillant et affable provoquant le vieillard

cette prière était un avertissement pour le sup- par de fréquentes santés, il l'invitait à hannirses

plice,ordonna aussitôt sa mort. Cependant, pour chagrins; et lui, en réponse, se montrait joyeux

que tout ne fût pas inhumain dans ses rapports et indifférent à ce qui s'était passé ce jour-là. Le

avec le père, il l'invita à souper le jour même. second fils périssait, si le bourreau n'eût étécon-

Pastors'y rendit, sansque son visage trahit aucun tent du convive.

ressentiment. Après avoir chargé quelqu'un de le XXXIV. II faut donc s'abstenir de la colère,

surveiller, César lui. porte une santé dans une soit contre un égal soit contre un supérieur, soit

vastecoupe; l'infortuné la vida entièrement, quoi- contre un inférieur. Lutter avec l'égal, c'est chan-

que ce fût comme s'il buvait le sang de son ûls. Il ceux; avec le supérieur, c'est insensé; avec l'in-

lui fait passer des parfums
et des couronnes, avec férieur, c'est vil. C'est un lâche, un pauvre

ordre d'examiner s'il les accepte;
il les accepta. homme, celui qui mord lorsqu'il est mordu la

Le jour même qu'il avait enterré son fils, ou plu- souris et la fourmi menacent la main qui les ap

tôt qu'il n'avait pu l'enterrer, il était couché, lui proche; Ics êtres faibles se croient blessés aussitôt

centième, au banquet de César; et le vieillard po- qu'on les touche. Ce qui doit
calmer, c'est de

dagre faisait des libations qu'on se permettrait à songer aux services rendus autrefois par l'homme

peine au jour de naissance d'un enfant. Pendant contre qui l'on
s'emporte, et le bienfait rachètera

tout ce temps il ne versa pas une larme, il ne
per-

l'offense. Rappelons-nous aussi quel crédit nous

mit à aucun signe de trahir sa douleur. Il soupa assurera notre réputation de clémence, et com-

comme s'il avait obtenu la grâce de son fils. Tu bien d'amis utiles l'indulgence procure. N'ayons

me demandes pourquoi?
Il en avait un autre. Que pas de colère contre les enfants de nos ennemis

fit Priam? ne dissimula-t-il pas sa
douleur? n'em- privés et publics. Un des grands exemples de la

brassa-t-ilpaslesgenouxduroi
thessalien? Il porta cruauté de

Sylla,
c'est d'avoir écarté des charges

à ses lèvres cette main funeste, teinte du sang de civiles les fils des proscrits. Rien n'est plus injuste

son fils, et prit place au banquet; mais sans par- que de faire peser sur un fils un
héritage de haines.

illum quidam interrogaret Quomodo rarissimam rem i nis et illum hostjs saîvissimus multis solaliis ut cibum

in anla consecutus esset senectutem ? « Injurias inquit, caperet, hortatns est, non ut pncnla ingentia, super

accipiendo, et gratias agendo.. • Sa?pc adeoinjuriam caput posito custode, siccaret. Contemsisset trojanum

vindicari non expedit, ut ne fateri quidem expediat. palrem si sibi timuisset mine iram compescuit pielas.
C. Cœsar Pastoris splendidi equitis romani filium quum Dignus fuit cui permitterct a convivio ad ossa fiiii le-

in custodia hahuissct, muuditiis ejus et cullioribusca- gcnda discedere. Ne hoc quidem permisit benignus inte-

liillis offensus, rogante pâtre ut salutem sibi filii conce- rim ot comis adolescens propinationibus senem crebris,

deret, quasi de supplicio ejus admunitus, duci protinus ut cura leniretur, admovens ttceMabat contra ille se

jussit. Ne tamen omnia inhumane faceret adversum pa- tetum et oblitum quid eo esset actum die, prastitit. Pe-

trem, ad cœnam illum invitovït eo die; venit Pastor, rierat alter fllius si carniflei conviva non placuisset.

'nihil vultu eiprobrante. Propiuavit illi Cœsar heminam XXXIV. Ergo ira abstinendum est, sive par est qu'

et posuit illi custodem perduravit miser, non aliter lacessendus est sive superior sive inferior. Cum pare

quam si filii sanguinem biberet. XJnguentum et enrouas contendere, anceps est cum superiore furiosum cum

misit, et observare jussit an sumeret; sumsit. Eo die, inferiore, sordidum. Pnsilli homiuis et miseri est, repe-

quo filium eituierat immo quo Don cilulerat jacebat tere mordentem mures et formicae, qua manum admo-

conviva centesimus, et poliones vil honestas natalibus li- veris, ora convertunt imbecllia se tedi putant, si tan-

berorum podagricns
senex bauriebat quum interim funtur. Faciet nos mitiores, si cogitaTerimus quid ali-

Don lacrymas emisit, non dolorem aliquo signoerum- quando nobis profuerit ille, eni irascimur, et meritis

pere passus est. Cœnavit, tanquam pro fllio esorasset. offensa redimetur. Illud quoque occurrat, quantamcoin-

Ouieris quare? habebat allernm. Quid ille Priamus t mendationis nobis allatura sit démenti» fama, et quam
uon dissimniavit iram, et regis genua complesus est

t
multos venia amicos utiles fecerit. Ne irascamur immi-

funestam pei fusainque cruore filii manum ad os snnm corum et hnstiam liberis. Inter Syllanœ erudeiitati»

reluit et co'iiiivil sed tamen sine unguenlo, sine coro- eiempla est, quod a republica liberosproscriptoruni suh-
3.
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Demandons-nous, quand nous aurons peine à par- tent malgré nous. 1! n'y a que le vieillard el l'io-

donner,
s'il nous conviendrait que chacun fût pour firme qui courent lorsqu'ils veulentmarcher. Sadio

nous inexorable. Que de fois il implore sa grâce, de même que les mouvements de l'âme les plus

celui qui l'a refusée. Que de fois il s'est roulé aux sains et les plus vigoureux, sont ceux
qui suivent

piedsde celui qu'il a repoussé loin des siens? Quoi notre
impulsion,

non ceux
qu'emporte

leur élan,

de
plus

noble que de transformer sa colère en ami-
Rien, toutefois,

no sera plus utile que de con-

tié 1 Quels alliés plus fidèles a le peuple romain, sidérer d'abord la difformité de la colère ensuite

que ceux qui furent ses plus opiniâtres
ennemis? ses dangers. Aucune passion n'a un extérieur plus

Que serait aujourd'hui l'empire,
si une heureuse désordonné elle enlaidit les

plus
belles

figures,

prévoyance n'avait confondu les
vainqueurs

et les et décompose les
physionomies

les plus calmes.

vaincus. Cet homme
s'emporte toi,

au contraire, L'homme en colère
perd

toute dignité que
sa toge

provoque-Ie par
des bienfaits. La lutte cesse aus-

soit'drapée selon les règles, il la laissera traîner et

sitôt
que l'un

des deux quitte la place pour com- négligera
tout soin de sa

personne; que l'art et la

battre il faut être deux. Si le combat s'engage, la nature disposent ses cheveux d'une manière dé-

colère s'en mêle celui qui triomphe est celui qui cente,
ils se soulèveront avec sa fureur; sesveines

recule le
premier;

le
vainqueur,

c'est le vaincu. se
gontlent;

une
respiration pressée agite sa

poi-

)1 t'a frappé; retire-toi. En lui rendant les
coups, trine; les éclats furieux de sa voix dilatent son

tu lui fournis l'occasion de t'en donner de nou- cou ses membres frissonnent; ses mains trem-

veaux et d'avoir une excuse. Tu ne pourras pas te
blent; tout son corps se démène. Que penses-tu

débarrasser quand
tu le voudras. Et

qui
voudrait de l'état intérieur d'une âme dont la représcnla-

frapper
assez fort son ennemi pour laisser la main lion extérieure est tellement hideuse? Combien ses

dans la plaie, sans pouvoir la
dégager? Or, la co- traits cachés doivent êl re plus terribles, safermen-

lère est une arme pareille
on a

peine
à l'arracher. tation plus vive, ses transports plus ardents? c'est

XXXV. Nous choisissons des armes avanta- un feu qui se dévorerait lui-méme, s'il n'éclalait.

geuses,
une

épée
commode et facile à manier

Représentons-nous les
Barbares, les animaux de

et nous n'éviterons pas les passions de l'âme, bien
proie courant au meurtre, ou tout dégoûtants du

plus incommodes et
qui portent

des coups furieux
meurtre, les monstres infernaux qu'ont imaginés

et irrévocables? La vélocité qui plaîtdansun cour- les poètes, avec leur ceinture de
serpents

et leur

sior est celle qui
s'arrête au

commandement, qui souffle de
feu, les noires furies d'enfer s'élancant,

ne s'élance pas au-delà du
but, qu'on peut diriger pour exciter les combats, pour semer la discorde

à volonté et ramener de la course au pas. Nous chez les peuples, et déchirer le pacte de la
paix

savons que les nerfs sont malades
quand ils s'agi-

telle nous pouvons nous figurer la
colère l'œil

movit. Nihil est iniquius, qnain aliquem beeredem pa- gradum reduci potest. jfëgros scimus nervos esse uhi

terni odii fieri. Cogitr.n1lJs, quuties ad ignoscendumdiifi- invitis nobis moventur. Senex, aut inOrmi corporis est

cilcs erimus, an expndiat omnes nobis inexorahiles esse. qui quum ambulare yult, currit. Animi motus eos pute-

Quamsspevrniani, qui negant, petit? quant «rpepe- tous sanissimos validissimosque qui nostro arbitrio

dibus ejus advolutus est, quem a suis repulit? Quid est ibunt, non suo ferentur. Nihil tamen a'que profuerit,

gloriosius, quam iram amicitia mutare? Quos populus quam primum intueri def.u-niitatem rei, deiude pericu-
romaaus fideliores habet sfteios quam quos babuit per-

lum. Non est ullius affectus faciès turbatior pulcher-

Cinacissimos hostes ? Quod hodie esset imperium nisi rima ora tedavit, tonos niltus ex IranquillUsimis red-

salubris providentia
victos perntisciiisset victoribus ? Iras- didit. Linquit décor omnis iratos et sive amictus illis

cetur aliqnis? tu contra beneflciis provoca. Cadit statim compositus est ad legem, trahent vestem, omneroque

simultas ab altera parte déserta nisi pariter, non pug-
euram sui tffundeutj sive capillorunt natura vel arte ja-

nant. Si utrimque certabitur, ira concurritur ille est ceutium non informis est habitus cum animo întaoi res-

melior, qui prior pedpm rctulit: victusest qui vicit. Per- cimt tumescunt venae, concutitur crebro spiritu pectus,

cussit te? recede; referiendo enim, et occasioneni sse- raliidn vocis eruptio colla distendit; lune artus trepidi,

pins fériendi dabis et eicusationem non poteris rcvelli, inquietie manus, lotius corporis fluctualio. Qualcm in-

cum voles. Niimquid velit quisquam tant graviter hos- tus putas esse animum, cujus citra imago tam Fœda est?

tem ferire, ut relinquat ntauum in vulnere, et se ab quanto illi intra pectus territtilior vu)tus, acrior spiritus

ictu revocare non pussit? atqui talc ira telum est; »ii est, iutensior impetus, rupturnsse nisi eruperit? Quales

retrahitur. snnt hostium vel ferarum caede madentium aut ad cae-
XXXV. Arma nobis expedita prospicimus, gladiuni di;m euntium aspertus; qualia poctae inferna monslra

cnmmodam et habilem non vitabimus impetus uaiini flniere svccinct'i serpentibus et igneo flalu quales ad

his graves magis, furiosos et irrevocabiles? Ea demum bella excitaud3 discordùunque in populos dividendam

velocilas placet, quaj ubi jussa est, vesligium sistit nec pacemque lacerandam, teterriinœiuferurnexeuntFuria!:

ultra destnatt prociirrit, et quae flecti, et a ciirsu ad talem nobis iram figurenius, flaniraa liiitiina urdenlia.
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étincclaut de flammes, liunant, sifflant, grinçant tourné de la colère par un miroir. a Mais quoi I

et rugissant, rassemblant dans les tempêtes de sa courir au miroir pour se guérir, c'est être guérf

voix les sons les plus sinistres, brandissant des déjà. La colère ne se voit jamais plus belle que

armes dans chaque main; car elle n'a nul souci de dans sa plus affreuse laideur, et telle qu'elle est,

se couvrir farouche, ensanglantée labourée de telle elle veut paraître.

cicatrices, et noire de ses propres coups; la dé- Mais il vaut mieux considérer combien de fois

marche égarée, la raison étouffée sous d'épais
la colère a nui par elle-même. Les uns, dans un

nuages elle court de côté et d'autre elle détruit, transport sans mesure ont rompu leurs veines

elle s'acharne sur sa victime; chargée de la haine ils ont vomi le sang pour avoir forcé les éclats de

de tous et, surtout de la sienne; et si elle ne peut
leur voix, et l'humeur, se portant avec violence

autrement nuire, appelant de ses veeuxle boule- vers les yeux, en a terni les limpides clartés, et

versement de la terre des mers et des cieux, mau- les malades ont senti redoubler leurs douleurs

dissant et maudite. Qu'on la voie, si l'on veut rien ne conduit plus vite à la folie. Aussi chez

encore, telle que nos poêtes nous la dépeignent beaucoup la démence ne fut qu'une continuation

« Bellonc secouant dans sa main son fouet san- de la colère, et la raison une fois bannie, ils ne

glant, ou la Discorde qui s'en va joyeuse avec sa l'ont plus retrouvée. La démence pousse Ajax à la

robe en lambeaux. » mort, la colère l'a poussé à la démence. Ils ap-

Qu'on imagine enfin, s'il se peut, des traits en- pcllentla mort sur leurs enfants, sur eux l'indi-

core plus affreux pour cette affreuse passion. gence, sur leur maison la ruine, et ces furieux

XXXVI. 11 y a des gens, dit Sextius qui se sont nient leur colère comme ils nient leur folie. Eu-

bien trouvés d'avoir, dans la colère, regardé un nemis de leurs meilleurs amis, dangereux pour

miroir. Épouvantés d'une telle métamorphose,
ceux qu'ils chérissent le plus, ne connaissant de

ils croient qu'on les présente devant une réalité, la loi que ses châtiments, tournant au moindre

et ne se reconnaissent pas eux-mêmes. Et com- souffle ils sont inaccessibles aux paroles comme

bien cette image réfléchie par le
miroir,

et loin aux services. Ils n'ont pour guide que la violence,

encore de leur vraie difformité ? Si l'âme pouvait
aussi prêts à vous frapper du glaive qu'à se je-

se montrer aux yeux et se réfléchir sur quelque ter dessus. Car ils sont possédés du mal le plus

surface, nous serions confondus de la voir livide terrible et qui surpasse tous les vices. Les au-

et souillée, écumante, convulsive, et gonflée.
tres pénètrent l'âme pen à peu; celui-ci l'envahit

Encore maintenant nous voyons sa difformité dès l'abord et tout entière; enfin il domine toutes

percer à travers les os, les chairs et une foule les autres passions; il triomphe de l'amour le plus

d'obstacles, que serait-ce si elle apparaissait toute ardent. Ainsi les amants percent le cœur qu'ils

nue? « Tu crois donc qae personne n'a été dé- aiment, et se jettent éperdus dans les bras de

sibilo mugitnque et gemitu et stridore, et si qua his in- tur? « Speculo equidem neminem deterritum ab ira cre-
visior vos est, perstrepentem, tela manu utraque qua- dis. j Quid ergo? Qui ad speculum venerat, ut se mu-

tientem neqne euim illi, tegere se cura est: torvam, taret, jam mulaverat. Iratis quidem nulla est formosior

cruentamque, et cicatricosam, et verberibus suis livi- effigies, quam atroxet horrida, qnalesque esse, etiam

dam, incessibus vesanis, offusam multa caligine, in- videri volunt. Magis illud videndum est, quam mullis ira

cursitantem, vastantem fugantemque; et omnium odio perse nocuerit. Alii nimio ferrore ruperevenas, et san-

laborantem, sui maxime si aliter nocere non passif, guinem supra vires elatus clamor egessit, et lumiuum

terras, maria, ccelura ruere cupientem, infestam pari- suffudit aciemin oculos vehementius humor egestus, et

ter, invisamque. Vel, si videtur, sit qualis apud vates in morbos œgri recidere; nulla celerior ad insaniam via

nostros est, est. Multi itaque continuaverunt ira? furorem; nec quam

Sangutaeum<iiiatiensdextrâBellonaNagelIum. explorant mentem, unquam recepenmt. Ajacem in

Aut scissa ;audens vadit Discordia palla
mortem egit furor, in furorem ira. Mortem lil)eris, eges-

tatem sibi, ruinant domui imprecantur, et irasci se ne-
aut si qua magisdirafacieseicogitari diri affectus potest.

gant, non minus quam iasanire, furiosi. Amicissimi»

XXXVI. Quibusdam, ut ait Seitius, iratis profuit as- hostes, vitandique carissimis legum, nisi qua notent

pexisse speculum; perturbavit illos tanta mutatio sui immcmores, ad minima mobiles, non sermone, non of-

velut in rem prajsentem adducti non agnoverunt se, et flcio, adilu faciles. Omnia per vim gerunt gladits et

quantulum ex vera deformitate imago illa speculo re- pugnare parati, et incumbere. Maximum enim malum

percussa reddebat? animus si ostendi, et si in ulla mate- illos cepit, et omnia eisuperans vitia. Alia
paulatim

in-

ria perlucere posset, intuentes nos conrunderet ater trant repentina et universa vis hujus est omnes deni-
maculosusqne, eestnans, et distortus, et tumidus. Nunc que alios affectus sibi subjicit amorem ardentissiinum

quoque tanta deformilas ejus est per ossa caruesque et vincit. Transfoderunt itaque amata corpora, et in'eoruro-

tôt impedimenta, efnueu!is quid si nudus ostendere- quos occiderant, jacuere comple.xibus. Avariliara du-
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leurs victimes. L'avarice,
ce mal

invétéré, ce tement peut se
différer ceHe-ci, violente, impé-

mal si rebelle, la colère en vient à
bout elle tueuse et s' excitant

elle-même, ne grandit pas iu-

l'entraîne à dissiper
ses

richesses,
à livrer aux

sensiblement; elle naît avec toute sa force. Elle

flammes sa demeure et tous ses trésors entassés, n'emploie pas comme les autres vices, la séduc-

Eh quoi
l'ambilieusn'a-t-il pas rejeté tes insignes tion; elle entraîne, elle chasse devant elle l'homme

qu'il
estimait si

haut, et répudié les honneurs hors de
lui, et passionné pour le mal alors même

qu'on
lui venait offrir? Il n'est point de passion qu'il en souffre. Sa fureur ne tombe pas seulement

sur qui la colère ne règne en souveraine. sur ce qu'elle poursuit, mais sur tout ce
qu'elleren-

contre en
passant.

Les autres vices
poussent l'âme,

la colère la précipite. Bien que les autres ne puis-

LIVRE TnmsiwMP
sent résister à leurs passions, du moins les passions

LlVRh IROlMUlh.
elles-mêmes peuvent s'arrêter elle, semblable

I. Maintenant, Novatus ce que
tu désires sur- aux foudres aux

tempêtes,
et aux autres fléaux

tout nous allons essayer
de le

faire, c'est-à-dire, qu'on ne peut reteuir, parce qu'ils s'avancent en

d'extirper
du cœur la colère; au moinsde la domp- tombant, ajoute

incessamment à ses forces. Les

ter,
et d'en réprimer les transports. Quelquefois il autres vices altèrent la raison; elle, la santé les

faut l'attaquer
en face et découvert, quand lafai- autres ont une

pente
facile et nous déguisent leurs

blesse du mal lepermet;
d'autres fois, par des voies progrès;

la colère est le
précipice

de l'âme. Rien

détournées, quand son ardeur trop vive s'exaspère
ne nous persécute comme cette

passion, qui
s'é-

et s'accroit devant tout obstacle. JI importe de sa- tonrdit dans l'entraînement de ses
forces, arro-

voir si elle a de
grandes forces, et si elles sont dans gante après

le succès, folle
après

les
mécomptes

leur plénitude,
s'il faut sévir et la faire reculer, un échec même ne la décourage pas; si la fortune

ou céder au premier déchaînement de la tempête,
lui dérobe son

adversaire,
elle tourne contre elle-

qui emporterait
la digue avec elle. Il faut

prendre
même sa dent furieuse. Que fait au reste l'impor-

conseil du tempérament
de chacun. Quelques-uns

tance de son origine;
née de

rien,
elle se

déploie

se laissent vaincre par la prière,
d'autres répon-

dans un vaste essor.

dent à la soumission par
l'insulte et la violence

Il. Elle n'épargne aucun âge elle n'excepte

d'autres s'apaisent devant la terreur aux uns aucun homme. Il est des
peuples qui,

en vertu

le
reproche, aux autres un aveu,

à ceux-ci la de leur pauvreté,
ne connaissent pas le luxe; il en

honte suffit pour les arrêter,
à ceux-là le

temps;
est qui, grâce à leur vie errante et active échap-

remède bien lent pour un mal si actif,
et

auquel pent à l'oisivité ceux
qui ont des mœurs cham-

il ne faut se résigner qu'en
dernier lieu. Car les pètres,

une vie
simple, ignorent le bornage des

autres affections admettent le délai, et leur trai- champs,
la fraude et tous les maux

qu'enfante
la

rissimum malum, minimumque fleiibile ira calcavit; possunt;hujus incitata, et se ipsam rapiens violentia

adacta opes suas spargere, et domui, rebusque in unum mon paulatim procedit, sed dum incipit, tota est. Nec

collatis injicere ignem. Quid? non ambitiosus magno
aliorum more viliorum sollicita animos, sed abducit, et

ajstimata projecitinsignia, honoremque delatum repulHP impotentes sui cupidosque vet communis mali exagitat;

oullusaffectuscst, in quem non ira dominetur nec in ea tantum, in quas destinavit, sed in occurrentia

obiter furit. Cetera vitia impellunt animos; ira prœcipi-
LIBER TERTIUS. tat. Céleris etiamsi resistere contra affectus suos non li-

cet, at certe affectibus ipsis licet stare haec non secus

I. Quod
maxime desiderasti, Novate, nunc facere quam fulmina procellseque, et si qua alia irrevo:abilia

tentabimus iram excidere nimis, aut certe refraenare, sunt, quia non eunt, sed cadunt, vim suam magis ac

et impetus ejus inbibcre. Id aliquando palam aperteque magis tendit. Alia vitia a ratione, haec a sanitate descis-

faciendum est, ubi minor vis mali patitur aliquando citj alia accessus lenes habent, et incrementa fallentia;

et occulto, ubi nimium ardet, omnique impedimento iniram dejectus animorum est. Nulla itaque res urget

eiasperatur et crescit. Refcrt, quantas vires, quamque magis allonita et in vires suas prona, et, sive succes-

integras habeat utrumne verberauda etagenda retro sit, sit,superba( sive frustralur însaqa; ne repulsa quidem
an cedere ei debeamus, dum tempestas prima desaevit, in ta'dium acta, ubi adversarium fortuna subduxil,in

ne remedia ipsa secum fcrat. Consiliumpro
moribus cu- se ipsam morsus suos vertit; nec refert, quantum sitev

jusque capiendum erit. Quosdam enim preces vincuqt quo surre&it; ex levissimis enim in n^aïima evadit.

quidam insultant, instantque submissis. Quosdam ter- II. Nullam transit îetatem nullum homiuum genus

rendoplacabimus alios objurgatio, alios confessio, alios excipit. Quœdam gentes beneficio egestatis non novero

pudoreœptodejecit,
alios mora, lentum prxcipitis mali luxuriam; quœdam, quia exercitae et vagae sunt, effu

remedium, ad quod novissime descendendum est. Céleri gere pigritiam; quibus iacultus mos, agrestis vita est,

wùm affectus dilationem recipiunt, et curarl tardins circumscriptio ignola est, et fraus, et
quodcimqae

iu
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chicane. Mais il n'est pas de nation
que

ne tour- ces le
peuple

se
précipite sans autre guide que

mente la
colère,

aussi puissante chez le Grec que
sa

colère,
sans autres armes

que ce que lui four-

chez le Barbare, aussi funeste à ceux qui redou- nit le hasard et le
pillage, pour expier ensuite

tent la loi qu'à ceux
qui mesurent le droit sur la par une sanglante défaite les excès de ses trans-

force.
D'ailleurs, les autres

passions s'attaquent ports
téméraires.

aux individus celle-ci est la seule
qui parfois

111. C'est ce qui arrive aux
Barbares, qui s'é-

s'empare de toute une nation. Jamais un
peuple

lancent en aveugles
aux combats. Lorsque l'ombre

entier ne brûla d'amour pour une femme. Jamais d'une injure a frappé ces
esprits mobiles,

ils

toute une ville ne mit son
espérance dans l'argent s'emportent aussitôt partout où le ressentiment

ctle gain l'ambition domine dans des cœurs iso- les
pousse,

ils s'abattent sur les
nations, comme

lés; l'orgueil n'est pas une maladie publique. Mais un ouragan, sans ordre
sans

crainte, sans
pré

souventla colère fait des levées en masse'. Hommes, voyance avides de périls, ils se glorifient d'être

femmes, vieillards, enfants,
chefs et

peuple sont frappés, de se jeter sur les
glaives,

de se heurter

unanimes, et toute une multitude agitée par quel- contre les javelots, et de se faire jour à travers

«lues paroles
va

plus
loin que l'agitateur. On court leurs propres blessures. « Je conviens, dis-tu,

incontinent au fer et à la flamme, on déclare la que la colère est un fléau puissant et destructeur

guerre aux peuples voisins,
on la fait à ses conci- montre-moi donc comment il faut la

guérir.
»

toyens; des maisons entières sont brûlées avec Pourtant Aristote, comme je l'ai dit dans les pre-

toute une
famille et l'orateur chéri, comblé na- miers livres, se proclame le champion de la co-

guère d'honneurs,
tombe sous la colère de l'é-

1ère,
et nous défend de

l'extirper. Elle
est, dit-il,

meute qu'il a faite des légions tournent leurs l'aiguillon de la vertu; l'arracher,
c'est désarmer

javelots contre leur général le peuple entier se
l'âme, l'eugourdir et la rendre impuissante aux

sépare du
sénat le sénat, cet oracle des nations, grandes choses. Il est donc nécessaire de la mon-

sans attendre les
élections, sans nommer un gé- trer dans toute sa laideur, dans toute sa féro-

néral, improvise les ministres de sa
colère, et, cité,

et de faire voir aux yeux quelle espèce de

poursuivant dans les maisons de nobles citoyens, monstre est l'homme en fureur contre
l'homme,

se fait lui-même exécuteur des
supplices. On ou- avec quel aveuglement il se

déchaîne,
funeste à

trage des ambassadeurs, au
mépris du droit des lui-même comme aux

autres, et livrant aux abî-

gens,
et une rage criminelle

transporte la cité;
on mes ce qui ne

peut s'engloutir qu'en l'engloutis-

ne donne pas le temps au ressentiment
public de sant. Eh quoi! peut-on appeler sensé celui

qui

s'apaiser mais
sur-le-champ des flottes sont lan- comme enlevé par un tourbillon est poussé plu-

cées a la
mer, et chargées de soldats qu'on en- tôt qu'il

ne
marche,

devient l'esclave d'un délire

tasse a la hâte. Plus de formalités, plus d'auspi- furieux, et craignant de confier à d'autres sa ven-

foro malum nascitur. IN'ulla gens est, quam non ira in- sine auspieus, populos ductu ira' sua; egressus, forluita

stiget, tam inier Graios quam barbaros potens non mi- raptaque pro armis gessit deinde magna clade temeri-

nus perniciosa leges metuentibus, quam quibus jura dis- talem audacis irse luit.

tinguit modus virium. Denique cetera singulos corri- III. Hic Barbaris forte ruentibus in bella exitus est.

piunt hic unus affectus est qui interdum publiée con- Quum mobiles animos species injuriae percnlit, agnntur

cipilur. Nunquam universus populus feminae amore statim et qua dolor traxit, ruina; modo regionibus iu-

flagravit, nec in pecuniam aut lucrum tota civitas spem cidunt incompositi,interriti,incauli pei'icula appetentes

suam misit. Ambitio viritim singulos occupat.Impotentia sua gaudent feriri, et instare ferre, et tela corpore ur-

non.est malum publicum sœpe in iram uno agmine gere, etper suum vulnus exire. « Non est, inquis, du-

itum est; viri, fenrinae, senes, pueri, principes, vul- bium, quin magna ista et pestifera sit vis ideo quem-

gusque consensere, et tota multitudo paucissimis ver- admodum sanari debeat nionstra. » Alqui, ut in

bis concLata, ipsum concitatorem autecessit. Ad arma prioribus libris dixi, stat Aristoteles defensor ira', et

protinus ignesque discursum est,elindirtaUaitimisbella, vetat illam nobis exsecari. Calcar, ait, esse vii'tulis;

aut gesta cum civibus. Tolœ imm slirpe omni cremataï bac erepta, inermem ammum et ad conatus magnos pi-

domus et modo eloquio favnrabilis, habitus in mnito grum iuertemque fieri. Necessarium est itaque fœdita-

honore, iram sum concionis excepit in imperatorem tem ejus ac feritatem coarguere, et ante oculos ponere 1

suum legiones pila tiirscnint. Dissedit plebs tota cum pa- quantum monstii sit homo in hominem furens, quanto-

tribus publicum consilium, senatus, non exspectatis que impetu ruât, non sine pernicie sua perniciosus, et

dilectibus, nec nominato imperatore, subites ira) sum ea deprimens, quai mergi nisi cum mergente non pos-
duces legit, ac per tecta urbis nobiles consectalus viros sunt. Quid ergo? sanum hune aliquis vocat, qui velut

supplicium manu sumsit. Violavit legationes rupto jure tempestate cnrreptus, non it, sedagitur, et furenti malo

gentium rabiesque infanda civitatem tulit; necilalum servit? nec mandat ultionem suam, sed ipseejus eiactor,

tempus, quo resideret tumor publicus, sed deductaepro- animo simul ac manu saevit carissimorum, t eorumque

tinus classes, et onerata? tumultuario milite. Sine more, quœ moi amissa Returus est, carnifej '( Hune aliquis al-
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geance,
la satisfait lui-même,

sévit à la fois de la tantôt pâle par le refoulement subit du
sang JI

main et du cœur, bourreau de ce qu'il a de
plus

tantôt rouge et comme
ensanglanté,

toute chaleur

cher,
de ceux dont il doit bientôt

pleurer la perte? et toute vie se
portant

à la
surface, ces veines gon-

Quelqu'un
voudrait-il donner pour aide et

pour fiées
ces yeux

tantôt égarés et
convulsifs,

tantôt

compagne à la vertu cette
passion qui

obscurcit fixes et concentrés dans un seul
regard. Les dents

toute réflexion,
sans laquelle la vertu ne fait rien.

s'entrechoquent et cherchent une proie
leur

grin-

Les forces que l'ardeur de la fièvre relève chez le cernent ressemble à celui du sanglier quand il

malade,
sont trompeuses et passagères, et n'ont de

aiguise ses défenses. Ajoute-s-y
les craquements

puissance que pour
accroître le mal. Il ne faut

des articulations, lorsque les mains se tordent,

donc pas croire que je perde
mon temps en dis- les battements redoublés du

cœur
la respiration

cussions stériles, quand je flétris la colère comme
pressée,

les
soupirs

arrachés du fond de la poi-

si les opinions étaient partagées sur elle; puisqu'il trine l'agitation déréglée
du

corps;
des paroles

se trouve un philosophe, et
mème des plus illustres, sans

suite, des exclamations brusques; les lèvres

qui lui assigne ses fonctions et l'appelle comme.un tremblantes et
par

instant
comprimées,

et d'où

utile auxiliaire du courage dans les combats,
de sort je ne sais quel sifflement sinistre. Certes, la

l'activité dans les
affaires,

et de tout ce qui de- bête fauve qu'irrite la
faim,

ou le dard resté

mande quelque chaleur d'exécution. Afin que per- dans ses
flancs

a la face moins hideuse, même

sonne ne s'y trompe, en s'imaginant qu'elle puisse quand, à son agonie, elle atteint le chasseur d'une

servir en aucun temps,
en aucun lieu,

il faut dé- dernière morsure, que l'homme enflammé
par

la

masquersa rage folleet sans frein;
il faut lui rendre colère. Et maintenant te

plait-il
d'écouter ses vo-

tout son appareil ses chevalets,
ses

cordes, ses ciférations,
ses

menaces, quels sont les accents

cachots,
ses croix, les feux qu'elle allume autour de l'âme qu'elle torture? Chacun ne voudra-t-il

des corps enterrés vivants,
les crocs à traîner les pas fuir cette passion, lorsqu'il comprendra qu'elle

cadavres, les chaînes de toute forme, les supplices
commence

par
son

propre supplice.
Ces hommes

de toute espèce, fouets déchirants,
brûlants

slyg- qui font
pratique

de colère au sommet de la puis-

mates, cages
de bêtes féroces. Au milieu de ce ta- sance, qui voient en elle une preuve de force qui

bleau place la colère poussant de rauques
et sinis- comptent parmi

les
plus grands avantages d'une

tres clameurs, et plus épouvantable encore que grande fortune d'avoir la vengeance à leurs or-

tous les instruments de ses tortures. dres, ne veux-tu pas que je les avertisse de ne

IV. Quand même on contesterait sesautres ca- pas appeler puissant ni même libre l'homme
pos-

raclères, il est certain que nulle passion
n'a un sédé

par
sa colère. Ne veux-tu

pas que je les

aspect plus
horrible. Nous avons, dans le premier avertisse,

afin que chacun soit plus vigilant et

I:vre, dépeint
ce

visage menaçant et
farouche,

s'observe soi-même? Que si d'autres maux sont le

fectum virtuti adjutorem comilemque dai, consilia, sine subrubïcundum, etsiniilem crueuto, raiisiumeutibus, J

quihus virtus gerit nibil, obturbantem ? Caducée sinis- oculis nunc trepidis et exsilientibus nunc in uno obtutu

traque sunt vires, et in malum simm \alidae, in quas defixis et bœrenlibus, Adjice dentium inter se arietato-

œgrum morbus et accessio erexit. Non est ergo, quod rum, et aliquem esse cupienlium, non alium sonum J

me putes tcmpns in supervacuis consumeret quod iram, quam est apris, tela sua attritu acuentibus. Adjice arti-

qpasi dtibiaî apudhoininesopininnissit, infaracin quum culorum crepitum, qunm se ipsœ manus frangnnt et

aliquis sit et quidem de illustribus philosophis, qui illi polsatum saepius pectus, anbelitus crebros, tractosque

indicat opéras, et tanquam ulilem ac spiritussubminis- altius gemitus instabile corpus, incerta verba subitis

Irautemiiipralia.inaclusrerum.adomnequodcunque exclamationibils, trementia lahra, interdnmque com-

calore aliquo gerendum est, vocet. Ne quem fallut, pressa, et dirum quiddam cisibilanlia. Ferarum, me

taoquam aliquo tempore aliquo loco profutura, oslen- hercules, sive illas fames exagitat, sive iufaum visceri-

deqda est rabies ejus effrenata etattonila apparatusque bus ferrum, minus tetra facies est, etiaai quuinvena-

illi reddendus est suus equulei, et fldiculœ et ergas- torenisnum semianimes morsn ullimopetunt, quam'ho-
tuia, et cruces, et cutiinkIiiI, defussis corporibus igues, miiiis ira Hagraulis. Age, si exaudire yoces ac minas

et cadavera quoque traheus uncus, varia finciilorum ge- vacet qualia eicaruiOcali animi verba sunt ? nonno re-

nera, varia ponnarum, laceralùines membroriim in- vocare se. quisque al> ira valet, quum intcllexeiit illam

scriptiones froDtis, et bestiaruni iiniiianiuni cafeae. Inter a suo primum malo inciperc? Non vis ergo admoneam

hœc instrumenta collocetur ira, dirum quiddam atque eos, qui iramin summa poienlia exercent. et arsumen-

hon idum stridens onmibus per quee furit tetrior. lum virium existimant et in magnis niagnœ fortunie

IV. Ut de çeteris dubium sit, nulli cerle affectui pejor
bonis ponunt paratam ullionem, quam non sit potens

est vultus.quem in prioribus libris descripsimus aspe- immo liber quidem dici po.ssit irœ sua; captus P Non

rumetacrem, et, nunc subito retrorsum sanguine fu- vis admoneam, quo diligentior quisque sit. et ipse se

£310 pallent&m r nuuc in os omni Citlore ac spiritu verso, circumspiçiat alia
animi mala ad pi'ssiuios quosque pefr
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partage
des âmes

perverses,
la colère se glisse il y a

peu de gens à qui elle ne coûte
quelque

même dans le cœur des hommes éclairés et purs chose. Un maître violent force un esclave a la

d'ailleurs; au point que certains
philosophes pré- fuite, un autre a la mort n'a-t-il pas perdu par

tendent que
la colère est un signe

de
franchise, et la colère bien au-delà de ce qui l'avait provo-

que, dans le vulgaire, on regarde comme les quée? La colère apporte le deuil aux
pères, le di-

meilleures gens ceux qui y sont sujets.
vorce aux

époux,
la haine aux

magistrats,
aux

V. « Mais où dis-tu, tout cela nous mène- candidats la
disgrâce.

Elle est
pire que la luxarc;

t-il? s A ce
que personne ne se croie à l'abri de car celle-ci jouit de ses propres plaisirs,

celle-là

ce
vice, qui appelle

à la violence et à la cruauté des souffrances d'autrui. Elle
surpasse l'envie

même les natures calmes et apathiques. De même et la
méchanceté; car celle-ci désire le mal,

que la vigueur du
corps

et les
précautions

les
plus

celle-là le fait; les premières applaudissent aux

suivies dans le régime ne préservent pas de la malheurs fortuits la seconde n'attend pas les

peste, qui attaque indistinctement les faibles et les coups
de la

fortune elle ne se contente pas de

forts de même la colère est
également

à craindre voir souffrir celui
qu'elle fiait, elle veut le faire

pour les
esprits remuants, comme pour les es- souffrir elle-même. Rien n'est plus triste

que
les

prils froids et compassés, auxquels elle prépare inimitiés; c'est la colère qui les provoque. Rien

d'autant plus de honte et de danger, qu'elle les n'est plus funeste que la guerre; c'est la colère

modifie davantage. Mais comme notre premier des grands qui la fait naître. Et ces colères indi-

devoir est d'éviter la
colère, le second de la ré- viduelles et de bas étage que sonl-elles que des

primer, le troisième de la guérir chez les
autres, guerres sans armes et sans soldats? Même en écar-

je dirai d'abord comment nous ferons
pour

ne
pas

tant les fléaux
qui

doiventla
suivre,

les embûches

y tomber;
ensuite comment nous nous en délivre- et les perpétuelles inquiétudes qu'enfantent des

rons;
enfincomment

nous retiendrons,
nous

apai-
luttcs mutuelles, la colère se punit elle-mOme er.

serons l'homme en
colère,

comment nous le ra- punissant; elle abdique la nature humaine. Celle-

mènerons au bon sens. Nous arriverons à ne plus ci en effet nous convie à l'amour, celle-là à la

nous emporter,
si nous nous représentons plus haine; l'une ordonne de faire le bien l'autre de

d'une fois tous les vices de la colère si nous
l'ap-

faire le mal. Ajoute que la
colère, quoique son dé-

précions à sa juste valeur. Il lui faut faire son pit vienne d'une trop haute opinion d'elle-même,

procès
et la condamner il faut interroger toutes et qu'elle ait une apparence de noblesse, est ce-

ses hontes et les trainer au grand jour. Pour pendant basse et rétrécie; car il n'est personne qui

qu'elle paraisse telle qu'elle est, il faut la com- ne se place au-dessous de l'homme dont il se croit

parer avec les passions les plus mauvaises. L'ava- méprisé. Mais un grand cœur, qui sait
s'apprécier,

rice acquiert et entasse au profit d'un autre qui
ne venge pas nue

injure, parcequ'iI ne la sent pas.

vautmieux qu'elle la colère ne faitque détruire De même que les traits rebondissent sur un corps

tinere, iracundiani etiam eruditis hominilnis, et in alia paucisgratuHaestjiracundusdominusquosdaniinfugam

sanis, irrepere, adeo ut quidam simplicitatis iadicium servos egit, quosdam in mortem quanto plus irascendof

iracundiam dicant, et vulgo cAdalur fttcillimiis quisque quam id erat propter quod irascebatur, araisit ? Ira pa-

huic obnoxius? tri raclum, marito divortium attolit, magistratui odium,

V. « Quorsns, inquis, hoc pertinet? Ut nemo se ju- candiriafo repulsam. Pejor est etiam, quam luiuria;

dicet tutum ab illa, quum lentos quoque uatura et pla- quoniam iHa sua voluptate fruitur ba?c alicuo dolore.

cidos in sœviliam ac Tioleutiam evocet. Quemadmodum Vincit malignitatem et invidiam; illcc enim inrelicem fieri

:<dversus pestilentiam nitiii prodest firniiias corporis, et votant, haec facere; iuœ fortuitis malts delectaulur f

diligeus valetudiais cura promiscue enim imbecilLa hase non potest exspectare fortunam nocere ei quem

robustaque invadit ita ab ira tam inquietis moribns pe- odit, Mon noceri vult. Nihil est siniullatibus gravius

rieultim est, quam compositis et remissis, quibus eo tur- bas ira conciliât nihil est belle funcstiiis in hoc poten-

pior ac periculosior est, quo plus in illis mutat. Sed quum tiuni ira prorumpit; ceterum etiam illa plebeia ira et

prinium sit, unii irasci; secundum, detinere; tertium, privala inerme et sine viribus bellum est. Praterea ira,

aliéna? irac rnederi dicam primum quemadmodum iu ut seponamus qusc moi secutura sunt damna insidias

irani non inciciamiis; deinde, quemadmodum nos ab
perpetuam ex certaminihus mutuis sollicitudincm, dat

illa liberemus; novissime, quemadmodum irascentem
poenas dum exigit naturam hominis ejurat. Hla in

retineamus placemiisque,
et ad sanitatem reducamus. amorem hortatur, hase in ndium;illa prodesse jubet,

Ne irascamur praestabimus
si omnia vitia irïB nobis sub- hsec nocere. Adjice, quod quum indignatio ejus a nimio

inde proposuerimus, et illam bene a?stimaverimus. Ac- sui suspectu veniat, et animosa videatur, pusilla est et

eusauda est apud nos, danmauda perscrutanda ejus augusta; uemo enim non eo, a quo se contemlum judi-

mala, et in medium protrahenda sont, ut qualis sit ap- cal minor est. At ille ingens animus et verus sestimator

pareat, comparanda cum pessimis est. AvoriLia acqui- sui non vindicai iujuriam quia non sentit. Ut tela a

|-it et contrahit, que aliquis melior utatur ira incendit duro resiliuut et cum dolore caedeotis solida feriuntnr
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dur, et que les coups portés sur une masse solide il ne faut, ni en particulier ni eu public, entre-

causent de la douleur à la main qui frappe, ainsi prendre des affaires multipliées ou au-dessus de

nulle injure ne fait impression sur un grand cœur; nos forces. Celui qui partage sa journée entre une

elle se brise sur ce qu'elle attaque. Qu'il est beau foule d'occupaiions, ne la passera jamais assez

de se montrer ainsi impénétrable à tous les traits, heureusement pour ne pas rencontrer une offense

en dédaignant toute injure, toute offense. Se ven- qui lui vienne des hommes ou des
choses, et le

ger, c'est convenir qu'on est blessé ce n'est pas pousse à la colère. Celui qui se presse dans les

une âme forte qui plie sous l'outrage. Celui qui quartiers fréquentés de la ville,
doit se heurter

t'offense est ou plus fort ou plus faible que toi; nécessairement contre bien des gens, ici être jeté
s'il est plus faible, épargne-le; s'il est plus fort, parterre, l'aêtrearrêté, pi us loin être éclabousse;

épargne-toi. ainsi, dans cette mobile activité d'une vie aven-

VI. Le signe le plus certain de la vraie gran- tureuse, il survient bien des obstacles, bien des

deur, c'est que tout ce qui arrive soit impuissant mécomptes. L'un trompe nos espérances, l'autre

à nous émouvoir. La région de l'univers la plus les recule un troisième en intercepte les fruits i

élevée et la mieux réglée, celle qui avoisine les les projets ne suivent pas la direction qu'on leur

astres, ne rassemble point de nuages, n'éclate pas donne. Car il n'y a personne à qui la fortune

en tempêtes, ne se roule pas en tourbillons; elle soit assez dévouée, pour le favoriser dans toules

est à l'abri de tout orage, c'est plus bas que se les choses où il la met à l'épreuve. Il s'ensuit

promène la foudre. Ainsi unesprit élevé, toujours
donc que celui qui échoue dans quelques-unes de

calme, placé dans une sphère tranquille, étouffe ses entreprises, s'impatiente contre les hommes

en lui tous les germes de la colère; exemple de et les choses pour les causes les plus légères,
il

modération, d'ordreetdemajesté chez l'homme accuse tantôt les personnes, tantôt les affaires,

en colère lu ne trouveras rien de tout celal Quel tantôt les lieux, tantôt la Fortune, tantôt lui-

est celui qui, livré à son ressentiment et à sa fu- même. Ainsi donc, pour quel'âme soit tranquille,

reur, ne dépouille d'abord toute retenue? qui il ne faut pas la balloter, ni la fatiguer, je le ré-

dans l'entraînement de sa fougue, dans la préci- pète, à la poursuite de projets multipliés, impor-

pitation
de son emportement, n'abjure tout ce tuns et au-dessus de ses forces. est facile d'ajus-

qu'il y a en lui de pudeur? qui, une fois animé,
ter sur nos épaules de légers fardeaux, et de les

se rappelle le nombre, l'ordre de sesdevoirs? qui faire passer sans accident de l'une à l'autre mais

sait modérer sa langue maîtriser aucune partie
nous avons peine à supporter ceux que des mains

de son corps, et se diriger, une fois qu'il a lâché étrangères nous ont imposés; accablés bientôt,

la bride? nous nous en débarrassons sur le premier venu

Nous nous trouverons bien de ce précepte salu- tant que nous restons sous le faix, le poids fait

taire de Démocrite Pour s'assurer la tranquillité, chanceler notre impuissance.

ita nulla magnum animum injuria ad semum sui adducit, privatim neque publice multa, aut majora viribus nos

fragilior eo quod petit. Quanto pulcbrius est, velut nulli Iris egerimus. Nunquam ttttn féliciter in multa disour-
penetrabilem telo omnes injurias contumeliasque res- reuti negotia dies transit, ut non aut ex homine, aut ex

puere? Ultio doloris coufessio est non est magnus ani- re offensa nascatur, quae animum in iras parel. Quem-

mus, quem incurvat injuria. Aut potentior te, aut imbe- admodum per frequentia urbis loca properanti in mul-

cillior laesit; si imbecillior, parce itli si potentior, tibi. tos incursitandum est, et alicubi labi necesse est, ali-

VI. Nullum est arguœentum magniludinis certius cubi retineri, alicubi respergi ita in hoc vilœ actu dis.

qnam nihil posse, quo iustigeris, accidere. Pars supe- sipato etvago, multa impedimeota, multa; querehe inci-

rior mundi et ordinatior, ac propinqua sideribus, nec dont. Alius spem nostram fefellit, au'us distulit, &!iuv

in nubemeogitur, nec in tempestatem impellitur, nec intercepit non ex destinato proposita fluierunt; nulli
versatur in turbinem; omni tumultu caret; inferiora fortuna tam dedita est, ut multa tentanti nbique respon-
fulminant. Eodem modo sublimis animus, quietus sem- deat; sequitur ergo ut is, cui contra quam proposue-

per, et in statione tranquilla uollocalus, iutra se pre- rat, aliqua cesserunt, inipalienshoniinumrerumque sit;

meus, quilmsira conlrahitur, modestus et venerabilis ex levissimis causis irascalur nunc persona, nuncue-

est et dispositus quorum nihil invenies in irato. Quis gotio, nunc loco nunc fortune, nunc sibi. Itaque ut

enim tradilus dolori et fur< ns non primam rejecit vere- quietus possit esse animus, non est jactandus, nec mul-

cundiam ? quis impetu turhidus et in aliquem ruens non tarum, ut dixi, rerum actu uitigandus, nec magnarum,

quidquid in se verecundihabuit, abjecit? cui officiorum supraque vires appetitarum. Facile est Icvia aptare
uunifius aut ordo constitit incitalo? quis liugute tempe- cervicibus, et in hanc aut in illam partem transferre

ravit? quis ullam partem curporis tcuuit? quis se regere sine lapsu at quaealieuis in nos manibus imposita éegre

poluit linniissum? Proderit nobis illud nemocriti salu- sustinemus, vicli in proxinios effundimus, et dum sta-
Ure praeceptum quo raonstratur tranquillitas, si neque mus sub sarcina impares oneri Tacillamut.
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VII. Sache que la même chose arrive dans tes le hcros l'avarice infecte de son venin ceux qui

transactions civiles et domesliques. Les affaires l'approchent. Dans un sens contraire, l'action des

simples et expéditives marchent d'elles-mêmes,
vertus est la même; elles adoucissent tout ce

qui

les affaires graves et au-dessus de notre portée ne les louche et un climat favorable, un air salubre,

se laissent pas aisément atteindre; et si on y arrive, n'ont jamais autant fait pour la santé, que le com-

elles surchargent et entraînent celui quiles manie, merce d'un monde meilleur, pour une âme chan-

et qni, croyant déjà les saisir, tombe avec elles. celante. Tu comprendras tout ce que peut cette

C'est ainsi que souvent, s'épuise inutilement le influence, si tu observes queles bêtes féroces elles-

zèle, quand, au lieu d'entreprendre des choses fa- mêmes s'apprivoisent en vivant près de nous, et

ciles, on veut trouver facile ce qu'on a entrepris. que le monstre le plus farouche ne conserve rien

Toutes les fois que tu tenteras quelque chose,
de son cruel instinct s'il a longtemps habité le

interroge tes forces et la nature de ton projet, et toit de l'homme. Toute aspérité s'émousse et s'ef-

la nature de tes moyens. Car le regret d'un essai face peu à peuau frotlemcnt des âmes tranquilles.

infructueux te donnera du dépit. Il y a cette dif-
D'ailleurs, non-seulement l'exemple rend meilleur

férence entre un esprit ardent et un esprit froid celuiquivitparmilesho!ninespaciflqi]es,maisilne

et sans
élévation,

c'est qu'un échec éveille la co- trouve aucune occasion decolère, elil n'exerce pas

lèrechez l'homme fier, et la tristessechez l'homme son penchant vicieux. Donc il lui faudra fuir tous

mou et sans énergie. Que nos actions ne soient ceux qu'il sait devoir irriter son irascibilité. «
Mais,

donc ni mesquines, ni téméraires, ni coupables: dis-lu, quelles sont ces gens? » Ils sont partout, et,

que nos espérances ne s'étendent pas au-delà de par des causes diverses, produisent le même effet.

notre portée ne poursuivons rien que nous puis- L'orgueilleux t'offensera par ses mépris, le riche

sions, même après le succès, nous étonner d'avoir par ses offenses, l'impertinent par ses injures,

atteint. l'envieux par sa malignité, le querelleur par ses

VIII. Mettons nos soins à ne pas nous exposer contradictions, le glorieux par ses mensonges et

à une injure que nous ne pourrions supporter. En- sa vanité. 'l'u ne pourras souffrir qu'un soupçon-

lourons-nous de gens doux et
complaisants, et le ncux te craigne, qu'un entêté l'emporte sur toi,

moins possible d'hommes difficiles et moroses. On et qu'un fat te rebute. Choisis des gens simples,

prend les mœurs de ceux que l'on fréquente et faciles, modères qui n'éveillent pas ta colère, et

comme certaines maladies du corps se transmet- la supportent. 11 leur faut
préférer encore ces na-

tent par le contact, ainsi l'âme communique ses turels flexibles, humains et doux, qui, cependant,

affections de proche en proche. L'ivrogne entraîne n'aillent pas jusqu'à l'adulation car la colère s'of-

ses familiers à aimer le vin; la compagnie des li- fense d'uue flatterie sans mesure. Notre ami étail,

hertins amollit l'homme fort, et, s'il est possible, certes, un homme de bien mais trop prompt à

VII. Idem accidere in rébus civilibus ac domesticis so ratio virtutum est, ut omne quod secum habent, mi-

scias. Negotia expedila et habilia sequuntur actorem tigent nec tam valeludini profuit utilis regio et salu-

ingeuiia, et supra mensim:m agentis, nec dant se facile, brius cœlum, quam animis parum firmis in turba

et si occupata sunt, premunt atque adducunt adminis- meliore versari. Quas res quantum possit, intelliges, si

trantem, tenerique jam visa, cum ipso caduDt. Itaque
videris feras quoque convictu nostro niansuescere nul-

fit, ut frequenter irrita sit ejus volunlas, qui non quK liqueetiamimmani bestiac vim suam permanerc, si nomi-

facilia sunt aggreditur, sed vult facilia esse, quai agres-
nis contubernium diu passa est. Retunditur omnis aspe-

sus est. Quoties aliquid conaberis, te simul et ea qute ritas, paulatimque inter placida dediscitur. Accedithuc,

paras, quibusque pararis, ipse metire. Faciet enim te quod non tantum exemplo melior fit, qui cum quietis
aspermn pœnitenlia operis infecti. Hoc interest, ulrum huminibus Yiïit sed quod causas irasceudi nnn invenit,

quis fervidi sit iogenii an frigidi atiue humilis gene-
nec vitium suum exercet. Fugere itaque debebit omnes.

roso repulsa iram exprimet, languirto inertique tristi- 'lu°s irritaluros iracundiam sciet. Qui sunt, inquis,

tiam. Ergo actiones nostraî nec parvœ sint, nec audaces,
isti? • Multl, ex variis causis idem facturi. Oftendet te

nec improbae in Ticinum spes exeat, nibil conemur, superbus contemtu dives contumelia, pctnlau injuria,

quod mox.adepti quoque, successisse miremur. lividus malignitate, pugnax contentione, yentosus et

VIII. Demus operam, ne accipiamus tnjuriam, quam mendax vaniate. Non feres a suspicioso timeri, a per-

ferre nescimns. Cum jilacidissimo et facillimo et minime tinace vinci, a delicato fastidiri. Elige simplices, faciles,

obniio morosoque vivendum est. Suinunturaconversan- moderatos, qui iram tuam nec evocent, et ferant. Magis

tibus mores; et ut qua?dam in contactos corpods \*itia adhuc proderunt submissi et humani, et dulces, non ta-

transiliunt ita am'mus mala sua proximis tradit. Ebrio- men usque in adulationem; nam iracundos nimia assen-

sus convictores in amorem vini traxit impudicorum tatiu offendit. Erat certe amicus noster vir bonus, sed

cœlus fortem quoque, et, si liceat, virum emolliit; ava- irœ paratioris, cui non magis erat tutum blandiri, quam
rifla in proximos virns tuum transtulit. Eadem ei diver- maledicere. Cœliura oratorem fuisse iracundissinramcon-
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la colère, et recevant aussi mal la QaUeric que poètes, qu'il s'intéresse aux fabuleux récits de

l'injure. On sait que l'orateur Cœlius élait très- l'histoire, qu'il se traite avec douceur et ménage-

irascible. Un jour, dit-on, il soupait avec un ment. Pythagore apaisait, au son de la lyre, les

de ses clients, homme d'une patience rare. Mais troubles de sou âme. Personne, au contraire,

il était difficile à celui-ci, aventuré dans ce n'ignore que le clairon et la trompette sont des ex-

tête-à-tête, d'éviter une dispute avec, celui qui citants, comme certains chants sont des calmants

était assis à ses côtes. Il jugea donc que le mieux qui reposent l'esprit. La couleur verte convient

serait d'applaudir
à tout ce qu'il dirait, et de aux yeux faibles, et il est des nuances qui repo-

jouer le rôle de complaisant. Ennuyé de ses ap- sentunevuefatiguée, tandisqucd'autresl'éblouis-

probations, Cœlius s'écria « Contredis-moi donc sent par leur éclat; ainsi les études gaies charment

afin que nous soyons deux. Mais cethomme, qui
un espritmalade.

s'était mis en colère parce qu'un autre ne s'y met- Fuyons le Forum, les procès, les tribunaux

tait pas, s'apaisa bien vite à défaut d'adversaire. tout ce qui peut ulcérer notre mal évitons éga-

Si donc nous avons conscience de notre irascibilité, lement la fatigue du corps; car elle détruit tout

choisissons de préférence des amis qui s'accom- ce qu'il y a en nous de calme et de traitable, et

modent à notre humeur et à nos discours; il est soulève les principes acres. Aussi, les gens qui se

vrai qu'ils nous rendront difficiles, qn'ils nous défient de leur estomac, avant d'aller traiter une

donneront la mauvaise habitude de ne rien enten- affaire de quelqu'imporlance tempèrent, parmi

tire qui contrarie nos volontés; mais nous aurons peu de nourriture, leur bile que fait fermenter

du profit à donner à la passion du relâcbe et du surtout la lassitude, soit que la diète concentre la

repos. Une nature, même rebelle et indomptable, chaleur, gâte le sang et arrête son cours dans les

se laissera caresser, et rien n'est rude et intraita- veines affaiblies, soit que l'épuisement et la débi-

ble pour une main légère. Toutes les fois qu'une lité du corps appesantissent l'âme. C'est sans doute

discussion se prolonge
et s'aigrit, il faut s'arrêter par la même raison que les hommes exténués par

tout d'abord, avant qu'elle se fasse violente. La l'âge et la maladie sont plus irasoibles. 11 faut

dispute s'alimente elle-même; une fois lancée, aussi, d'après les mêmes principes, éviter la faim

elle nous pousse plus avant. 11 est plus facile de et la soif, qui aigrissent ou enflamment les esprits.

s'abstenir du combat que
de s'en dégager. X. C'est un vieil adage que « gens fatigués

IX. L'homme irascible doit s'abstenir aussi des cherchent querelle; » on peut le dire de tous ceux

études trop sérieuses,
ou du moïnsnepass'y livrer que tourmentent la faim la soif ou toute autre

jusqu'à la fatigue, ne point partages son esprit souffrance. Car, ainsi que dans les ulcères, la

entre plusieurs choses; mais le consacrer aux arts douleur se réveille au toucher le plus faible et

d'agrément. Qu'Use laissescduireparlalecturedes même à l'idée seule an toucher; de même, un es-

stat cum quo, ut ainnt, cœnabat in cubiculo lectœ pa- tnrbationes animi lyra componebat quis autem ignorât,

tientiœ cliens sed difficile erat illi in copulam conjeclo lifuos et tubas concitamenta esse; sicut quosdam cantus

riiamejus, cum quo hserebat, effugere. Optimum judi- blandimenta quibus mens resolvatur? Confnsis oculis

ravit, quidquid disisset, sequi, et secundas agere. Hou prosunt rirenlia et quibusdam coloribus infirma acies

tulit Cœlius assentientem, sed exclamavit Die aliquid acquiescit, quorumdam splendore prasstringitur sic

contra utduo simns.» Sed ille quoque, quod non irasce- mentes a?gras étudia lœta permutcent. Forum advoca-

retur iratus, cito sine adversarin desiit. Eligamus ergo tiones, judicia, fugere debemus, et omnia quae eiuke-

vel hos polius si conseil nobis iracundiae sumus, qui rant viliura, aequecavere lassitudinem enrporis consu-

vultum nostrum ac sermonem sequantur facient qui- mit enim quidquid in nobis mite placidjimque est, et

dem nos delicalos, et in malam consuetudinem indu- acria concilat. Ideo quibus stomachus suspectas est, pro-
cent, nihil contra voluntatem audiendi; sed proderit, cessuriad res agendas majoris negotii, bilem cibo tem-

vitio suo iuterïallum et quietem dare. Difficilis quoque perant, quam maxime movet fatigatio, sive quia calo-

et indomita natura blandientem feret; et nihil asperum rem inedia compellit et nocet sanguioi, cursuroquo ejus,

tetrumque palpanti est. Quoties dispntatio longior et Tenis laboranlibus sislit sive quia corpus a:tenuatuin

pugnacior erit, in prima resistomus antequam robur et iufirmum iucumbit animo; certe ob eamdem causam

accipiat. Alit so ipsam conteutio demissos allius te- iracundiores sont valetudine ont asiate fessi. Faînes quo-

net. Facilius est se a calamine abstinere quam ab- que et sitis, es eisdem caus s, vituuda est exaspérât et

ducere. iuceudit auimos.

IX. Sludia qnoqne graciera iracundis omittenda sunt, X. Velus dictum est « lasso riram qna3ri » seque

aut certecilra lassitudinem esercenda; et animus non autem et ab esuriente, et a siliente, et ahomnl homme

inter plura versandus, sed artibus amipnis tradendus. quem atiqua res urit. Nam ut ulcera ad levem tactnm

l.tctio illum carminum obleniat, et historia fabulis de- deinde etiam ad (.uspicionem lactus condolescuntj ita

liueat moltius delicatiusque tractetur. Pjlhagoras per- auiiuus affectus minimis offenditur adeo ut quosdam
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prit
malade s'offens des moindres choses un sa- colère celui-là, cruel chez

lui,
est au dehors plein

lut,
une lettre,

une
question deviennent quel-

de douceur sollicitez,
l'un y voit de l'envie;

no

qucfois
matière à chicane. On ne touche pas une sollicitez pas,

l'autre y voit du
mépris. Tous ne

plaie sans provoquer
des plaintes. Le mieux donc sont pas vulnérables du même côté.

est de se traiter des le premier
sentiment du XI. 11 faut donc connaître ton endroit faible,

mal alors il faut laisser à notre langue le moins pour
le mettre à couvert de préférence.

I) n'est

de liberté possible,
et en modérer l'intempérance. pas hon de tout voir,

de tout entendre que beau-

Or, il est facile de surprendre la passion
à l'in- coup d'injures passent inaperçues; les

ignorer,

stant de sa naissance la maladie a des signes
c'est ne

pas
tes recevoir. Tu ne veux pas être co-

préenrseurs. Comme il y
a des présages qui

an- lère? ne sois
pas

curieux. Celui
qui

est à l'affût

noncent d'avance la
tempête

et la plnie.
il

y
a de de tout ce qui se dit sur

lui, qui
s'en va déterrer

même certains symptômes pour la colère,
l'amour les propos

méchants même les
plus secrets, se

et tous ces orages qui bouleversent l'âme. Les per- persécute lui-tnéme. Souvent l'interprétation con-

sonnes sujettes aux attaques d'épilepsie pressen-
duit à voir des injures imaginaires. 11 y a certaines

tent l'approche
du

mal quand
la chaleur aban- choses qu'il faut remettre, d'autres

qu'il faut mé-

donne les extrémités, quand
la vue s'égare, quand priser,

d'autres
qu'il

faut pardonner. On
doit,

les nerfs se contractent, quand
la mémoire se par tous les

moyens,
restreindre la colère le

plus

trouble, quand la
tête tourne. Aussi attaquent-

souvent on peut tourner la chose en raillerie et

elles le mal à son
origine, par

les
préservatifs

en badinage. On
rapporte de

Socrate, qu'ayant

ordinaires elles opposent des parfums et des
po- reçu un soufflet,

il se contenta de dire « Qu'il

lions à la cause
mystérieuse qui

les
pousse

au ver- était fâcheux d'ignorer quand il fallait sortir avec

tige elles combattent avec des fomentations le uu casque.
»

L'important n'est pas dans la ma-

froid et la raideur ou bien, si la médecine est im- nière dont l'injure est faite, mais dans la manière

puissante, elles évitent la foule et tombent sans dont elle est reçue. Or, je ne sais pourquoi la

témoin. Il est bon de connaître son mal,
et de modération serait difficile, quand je vois des ty-

l'élouffer avant quesa force ne se développe:
cher- rans, enflés de leur fortune et de leur

puissance,

«lions quelles sont les choses qui nous irritent le réprimer leur violence habituelle. Voici du moins

plus. Tel s'émeut d'une
parole outrageante,

tel ce qu'on raconte de
Pisistrate, tyran des Athé-

il'une action l'un veut qu'on respecte sa
noblesse,

niens un de ses
convives,

dans
l'ivresse,

se ré-

et l'autre sa beauté celui-ci veut
passer pour un pandit en reproches sur sa

cruauté il ne man-

homme élégant, celui-là pour un savant l'un quait pas
de complaisants disposés à lui prêter

se révolte contre l'orgueil, l'autre contre la rési- main-forte; et, qui d'un
côté, qui de

l'autre,
lui

stance celui-ci ne croit pas
un esclave digne de sa soufflaient la vengeance. Mais lui, supportant l'ou-

saltitalio, epistola, oratio, et interrogatio in lilem evo- sœvusest.foris mitis; illerogari, invidiamjudicat; hic,

cent. Nunquam siue querela aegra tanguntur. Optimum
non rogari, contumeliaru. Non omnes ab eadem p;irte

est itaque, ad primum mali sensum mederi sibi tum feriuntur.

verbis quoque suis minimum libertatis dare, et inbibere XI. Scire itaque oportet quid in te imbecillum sit, ut

impetum. Facile est antem, affectas suos, quum pri-
id maxime protegas. Non eipedit omnia fidere, timna

i oriuntur, deprehendere morbum signa preecur- audire mullae nos injuria' transeant, ex quibus pleras-

ruat. Qucniadmodum tempestatis ac pïuviae ante ipsas que non accipit, qui nescit. Non vis esse iracundus ? ne

noias veniuut; ita ira;, ainoris, omniumque istarum sis curiosas. Qui inquirit, quid iu se dictum sit, qui

pi'ocellaniTB animos vexantium sunt quaedam pranunlia. malignes sermones, etiamsi secreto babiti sint, enii!

Quicomitiali vitio soient corripi, jam adventare valetu- se ipse inquietat. Quajdani interpretatio eo perducit, ut

llinemintelligunt, si calor summa deseruit, et incertain videanlur injnriœ. Itaque alia differenda sunt, alia de-

lumen, nervorumque trepidatio est, si memoria subla- ridendu, alia donanda. Circumscribenda multis modis

liitur, caputque versatur. Solitis itaque remediis inci- ira est: pleraque iu lusum joemnque vertantur. Socra-

pienlem causam occupant, et odore gustuque, quidquid tem, aiunt, colapho percussum nihil ampiius dixisse

est quod alienat animos rcpellitnr aut fomentis contra quam « Mok'stum esse, quod nescirent homines, quand:i

frigus riguremque pugnalur aut si parum medicina cum galea prodire deberent. » Non quemadmudum

profecit, vilaverunt turbam, et siue teste ceciderunt. facta sit injuria refert, sed quemadmodum lata. Nec u-

Prodest morbum suum nosse, et vires ejus antequam deo quare diffleilis sit mnderalio quum sciam tyranno-

spatientur, opprimere. Videamus qnid sit, qnod nos rum quoque tumuia et foi'tuna et licentia ingénia, fami- i-

maxime concitet. Alium verhûrum alium rerum cou- liarem sibi sœ^itiam repressisse. Pisistratum certe

lumclia? movent bic vult nobilitati sua?, hic furmœ sua: Atheniensium lyrauoum menions proditur quum
p?r«!i; ille elcgantissimus baberi cupit, ille doctissimus; mulla in crudeliatem ejus ebrius conviva disisset, nec

hic snperbiap impatiens est, hic contumacia? ille servos dcessent qui vellcnt manus ci commodare, et alius hipr,

0Ou putat dignos qutluis ir-^mtu< hic intra domum alius iliinc faces sulxtercnt placido snimo tuluse ci



sénèqlt:.

trage Je sang-froid réponditàces provocateurs irrité contre son esclave, ne put prendre sur lui

« Qu'il n'était pas plus
ému que si quelqu'un se de différer lui ordonnant d'ôter sur-le-champ

fût jeté sur lui les yeux bandés. » Que d'hommes sa tunique, et de tendre le dos aux verges, il ai-

se font eux-mêmes des querelles, ou sur de faux lait le battre de sa propre main. Cependant, s'a-

soupçons,
ou sur des torts légers qu'ils s'exagèrent, percevant qui! était en colère, il tenait son bras

XII. Souvent la colère vient à nous, plus sou- suspendu, et restait dans la position d'un homme

vent nous allons à elle. Et cependaut,
loin de l'at- qui va frapper. Un ami, qui survint par hasard

tirer jamais, il faut, quand
elle survient, lare- lui ayant demandé ce qu'il faisait. Je punis, dit-il,

pousser. Personne ne se dit la chose pour la- un homme en colère. 11 demeurait comme stupé-

quellejem'irrite,oujeraifaite,ouj'aipulafaire! fait dans cette attitude d'un homme qui frappe,

Personne ne juge l'intention, mais l'acte seul; ce- si déplacée pour un sage; déjà il avait oublié

pendant il faut en tenir compte y a-t-il eu volonté l'esclave, parce qu'il en avait trouvé un autre à

ou hasard, contrainte ou erreur, haine ou intérêt? punir de préférence. 11 abdiqua donc ses droits

a-t-on suivi sa propre impulsion
ou bien a-t-on de

maître, et,
se sentant trop ému pour une faule

prêté la main à la passion d'un autre? 11 faut légère: e Je te prie, dit-il, Speusippe, de corri-

avoir quelqu' égard
à l'âge et à la fortune du dé-

ger ce misérable car pour moi je suis en colère. »

linquant, afin d'apprendre
à tolérer par huma- 11 s'asbtint de frapper, par la raison même pour

nité, ou à souffrir par humilité. Mettons-nous laquelle un autre eût frappé. « Je suis en colère,

la place de celui contre qui nous nous fâchons dit-il, je ferais plus qu'il ne faudrait, je le ferais

parfois notre emportement vient d'une fausseap- avec
passion que cet esclave ne soit pas aux

préciation
de nous-mêmes et nous ne pouvons mains d'un maître qui n'est pas maitre de lui-

supporter ce que nous voudrions faire. même. Qui voudrait confier sa vengeance à la

Personne ne veut s'imposer
un délai; et cepen- colère lorsque Platon lui-même s'en interdit le

dant le plus grand remède de la colère, c'est le droit? Ne te permets rien,
tant que tu seras ir-

temps il refroidit la première ardeur, et dissipe rité pourquoi? Parce que tu voudrais tout te

ou du moins éclairait le nuage qui obscurcit l'âme, permettre. Combats-toi, toi-même. Si tu ne peux

Il suffit, je ne dis pas d'un jour, mais d'une vaincre la colère, elle commence à te vaincre. Si

heure, pour adoucir ces transports qui entraînent, elle est encore renfermée, si on ne lui donne pas

ou pour les maîtriser entièrement. Si on n'obtient
issue, on doit en voiler toutes les apparences, et

rien par le délai, on paraîtra cependant céder à la la tenir, autant qu'il se peut, secrète et cachée,

réflexion, non à la colère. Tout ce que tu veux bien XIII. Il en coûtera de grands efforts. Car la

apprécier,
abandonne-le au temps; rien ne se colère cherche à se faire jour, à enflammer les

voit nettement dans la première agitation. Platon, yeux,
à bouleverser la face or, dès qu'il lui est

hoc irritantibus respondisse Non magis illi se suceen- quum servo suo irasceretur, sed ponere illnm statim tu.

sere, quam si quis obligatis oculis in se iocurrisset. nicam, et praebere scapulas verberibus jussit, sua manu

Magna pars querelas manu fecit, aut falsa suspicando, ipse «esuius. Postquam intellexit irasci se, sicut sustu-

aut levia aegravando. lerat, manum suspensam detinebat, et stabat percussuro
XII. Sœpe ad nosira venit, sœpius nos ad illam, qnœ similis. Interrogatus deinde ab amico, qui forte inter-

cunquam arcessenda est etiam quum incidit, rejicia- vencrat, qnid ageret? Exigo, inquit, pœnas ab homine

tur. Nemo dicit sibi Hoc, propter quod irascor, aut iraeundo. Velut stupens, gestum illum sevituri defor-

feci.aut fecisse potui! Nemo animum facientis, sed ip- mem sapienti viro servabal, oblilus jam servi, quia
sum iestimat factum atqui ille intueudus est; Yoluerit, a|ium quem potius casligaret, inveuerat. Itaque abs-

an incident roactus sit, an deceptus; odiumsecutus sit, tulit sibi in saos potestatem, et ob peccatum quoddam
an pra'mium; sibi morem gesserit, an manum aiteri commotior, « Tu, inquit, Speusippe, servulum istum
commodaverit. Aliquid peccantis aatas facit, aliquid for- verberibus objurga nam ego irascur.. Ob hoc non

tuua; ut ferre ac pati, aut bumanurn, aut humile sit. cecidit, propter quod alius cecidisset.. Irascor, inquit;
Eoloco nos constituamus, quo ille est, cui irascimur plus faciam quam oportet libentius facium non sit
nuoc facit iracundos iniqua nostri iestimatio, et qua; fa- iste servus in ejus poteslale, qui in sua non est.. Ali-
cere vellemus, pati nolumus. Nemo se differt atqui quis vult irato commilli ultionem quum Plalo sibi ipse
maximum remedium ira; ditatin est, ut primus ejus fer- imperium abrogaverit? Nihil tibi liceat, dum irasceris;
vor relanguescat, et caligo qua- premit mentem aut quare? quia vis omnia licere. Pugna tecum ipse iram

rcsidat, aut minus deusa sit. Quidam ei bis quœ te vincere non poles, illa te incipit vincere. Si abscondi-

praeeipitem ferebant, hora, nou tantum dies, molliet; tur, si illi exitus non datur, signa ejus obruamus, et

quaedam el toto evanescent. Si nihil erit petita advoca- illam, quantum neri potest, occultam secretamque te-
tio, apparebit lamenjudicium esse, non iram. Quidquid Dearmis.

voles qiule sit scire, tempori trade; nihil diligenter in XIII. Cum magna id nostra mnlestia flet. Cupit enim
flm-tu cernitur. Non potuit impetrare Platoa se tempus, eisilire, et incendere oculos, et mutare faciem seU ti
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permis
de s'élancer hors denous, elle est au- ébranlements subits et

violcnls, elle n'éprouve pas

dessus de nous, Qu'elle soit ensevelie dans les pro- de colère; ou que, si elle est prise au dépourvu par

fondeurs de notre âme qu'elle soit maîtrisée,
et une injure grave, elle refoule au

plus profond
non maîtresse ou

plutôt
faisons plier

en sens d'elle-même la passion soulevée, et empêche son

contraire tous les signes extérieurs. Que notre ressentiment de se révéler. Tu verras que cela se

visage soit moins sévère, notre voix plus douce, peut faire, si, parmi un grand nombre d'exemples,

notre démarche plus calme; peu à peu le dedans je t'en cite quelques-uns qui te serviront à apprcn-

se formera sur le dehors. Chez Sucrate, c'était dre deux choses d'abord quels maux renferme

un symptôme de colère,
de baisser la voix, d'être la colère, lorsqu'elle a pour instrument toute la

sobre de paroles on voyait alors qu'il se faisait puissance d'un pouvoir sans bornes; ensuite, com-

violence à lui-même. Aussi ses amis le devinaient bien elle peut se commander h elle-même, lors-

et le reprenaient; et ces reproches, pour une co- qu'elle esteomprimée par une crainte plus grande.

1ère même cachée, ne le blessaient pas. Ne devait- Le roi Cambyse était fort adouné au vin.

il pas s'applaudir de ce que tous s'apercevaient de Prexaspe, un de ses favoris, l'engageait à boire

sa colère, sans que personne la ressentit? Or, on plus modérément, lui représentant que l'ivresse

J'eût resseutie, s'il n'eût donné à ses amis le droit était honteuse chez un roi, qui attirait l'attention

de blâme qu'il prenait
sur eux. Ne devons-nous de tous les yeux, de toutes les oreilles. A quoi

pas à plus forte raison en faire autant? Prions nos celui-ci répondit a l'ouï- te convaincre que je ne

meilleurs amis d'user de toute liberté envers nous suis jamais hors de moi, e tque, même après le vin,

alors surtout que nous sommes le m(,ins disposés mes yeux et mes mains remplissent bien leurs

à la souffrir; qu'ils n'aient pas de complaisance fonctions, je vais t'en donner la preuve. » Il but

pour notre colère; et, contre un mal puissant, qui
ensuite plus largement et dans de plus grandes

a toujours des charmes pour nous, invoquons coupes qu'à l'ordinaire; puis, déjà gorgé de
vin,

leur patronage, tandis que nous y voyons encore, et trébuchant, il ordonna au iils de son censeur

et que nous sommes à nous. de se placer à la porte de la salle, debout et la

XIV. Ceux qui supportent mal le vin, et crai- main gauche levée au-dessus de la tête. Alors il

gnent les imprudences et les emportements
de banda son

arc,
et traversa, comme il l'avait an-

leur ivresse, recommandent à leurs gens de les noncé
d'avance,

le cœur du jeune homme; puis,
enlever de la salle du festin ceux qui out souf- ouvrant la poitrine, il monlra la flèche enfoncée

fert de leur intempérance
dans la maladie, dé- dans le milieu du cœur; et, regardant le père

tendent qu'on leur obéisse, lorsque leur santé est « Ai-je la main assezsûre, » demanda-t-il ? Celui-ci

affectée. Le mieux est de poser d'avance une bar- assura qu'Apollon n'eût pas visé plus juste. Que

rière aux vices signalés, et, avant tout, de dispo- la malédiction des dieux soit sur cet homme, pins

scr son âme de manière à ce
que,

même à des esclave encore de cœur que de condition loua

eminere illi extra nos licuit, supra nos est. In imo pec- componere animum, ut etinm gravissimis rébus subi-

toris secessu recoodatur, feraturque non ferai immo in tisque concussus iram aut non sentiat aut magnilndine

contrarium omnia ejus indicia flectamus. Vultus remitta- iimpinatae injuria; exortam in altum retrahat, nec dolo-

tur, vox lenior sit, gradus lentior; paulatim cum este- rem suum profiteatur. Id fieri posse apparebit, si paura

rioribus interioraformentur. In Socrate ira signum erat, ex ingenti turba exempta protulero, ex quibus utrumque

vocem suboiittere, loqui parcius; apparebat lune illum discere licet quantum mali habeat ira, ubi bominuin

sibi obstare. Deprehendebatnr itaque a familiaribus, et
pi œpotentum potestate tota utitur quantum sibi impe-

coarguebatur nec erat illi exprobratio latitantis ira; in- rare possit, ubi metu majore compressa est. Cambysen

grata. Quid ni gauderet, quod iram suam multi intelli- regem nimis deditum vino Praexaspes unus ex carissimis

gèrent nemo sentiret? sensisset autem, nisi jus amicis monebat, ut parcius biberet, turpem esse dicens ebrie-

objurgandi se dedisset, sicut ipse sibi in amicos sumserat. Uitim in rege,quemoculi omniumauresque sequerenUir.

Quant magis hoc nobis faciendum est? rogemus ami- Ad hoc ille ut scias, inquit, quemadmodum nunquam

cissiinum quemque, ut tuncniaximeadversusnostibcrUite eicidatn mihi, approbabo jam, et oculos post vinuiti

utatur, quum minime illam pati poterimus, nec assen- in officio esse, etmanus. Bibit deinde liberalius quam
tiatur iras nosti a; contra potem malum et apud nos alias capacioribus scyphis et jam gratis et lemulentus,

gratiosum, dum conspicimus, dum nostri sumus»ad- objurgatoris sui filium procedere ultra limen jubet, alle-

vocemus. vataque super caput sinistra manu stare. Tune intendit

XIV. Qui vinum male ferunt, et ebrietati» suas teme- arcuni, et ipsum cor adolescentis (id enim sc pelere
ritatemac petulantiarametuunt, mandantsuis, ute con- dixerat) ligit, recisoque pectore bajrens in ipso corde

«ivioauferantnrt intemperantiamin morbosuam experti, spiculum oslendit ac respicienspalrem, satisne certam

parere sibi in adversa valetudine vetant. Optimum est, haberet manum? interrogavit. At ille negavit Apollineni

uotù TÎliis impedimenta prospicere. et ante omnia ila potuisse certius dimitlere Du illum male perdant, animo
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une chose que c'était trop d'avoir vue. H trouva maitre, aussi rni de Perse.
Celui-ci, offense1, lui fit

une occasionde flatterie, dans cette poitrine d'un serviràtable la chair de ses enfants, etluidemaiida

fils ouverte en deux, dans ce cœur palpitant sous plus d'une fois, si l'assaisonnement lui en plai-

le fer. Il fallait lui contester sa gloire et recom- sait. Puis, lorsqu'il le vit rassasié de ce mets de

mencer l'épreuve, pour que le roi pût, sur le douleur, il fit apporter les têtes, et lui demanda

père, montrer une main encore plus assurée. 0 s'il était content de son accueil. Le malheureux ne

roi sanguinaire 1 vraiment digne de voir les flèches perdit pas la parole; sa bouche ne resta pas close.

de tousses sujelsse tourner contre lui! Cependant,
« Chez un roi, dit-il, tout mets est agréable. »

tout en exécrant celui qui couronnait ses orgies Que gagna-t-il a celle flatterie? de n'être pas in-

par les supplices et le meurtre, avouons qu'il y vité à manger les restes. Je n'empêche pas un

eut plus de crime à louer ce trait qu'à
le lancer. père decondamncr l'action de son roi, je ne l'em-

Nous ne chercherons pas quelle devait être ta con- pêche pas de chercher la vengeance que mérite

duite du père, en face du cadavre de son fils, en une si atroce monstruosité; mais, en attendant,

présence de ce meurtre dont il avait été le témoin j'en tire cette conséquence qu'on peut dissimuler

et la cause ce dont il s'agit maintenant est dé- une colère qui nait de malheurs affreux et la

montré, c'est que la colère peut être étouffée. forcer a un langage contraire à sa nature. S'il est

Prexaspe ne proféra pas une injure contre le roi, nécessaire de maîtriser son ressentiment, c'est

pas une de ces paroles qu'arrache le malheur, lui surtout aux hommes qui suivent la vie des
cours,

qui se sentait le cœur percé du même coup que et qui sont admis à la table des rois. C'est ainsi

celui de son fils. On peut soutenir qu'il eut raison qu'on mange chez eux c'est ainsi qu'on y boit,

de dévorer ses paroles; car, s'il eût dit quelque c'est ainsi qu'on y répond il faut sourire il ses

chose, comme homme outragé, il n'eut pu rien funérailles. Doit-on payer la vie si cher c est ce

faire plus lard comme père. Il peut, je le répète, que nous verrous c'est là une autre question.

paraître, dans ce cas, avoir agi plus sagement Nous n'apporterons pas de consolations dans uns

que lorsqu'ildonnaitdesleçonscontre les excès de si triste prison; nous ne les exhorterons pas à su-

l'ivresse car il valait mieux laisser ce roi boire bir les volontés de leurs bourreaux nous leur

du vin que du sang tant que sa main tenait la montrerons dans toute servitude une voie ouverte

coupe, c'était une trêve au crime. Aussi, Prexaspe
à la liberté. Si l'âme est malade et souffre de ses

augmentera le nombre de ceux qui témoignent, propres vices, elle a en elle de quoi terminer ses

par
de terribles malheurs, combien un bon con- souffrances. Je dirai à celui que le sort fit tomber

seil coûte aux amis des rois. aux mains d'un tyran, qui, de ses flèches, ajnsl.e

XV. Je ne doute pas que ce ne fût quelque con- le coeur de ses amis; à celui dont le maître rassasie

seil semblable qui fut donné par Harpagus à son un père des entrailles de ses enfants pourquoi

magis quam conditione niancipiam I Ejus rci laudator XV. Non dubito, qiiin Harpagus quoque tale aliquid

fuit, cujus nimis erat spectatorem fuisse; occasionem regi suoPersarumquesuaserit, quooffensus, liberos illi

blanditiarum putavit, pectus filii in duas partes diductum, epulandos apposuit, et subinde quassiit an placeret con-

et cor sub vulnere palpitans. Coutroversiam illifacere de ditui-a. Deinde ut satis illum plenum malis suisvidit, af-

gloria debuit, et revocare jactuin ut regi liberet in ipso
ferri capita illorum jussit et, quomodo esset acceptus,

patre certiorem mauum ostendere. O regem cruentum interrogavit. Non defuerunt misero verba, non os con-

o dignum in quem omnium suorum arcus verterentur! currit « Apudregem, inquit, omnis cœna jucunda est..

Quum exsecrati fuerimusillum, convivia suppliciis fune- Quid hac adulatioue prorecit? ne ad reliquias invitarctur.

ribusque solventem, tamen sceleratius lelum illud lauda- Non veto patrem damnare regis sui factum, non veto

tum est, quam missum. Videbimus quomodo se pater quarere dignam tam trnci portento pœnam sed hoc in-

gerere debuerit, slans super cadaver filii sui, «edemque terim colligo.posse etiam ei ingentibus malis nascentem

illam, cujus et testis fueratet causa id de quo nunc agi- iram abscondi, et ad verba contraria sibi cogi. Nccessaria

.ur, apparet, iram supprimi posse. Non malediiit regi, est ista dolorisrefrenatio,miqne hoesortitis viiae genus,

nulluni emisit ne calainitosi quidem verbum, quum
et ad regiam adhibitis mensam. Sic editur apud illos, sic

aeque cor suum quam filii transflium videret. Potest liiliilur, sic respondetur Tuneribus tuis arridendum est.

dici, merito devorasse verba nam si quid tanquam ira- An tanti sit vita, videbimus alia ista quœslio est. Non

tus diiisset, nihil tanquam pater facere poluisset. Potest, cnnsolabimur tam triste ergastulum, non adhortabimur

inquam, videri sapientius se in illo casu gessisse quam ferre imperia carnificum, ostendemus in omni servitute

<|uum de potandi modo prœciperet quem satius erat apertam libertati viam. Si aeger animus, et suo viti»

vinum quam sanguinem hibere, cujus manus poculis miser est, huic miserias finire secum liect. Dicam et

accupnripax erat. Accessit itaque ad nnmerum eorum, illi, qui in regem incidit, sagittis pectora amicorum pe-

qui magnis cladibus ostenderunt, qnanti constarent re- tciitem, et illi cujus dominas liberornm viscerlbua patres
çjm aniieis bona consilia. saturât Quid gemis, démens qnid eispectaii, ut te nu"
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gémir,
insensé! pourquoi attendre que quelque

au détriment du
grand nombre ne

peut durer

ennemi vienne te venger par la ruine de ton
pays, longtemps; il court des risques, dès

que ceux qui

ou qu'un roi puissant
accoure de contrées loin- souffrent

séparément
sont ralliés par une com-

taincs ? Quelque part que tes yeux se tournent,
tu mune terreur. Aussi, combien de tyrans immolés,

trouveras une fin à tes maux. Vois ce lieu escarpé: soit
par un seul homme,

soit par un peuple en-

on y descend à la liberté. Vois cette mer, ce fleuve, tier, que la douleur publique forçait à se faire une

ce puits au fond de leurs eaux est assise la li- arme de toutes les colères. Et combien pourtant

berté. Vois cet arbre petit, rabougri, sinistre la ont usé de la colère comme d'un
privilège

de

liberté y est suspendue.
Vois ton cou,

ta gorge, leur royauté! Témoin
Darius, qui, après que

ton cœur ce sont autant d'issues pour
fuir l'es-

l'empire eut été enlevé au
Mage,

fut le premier

clavage. Mais nous te montrons des chemins trop appelé au trône de la Perse et d'une grande partie

pénibles, et qui exigent trop de cœur et de force, de l'Orient. Comme il avait déclaré la guerre aux

Tu cherches une voie facile vers la liberté? elle Scythes qui,
vers le

Levant,
lui formaient une

est dans chaque veine de ton corps.
ceinture d'ennemis, OEbasus, noble vieillard, le

XVI. Tant que
rien ne nous semble assez into- supplia

de lui laisser un de ses trois fils pour con-

lérable pour nous faire répudier
la

vie, dans quel-
soler sa

paternité,
et d'en conserver les deux au-

que position que
nous soyons,

écartons la colère tres à son service. Le roi, promettant plus qu'il ne

elle est fatale à ceux
qui sont

dans la dépendance;
lui était

demandé, répondit qu'il
les rendrait tous;

car l'indignationne fait qu'ajouter
aux tourments,

et les ayant fait tuer sous les y.eux du
père, il les

et la domination est d'autant plus pesante, qu'on
lui livra il eût été bien cruel sans

doute, s'il les

la
supporte

avec plus d'impatience. Ainsi, la bête eût tous emmenés 1

fauve qui se débat resserre le piège ainsi
l'oi- XVII. Mais combien Xerxès fut plus humain

seau qui s'agite et se démène ne fait qu'étendre Pythius, père de cinq fils, lui demandant l'exemp-

la glu sur son plumage.
Il u'y a pas

de joug si tion de l'un d'entre eux, il lui permit de choisir

étroit, qu'il ne blesse moins la tête qui le traîne celui qu'il voudrait le choix
fait,

le fils désigné

que
celle qui le repousse. Le seul soulagement

aux fut, par
ses

ordres, coupé
en

deux,
et une moitié

grands maux,
c'est la patience

et la soumission placée sur chaque côté de la route. Ce fut la vic-

aux nécessités.
time lustrale de son armée. Aussi eut-il le sort

Mais,
s'il est utile à ceux qui obéissent de con- qu'il méritait vaincu et accablé de toutes

parts,

tenir leurs passions, et surtout cette passion
fu- il vit se

disperser
au loin les débris de sa

puis-

rieuse et effrénée,
c'est encore plus utile aux rois. sance,

et revint à travers les cadavres des siens.

Tout est
perdu quand la fortune permet

tout ce Cette férocité dans la colère
appartient à des rois

que conseille la colère; et un pouvoir qui
s'exerce barbares chez qui n'avait pénétré ni l'instruction,

hostis aliquis per exitium gentis tua» vindicet aut rex a bus. Pcricrimt omnia, ubi quantum suadet ira, fortuna

longinquo potens adrolet? Qiiocunique respexeris, ibi permittit; necdiupotest.quaemultonimmalo exercelur,

malorum finis est. Vides illum preecipitem locum? illac potentia stare periclitatur enim, ubi eos qui separatim

ad libertatem descenditur. Vides iUud mare, illud1 flu- gemunt, communis metus junxit. Plerosque itaque modo

men, illum puteum? libertas illic in imo sedet. Vides illam singuli mactaverunt, modo uuiversi quum illos conferre

arborem, brevem, retorridam, infelicem? pendet inde in unum iras publicus dolor coegisset. Atqui plerique sic

libertas. Vides jugulum tuum, guttur tuum, cor tuum? iram, quasi insigne regium, eiercuerunt. Sicut Darius

effugia servitutis sunt. Nimis tibi operosos exitus mon-
qui primus, post ablatum Mago imperium, Persas et mag-

stramus, et mullum animi ac roboris exigentes. Quœ- nam parlem Orientis obtinuit. Nam quum hélium Scy-

ris, quod sit ad libertatem iter? quœlibet in corpore tuo tbisindhisset, Orientem cingentibus, rogatusabCËbazo

vena. nobili sene> ut ex tribus liberis unum in solatium patri

XVI. Quamdiu quidem nihil tem intolerabile nobis vi-
relinqueret, duorum opéra uteretur; plus quam roga-

detur, ut nos elpellat e vita, iram, in quoeunquo eri- batur pollicitus, omnes seilli diitl remissurum, etocci-

mus statu, removeamus. Perniciosa est servientibus sos in conspectu parentis abjecit crudelis futurus, si

omnisemm indignatio in tormentum suum proDcit, et omnes abduxisset

imperia graviora sentit, quo contumacius patitur. Sic la- XVII. At quant» Xenes facilior? qui Pytbio quinque

queos fera dum jactat, adstringit; sic aves Tiscura dum filiorum patri, unius vacationem petenti, quem vellet J

trépidantes eicutiunt plumis omnibus illinunt. Nullum
eligere permisit; deinde quem elegerat, in partes duas

tam arctumest jugum, quod non minus lœdat ducentem distractum ab utroque vise tatere posuit, et hac Ttetinia

quam repugnantem. Unum est levamentum malnrum in- lustravit exercitum. Habuit itaque qaem debuit eiitum t

gentium» pati, et cecessitatibus suisobsequi. Sed qnum victus, et late longeque fnsus ac stratam ubique rninam

ntilia sit servientibus.affeotuum suorum, et bains prae- suani eernens, médias inter suorum cadavera inoessit.

ctpne rabidi atque effrenis continentia, utilior est regi- Ha?c barbaris rej ibus ferilas in ira fuit, quos nulla eru-

i
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ni la culture des lettres. Mais je te montrerai, eut les cuisses rompues, les yeux arrachés, les

sorti des mains d'Aristote, Alexandre tuant de sa mains coupées par ordre de L. Sylla, et, comme

propre main, au milieu d'un banquet, son cher s'il devait subir autant le morts que de blessures,

Clitus, son compagnon d'enfance, qui se montrait il fut déchiré lentement et dans chacun de ses

peu disposé à le flatter, et à passer de la liberté membres. Et quel était l'exécuteur de ces ordres,

macédonienneàlaservitudeasiatique. Lysimaque, qui, sinon Catilina, qui dès lors exerçait sa main

qui lui était également cher, fut exposé à la fu- à tous les crimes? Cet homme mettait en pièces

reur d'un lion. Et ce Lysimaque, qui, par un heu- Marius devant le tombeau de Q. C.ilulus, outra-

reux hasard, échappa à la dent du lion, en de- géant ainsi le plus doux des hommes dans ses ceu-

viut-il lui-même plus doux, lorsqu'il régna? Il dres, sur lesquelles coula goutte à goutte le sany

mutila Télesphore de Rhodes, son ami, en lui fai- d'un homme de funeste exemple mais populaire

sant couper le nez et les oreilles; et le nourrit toutefois, et qui fut trop aimé, plutôt qu'iudigne

longtemps dans une cage, comme quelque animal de l'être, Marius méritait sans doute de subir ce

nouveau et extraordinaire cette tête en lambeaux, supplice, Sylla de le commander, Catilina de Tap-

ce tronc informe n'avait plus rien de la face hu-
pliquer; mais la république ne méritait pas de se

maine. Ajoute
à cela les tourments de la faim et voir percer le sein également par le glaive de ses

la hideuse saleté de ce corps, se traînant dans sa ennemis et celui de ses vengeurs.

fange, sur ses genoux; et ses mains calleuses, que Mais pourquoi chercher des exemples anciens?

son étroite prison forçait a lui servir de pieds; et Naguère C. César fit, dans une seule journée, li-

ses flancs ulcérés par le frottement spectacle af- vrer au fouet Sextus Papinius, fils de consulaire,

freux et terrible à voir! Le supplice avait fait de cet Betilicnus
Bassus, son questeur, et fils de son in-

homme un monstre qui repoussait même la pitié! tendant, et plusieurs autres, chevaliers romains ou

Cependant,
s'il ne ressemblait en rien à l'homme sénateurs; puis il les mit à la torture, non pour les

celui qui souffrait ces tortures, il lui ressemblait interroger, mais pour s'en amuser. Ensuite, impa-

encore moins celui qui les commandait. tient de tout ce qui faisait trêve à ses voluptés,

XVIII. Plût aux dieux que ces exemples ne se que les exigences de sa cruauté demandaient sans

trouvassent que chez les nations étrangères, et que répit, ce fut en se promenant dans les allées du

leur cruauté n'eût point passé dans les moeurs ro- jardin de sa mère, qui s'étendent entre le portique

maines, avec la barbarie des supplices et des ven- et le fleuve, qu'il lit venir quelques-unes des vic-

geancesl M. Marius, à qui le peuple avait élevé, times avecdes matrones et d'autres sénateurs pour

dans tous les carrefours, des statues auxquelles les décapiter aux flambeaux. Qui le pressait? De

on adressait des prières avec le vin et l'encens, quel danger personnel ou public le menaçait une

ditio, nnllus litterarum cultus imbuerat Dabo tibi ex et vino supplicabat, L. Sylla perfringi crura, erui ocu-

Aristotdis sinu regem Alexandrum qui Clitum carissi- los amputari manus jussit; et quasi totiens occideret

mum sibi et una educatum inter epulas transibdit, et quotiens vulnerabat, paulatim et per singulos artus lacé-

manu quidem sua parum adulantem et pigre ex Ma- ravit. Quis erat hujus imperii minister? quis, nisi Cati-

cedone ac libero in Persicara servilutem transeuntem. ]jnaj jam in omne facinus mamis ciercens? hic illum

Nain Lysimachum, aeque familiarem sibi, leoni objecit. ante bustum Q. Catnli carpebat, gravissimus milissimi

Numquid ergo hic Lysimacbus felicitate quadam denti- viri cineribus supra quos vît mali exempli, popularis

bus lconis elapsus obhoc quum ipse regnaret, mitior tameu, et non tam immerito quam nimis amatus, per
fuit? Nam Telesphorum Rhodium amicum suum undique stillicidia saoguincui dabat. Dignus erat Marias qui illa

decurtatum, quumaures illi nasumqueabcidisset, inca-
pateretur, Sylla qui juberet, Catilina qui faceret; sed

Tea velnL novum animal aliquod etinusitatumdiu pavit indigna respublica qua; in corpus suum pariterethostium

quum oris detruDcali mutilatique deforrailas humanam et vindicum gladios reciperet. Quid antique perscrtitor ?
faciem perdidisset. Acredebat famés et squalor et illuïies modo C. Ca?sar Sexlum Papiniuui cui pater erat consu-

corporis, iu stercore sno destituti, callosis super ha;c ge- taris, Bctilicnnni Bassum qua?storem suum procuratoris
nibus manibusque, quas in usum pedum anguslia? loci sui lilium aliosque et equites romanos et senatores uno
coge,bant; lateribus vero attritu eiulceratis non minus die llageilis ceeidit, torsit, non quxslionis, sed animi

fœda quam terribilis erat forma ejus visentibus factus- causa. Deinde adeo impatiens fuit différend» voluptatis,

que poena sua monstrum, misericordiam quoque amise- quam ingens crudelitas ejus siue dilaLiouu poscebat» ut
rat: tamen quum dissimillimus esset humini, qui illa pa- iu lysto maternorum hortoruin qui porticum a ripa se-

tiebatur, dissimilior erat, qui faciebat. parat, inambulans, quosdam et illis cmn matrouis atque

XVIII. Utinam ista savitia intra peregrina mausisset aliis senatoribus ad lucernam decollaret. Quid imlabat?

eseoipla, nec inRouiaiius mores cum aliis adventitiis quod periculum, aut priyatum, aut publicum una noi

vitiis, et suppliciorum irarumque barbaria transissetl minabalur? quantulum fuit, lucem fxspeclare deni<|tte«
M. Mario rui vitaliin populus statuas posucrat cui thure ne scnatnres populi Romani solealus occideret?
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seule nuit? Que lui coûtait-il enfin d'altendrc le
prêmes

n'exhalassent
quelque parole trop libre;

jour, pour ne
pas tuer en pantoufles les sénateurs il craignit d'entendre ce qu'il ne voulait pas en-

du peuple romain? tendre. Car il savait qu'il y avait une foule de

XIX. Quelle fut l'insolence de sa cruauté;
il choses

que personne qu'un mourant n'eût osé lui

appartient à notre sujet
de le faire connaître, reprocher. Comme on ne trouvait pas d'éponge,

quoique peut-être nous
pnissions

sembler nous en il ordonna de déchirer les vêtements de ces ma!

écarter, et nous égarer dans des digressions;
mais heureux, et de leur remplir la bouche avec ces

ces folies de
l'orgueil dépendent

de la colère quand
lambeaux. Quel est ce raffinement de barbarie?

elle se déchaîne sans mesure. En le voyant livrer Qu'il leur soit au moins
permis de rendre le der-

au fouet les sénateurs on put dire, grâces à lui nier
soupir donne passage à leur ame prête à

«C'est d'usage. » 11 avaitépuisé, pour les suppli- s'échapper; qu'elle puisse s'exhaler autrement

ces,
les

plus horribles ressources de la torture, que par les blessures

les
cordes, les brodequins, les chevalets, le feu, XX. 11 serait

trop long d'ajouter que la même

son visage. Mais ici l'on me répondra qu'y a-t-il nuit, les pères des victimes furent égorgés par des

de
merveilleux, qu'il

ait fait
passer par

les lanières centurions envoyés à domicile sans
doute, cet

et les flammes, comme de méchants esclaves,
homme miséricordieux voulait épargner leur dou-

trois
sénateurs,

lui qui méditait d'égorger
tout le leur paternelle.

sénat, qui
souhaitait que le peuple romain n'eut Mais ce n'est pas la cruauté de

Caius,
ce sont

qu'une seule
tête, pour pouvoir

consommer en les maux de la colère que je me suis proposé de

un seul jour et d'un seul coup tous les crimes décrire, de la colère qui ne se déchaîne
pas seu-

qu'il avait
multipliés

à 'tant de reprises
et en lement contre des

individus, mais déchire des

tant de lieux. Quoi de
plus

inouï qu'un supplice
nations

entières, mais
frappe

des
villes, desfleu-

de nuit? Le voleur, pour assassiner, se cache dans ves et des objets dénués de tout sentiment de dou-

les ténèbres; mais le châtimen t légal plus il a de leur.
Ainsi,

un roi de Perse fait couper le nez à

publicité, plus.il
sert

à l'exemple
et à la

répres-
tout un peuple dans la Syrie; de là le nom de

sion. On me répondra encore ces forfaits, qui
te Rhiuocolure, qui fut donné à la contrée. Crois-

surprennent tant, font l'occupation journalière tu qu'il fut
indulgent, pour n'avoir pas coupé

de ce monstre; c'est pour cela qu'il vit; ce sont autant de têtes? Il s'amusa d'un nouveau genre

les travaux de ses jours, les élucubrations de ses de supplice.

nuits.
Certes,

nul après lui ne se rencontrera, Quelquechose de pareil menaçait les Ethiopiens,

qui ordonne de tamponner avec une éponge la que leur longévité a fait nommer Macrobiens.

bouche de ceux qu'il faisait exécuter, pour que Cambyse, en fureur, s'avançait contre eux, parce

leur voix ne pût se faire jour. A quel malheureux, qu'ils n'avaient pas humblement tendu leurs

près
de

mourir,
a-t-il été jamais interdit de gé-

mains à la servitude, et qu'ils avaient répondu à

mir? Il craignit sans doute que
les douleurs su- ses

envoyés
avec une liberté

que les rois appellent

XIX. Quam superba? fuerit crndelitatis, ad rem per- lictum, qua gemeret ? timuit, ne quam liberiorem vocem

tinet scire, quamquam aberrarealio posstiruus videri, et. extremus dolor mitteret ne quid, quod nollet, audiret; i

in devium eiire sed hoc ipsum pars erit irœ super so- sciebatautem innumerabilia esse, quœ objicere illi nemo,

lila saevientis. Ceciderat flagellis senatores ipse effecil nisi periturus, auderet. Quum spongiœ non invenirentur, J

ut dici possit Solet fieri torserat per omnia, quas in scindi vestinienta miserorum et in os sarciri pannos

rerimi natura tristissima simt, fidieulis, tabularibus, imperavit. Quas ista sœvitia est? liceat ultimum spiritum

equuleo, igne, vultu suo. Et hoc loco respondebitur, trahere da eiiturae animœ Incum liceat illam non per

magnam rem si trcs senatores. qnasi nequam mancipia, vulnus emittere.

inter verbera et flammas divisit, homo qui de tolo senatu XX. Adjicere his longum est, quod patres quoque oc-

trucidandocogitabat, qui optabat ut populus Romanus
cisorum eadem nocte dimissis per domoscenturionibut,

unam cervicem haberet, ut scelera tua tôt locis ac tem- confecit id est, homo misericors luctu libérai il. ISoo'

poribus diducta in unum ictum et unum diem cogeret
enim Caii samtiam sed ira; malum propositum est de-

Quid tam ioauditum quam nocturnum supplicium ? quum scribere qua3 non tantum viritim furit, sed gentes totas

latrocinia tenebris abscondi soleant; animadversiones, lancinat, sed urbes, sed flumina et tula ab omni sensu

t)uo notiorea sunt, plus ad exemplum emendationem- doloris converberat. Sieut rex Persarum totius populi

que proflcîunt. Et boc loco respondebitur mihi Quod nares recidit in Syria inde Rhinocolura loci nodieu est.

tantopereadmiraris.istibelhiaequotidianumcst,
ad hoc Pepercisse illum jadicas, quod non tota capita prasciditt r

vivit, ad hoc vigilat, ad hoc lucubral. Nemo certe inve- novo génère ptenaedelectarasesl. Taie aliquid passi forent

nietur alius, qui imperaverit his, in quos animadverti ^thiopes, qoi ob longissimum vitœ spatium MacrobH

jubebat, hos inserta spnngia mcludi, ne vocis emittendae appellantur. In hos enim, quia non supinis manibus ei-

baberent facultatein. Cui unquam tnorituro non estre- ceperant servitutem, missisque legatù libera rwpcnjj

4.
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insolence. Mail, uns provisions, sans vivres, sans ses eaux les plus basses. Un des chevaux blancs

avoir fait reconnaître les chemins, il trainait qui traînaient le char royal, ayant été emporté

après lui, à travers des solitudes impraticables et par le courant, Cyrus en fut vivement courroucé.

arides, tout le matériel d'une armée. Dès la pre- Il jura donc que ce fleuve, qui entraînait les cour-

mière journée, on manqua du nécessaire, et nulle siers du roi, serait réduit au point que des fem-

ressource ne se présentait dans une région sté- mes pussent le traverser et s'y promener. Il y

rile, inculte, que n'avait jamais foulé le pied de transporta, en effet, tout son appareil de guerre,

l'homme. D'abord, on combattit la faim avec les et fit mettre ses soldats à l'œuvre jusqu'à ce que
feuilles les plus tendres et les bourgeons des ar- chaque rive fut coupée par cent quatre-vingts

bres; ensuite avec du cuir ramolli au feu et tout canaux et que les eaux éparses, se dispersant à

ce dont le besoin faisait un aliment. Puis, lors- travers trois cent soixante ruisseaux, laissassent

qu'au milieu des sables, les racines et les herbes le lit à sec. Il laissa donc échapper le temps, perte

vinrent aussi à manquer, et qu'apparut une im- bien grande dans de grandes entreprises, et l'ar-

mense solitude dépourvue même d'animaux
deur de ses soldats qu'épuisa un travail inutile,

les soldats se décimèrent pour avoir une nourri- et l'occasion de surprendre Babylone au dépour-

ture plus horrible que la faim. Cependant la co- vu, pendant qu'il faisait contre ce fleuve une

1ère poussait encore le roi en avant, lorsqu'une guerre déclarée à l'ennemi.

partie de son armée était perdue, une partie XXII. Cette folie (car quel autre nom lui don-

mangée, jusqu'à ce qu'il craignit d'être appelé à ner?) a gagné aussi les Romains. Caïus César dé-

son tour à tirer au sort alors enfin, il donna truisit, près d'Herculanum, une magnifique villa,

le signal de la retraite. Pendant tout ce temps, on parce que sa mère y avait été quelque temps dé-

réservait pour lui des oiseaux délicats et des tenue. Il éternisa par là cette disgrâce. Car, tant

chameaux portaient tout l'attirail de ses cuisines, qu'elle fut debout, on passait à côté maintenant

tandis que ses soldats demandaient au sort à qui on demande la cause de sa ruine.

appartiendrait une mort misérahle, une vie plus II faut mediterces exemples pour les fuir; ceux,
misérable encore. an contraire, de la modération et de la douceur,

XXI. Cambyse se déchaîna contre une nation il faut les suivre. Je vais t'en citer d'hommes qui

inconnue et innocente, mais qui avait le sentiment ne manquaient ni de sujet de colère, ni de puis-
de sa colère; Cyrus s'emporta contre un fleuve. sance pour se venger. Qu'y avait-il, en effet, de

Comme il courait au siège de Babylone en toute plus facile pour Antigone, que d'envoyer au sup-

hâte,parcequ'àlaguerreroccasionfaitlessuccès, plice deux soldats qui, appuyés contre la tente

il tenta de traverser gué le Gynde, alors forte- royale, faisaient ce qu'on fait très-volontiers,
ment débordé ce qui est à peine praticable quand quoique ce soit très-dangereux ils médisaient du

le fleuve, desséché par les feux de l'été, est réduit à roi. Antigone avait tout entendu car les interlo-

dederant, quae contumeliosa reges vocant, Cambyses sensit aslatcm et ad minimum deductus est. Ibi nous ex
fremebat: et non provisis commeatibiis, non exploratis bis equis, qui trahere regium eurrum albi solebant,
itineribns, per invia, per arentia trahebat omnem bello abreptus, Yehementercommoritregem; jurant itaque,
ulilem turbam cui intra primum iter deerant necessaria, amnem illum regis commeatus auferentem, eo se redac-

nec,quidquam suhminislrah.it sterilis et inculta honiano- turum ut transiri calcarique etiam a feminis posset. Hoc

que ignota vestigio regio sustinebantfamem primo tener- deinde omnem transtulit belli apparatum, et tamdiu as
rima frondium, et cacumina arborum, tum mcoriaigné mol- aedit operi donec C et LXXX cuniculis divisum alveiun

lita, et quidquid nécessitas cibum fecerat: postqnam inter in CCC et LX rivos dispergeret, et siccum relinqueret
arenas radices quoque et herbas defecerant, apparuitque in diversum fluentibus aquis. Periit itaque et tempus,
inops etiam aniiiialiuin solitudo, decimuro quemque sor- magna in magnis rebus jactura et militum ardor, quem
titi, aliroentum babuerunt fame Eœvius. Agebat adhuc inulilis labor fregit, et occasio aggrediendi imparatos,
ira regem pracipitem quum partem eiercilus amisisset, dum ille bellnm iadictum bosti cum flumine gerit.
partem comedisset, donec timuit, ne et ipse vocaretur XXII. Hic furor (quid enim allud voces?) Rumanos
ad sortent tum demum signum receptui dedit. Serva- quoque contigit. C. enim Osar villam in Herculaneasi
baiitur interim illi generosa: aves, et instrumenta eptila- pulcherrimam quia mater sua aliquando in illa cuslodita
rum camelis vehebantur quumsortirentur milites ejus, erat, dirait, fecitque ejus per hoc natabilem fortunam;
quis maie periret, quis pejus viveret. stantem enim praenavigabamus nunc causa dirutaequat-

XXI. Hic iratus fuit genti, et ignotœ, et immerila», ritur. Et hmc cogitanda sunt exempla, quaevites; et illa
»f nsuraj tamen Cjrus Ihiniini. Nam quum Babylonem e contrario, qn» sequaris, moderata, lenia quibus nec

oppugoaturus festinaret ad bellum, cujus maiima mo- ad irascendum causa defuit, nec ad uloincendum potes-
menta in oeoasionibus sunl, Gynden laie fusum amnem tas. Quid enim faciliug fuit Antigono, quam duos mani-
radu transire tentavit quod vix tutum est etiam quum pulares diusijubere qui incumbenles regio tabernacnlo
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cuteurs n'étaient séparés de l'auditeur que par Des deux, cependant, celui qui fut jeté au Ikiniur-

une simple toile. II l'agita doucement, et leur dit vécut.

• Retirez-vous plus loin, de peur que le roi ne XXIII. Alexandre ne tenait ce vice ni de son

vous entende. » Le même dans une marche de aieul, ni même de son père. Car, s'il y eut en

nuit, ayant entendu quelques soldats charger le Philippe quelque autre vertu, il y eut aussi la pa-
roi de malédictions, pour les avoir engagés dans tience à souffrir les injures, moyen puissant pour
un chemin bourbeux et inextricable, s'approcha protéger un empire. Démocliarès, surnommé Par-

des plus embarrassés, et après les avoir, sans rhésiaste à cause de la trop grande intempérance
*8 faire connaître, aidés à se dégager « Mainte- de sa langue, avait été député vers lui avec d'au-

nant, dit-il, maudissez Antigone qui vous a fait tres Athéniens. Fhilippe, après les avoir écoulés

tomber dans ce mauvais pas mais priez aussi avec bienveillance, ajouta « Dites-moi ce que
les dieux pour celui qui vous a retirés du bour- je puis faire quisoit agréable aux Athéniens? – Te

bier. » pendre, interrompit Déinocliarès. a Comme le»

Il supporta avec autant de douceur les impré- assistants manifestaient leur indignation à une ré-
cations de ses ennemis que celles

de ^es sujets. Au ponso si brutale, Philippe les fit taire, et ordonna

siège de je ne sais quel petit château, les Grecs, de laisser aller ce Thersite sans lui faire de mal.

qui le défendaient, se fiant à la force de la place, a Pour vous, dit-il aux autres députés, allez dire
insultaient aux assaillants, faisaient de nombreuses aux Athéniens, que ceux qui tiennent de pareils

plaisanteries sur la laideur d'Antigone, et s'amu- propos sont bien plus intraitables que celui qui
saient, tantôt desa petite taille, tantôt de son nez les entend sans punir. »

épaté. « Je me félicite, dit-il et j'ai bon espoir, Le divin Auguste a fait et dit bien des choses

puisque j'ai Silène dans mon camp. » Ayant ré- dignes d'être rapportées, et qui prouvent que sa

«luit ces railleurs par la famine, voici comment il colère n'avait pas d'empire sur lui L'historien Ti-

en usa avec les prisonniers ceux qui étaient pro- magène avait tenu sur l'empereur, sur sa femmeet

près auservice furent répartis dans ses cohortes; sur toute sa famille, certains discours qui ne furent

les autres furent vendus à l'enchère ce qu'il pas perdus; car la hardiesse d'un bon mot le fait

n'eût pas même fait, assurait-il, s'il n'eût été utile circuler davantage et le met dans toutes les bou-
de donner un maître à des hommes qui avaient si ches. Souvent César l'avertit d'user plus inodé-

mauvaise langue. Le petit-fils de ce roi futAlexan- rément de sa langue comme il persistait, le pa-

dre, qui lançait son javelot contre ses convives; lais lui fut interdit. Depuis lors Timogène passa

qui, de ses deux amis que j'ai cités plus haut, li- ses vieux jours dans la maison d'Asinius Polliou
via l'un à la fureur d'un lion, l'autre à la sienne. et toute la ville se l'arrachait. L'interdiction du

fariebaot, quodhomines et periculosiasime et libentisaime ante retuli, alterum ferœ objecit, alterum sibi. Ex bis

faciunt, de rege sua male existimabant? Audierat omnia duobus tamen, qui leoni objectus est, mit.

Antigonus, utpote quum inter dicentes et audientem XXIII. Non habuit boc avitum ille vitium, ne pater-

palla interesset quam ille leviter commovit, et, Lon- num qnidem. Nam si qua alia in Philippo virlos fuit, et
glui, Inquit, diseedite,.ne vos rei audiat. Idem qua- conlumeUarum patientia, ingens instrumenta™ ad lu

dam nocte, quum quosdam ex militibus suis eiaudisset, telam regni. Deniocbarej ad illum Parrhesiaslcs ob

omnia mala imprecantes regi, qui ipsos in illud iter et nimiam et procacem linguam appellatus inter alios

ineitricabile lutum deduiisset accessit ad eoj qui maii- Atheniensium legatos venerat audita bénigne tegalioue

me laborabaat et quumignorantesa qno adjuvarentur, PhHïppus, u Dicite, inquit, mihi, facere quid possum,

explicuisset nunc, inquit, maledicite Antigono, cujus quod sit Atheniensibus gratum ? Excepit Democharei i

vitio in bas miserias incidistis; ei autem bene optate, qui Te, inquit, suspendere. Indignatia circumstanlium

vos ex hac voragine eduxit. » Idemtam miti animo hos- ad tam inhumanum respunsum exorb est quos Phillp-

tium suorum maledicta, quam civium tulit. Itaque quum pus conticescere jussit et Thersitam iilum «alvum inco-

in parvulo quodam castello Grœciobsiderentur.etfl'ducia lumemque dimiltere. At vos, inqnit, ccterilcgati, oun-

loci contemnentes hostem multa in deformitatem Anti- tiate Atheniensibus, multo superbiores esse, qui ista

pon' iocarentur, et nunc staturam bumilem nunc colli- dicurt quam qui impune dicta audiunt. • Multaet di-
oum nasum déridèrent i Gaudeo,inquit, et aliquid boni tu» Augustus digna memoria fecit, diiitque ex quibua
»pero si in castris meis Silenum habeo. Quum hoa di- appareatiUi iram non imperasse. Timagenes, historiarum
caces famé domuisset, captis sic usus est, ut eos qui mi- scriptor, qua-dam in ipsum quaedamin uiorem ejus et

litiœutUeserant,incohortesdescriberet,ca;terospra!coni in totam domum diierat, nec perdiderat dicta; magis

subjiceret:idquoquesenegavitfacturumfuisse, nisieipe-
enim circumfertur, et in ore honiinum est temeraria

diret his dominmn habere, qui tam malam haberent tin- urbanitas. Saepe iHum Caesar monuit, ut moderatius lin-

puam. Hujus uepos fuit Alexander, qui lanceam in con- gua uteretur perseTeranti domo sua interdixit. Postoa

ma» iuos torquebat, qui ex duobus amieis quos paulo l Timageneein contntwrnio Pollioni» Atinii conwnnit, a»
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palais de César ne lui ferma aucune
porte. Dans oreilles? Bien des gens ont

pardonne à leurs en-

la suite, il récita et brûla les histoires qu'il avait nemis; et moi je ne pardonnerais pas
à un esclave

écrites et livra au feu les livres qui contenaient paresseux négligent ou bavard? Que l'enfant ait

les actes de César Auguste. II était l'ennemi de pour excuse son âge,
la femme son

sexe, l'étranger

César, et personne
ne redouta son amitié; per- sa

liberté, le domestique l'habitude de nous voir.

sonne ne s'en éloigna comme d'un homme frappé Est-ce la première fois qu'il nous mécontente ?

de la foudre et il se trouva un citoyen qui lui rappelons-nous combien de fois il nous a sa-

ouvrit les bras
lorsqu'il tombait de si haut.

César,
lisfait. Nous a-t-il déjà souvent

manqué? sap-

ai-je dit,
le souffrit

patiemment, et ne s'émut pas portons ce que nous avons supporté longtemps.

même de ce qu'il avait détruit les annales de sa Est-ce un ami qui nous offense? il a fait ce
qu'il

gloire et de ses belles actions. Jamais il ne fit des ne voulait pas. Est-ce un ennemi? il a fait ce qu'il

reproches à l'hôte de son ennemi seulement il devait. Cédons au
sage, pardonnons

à l'insensé.

dit une fois à Pollion
ft^tor^rt,- ( tu nourris un Pour

tous, enfin,
disons-nous bien que les hom-

serpent). Puis,
comme celui-ci

s'apprêtait à faire mes les plus sages tombent dans
beaucoup

de

des
excuses,

il
l'interrompit; « Jouis, mon cher fautes, qu'il n'y a personne de si

circonspect,

Pollion, jouis de ton hospitalité. » Et comme Pol- dont la
pudeur ne s'oublie quelquefois personne

lion répliquait
« Si tu

l'ordonnes, César, je lui de si
composé,

dont la gravité
ne soit entraînée

interdirai ma maison.
Crois-tu dit-il, que par l'occasion à quelque acte de vivacité; personne

je le fasse, quand c'est moi qui vous ai réconci- desiprécautionnécontre l'outrage, qu'ilne tombe

liés.» En effet, Pollion avait été quelque temps
dans le défaut qu'il veut éviter.

brouillé avec Timagène, et il n'eut
pas d'aulre XXV. De même que l'homme obscur trouve à

raison de mettre fin à son
ressentiment, si ce n'est voir chanceler la fortune des grands une consola-

que
celui de César commença. tion dans ses maux, et que celui-fc pleure dans sa

XXIV. Que chacun donc se
dise, toutes les fois retraite la perte

d'un fils avec moins d'amertume

qu'on l'offense: suis-je plus puissant que Philippe? à l'aspect des cruelles funérailles qui sortent d'un

on l'a pourtant outragé impunément? Puis-je plus, palais; de même chacun
supportera avec plus

de

dans ma maison, que ne pouvait le divin Auguste résignation quelques offenses, quelques mépris,
en

dans le monde entier? Il se contenta
cependant songeant qu'il n'estpas

de
si grande puissance qui

de s'éloigner de son détracteur.
Pourquoi donc soit à l'abri de outrage. Que si même les

plus sages

irai-je punir du fouet et des fers une réponse trop sont sujets à faillir, quelle erreur n'a pas une légi-

libre de mou esclave, un air récalcitrant, un time excuse? Rappelons-nous combien de fois notre

murmure qui n'arrive pas jusqu'à moi ? Qui suis- jeunesse s'est montrée
peu empressée à ses devoirs,

je, pour que
ce soit un crime de blesser rues

peu retenue dans ses discours, peu sobre dans le vin.

tota civitate direptus est; nullum illi limen praxlusa Cœ- cujus aures lœdi nefas sit? ignoverunt multi hostibus

saris domus abstulit. Historias po»tca quas scripserat, ego non ignoscam pigris, negligentibus, garrulis? Pue-

recitavit, et combussit, et libres acta Cœsarù Augusti rumœins excuset, feminam sesus, extraneum libertas,

continentes in ignem posuit. Inimicitias gessit cum Ca- diuiiesticnm familiaritas. Nunc primum offendit? cogihs
sare nemo amicitiain ejus extimuit, nemo quasi fulgure mus quam din placuerit. Saepe et alias offendit? feramus

ictum refugit fuit qui prœberet tam alte cadenti sinum. quod diu tulimus. Amicus est? fecit quod noluit. Inimi-

Tulit hoc ut dixi, Caesar patienter, ne eo quidem motus eus? fecit quod debuit. Prudentiori cedanuis; stuiltiori

quod laudihus suis rebusque gestis manus attulerat. TVun- remittamus; pro quoeumque illud respondeamus nobis

quam cum hospite inimici sui questus est hoc dumtaxat sapientissimos quoque viros multa delinquere, neminem

Pollioui Asinin dixit, Svpiorpofci;. Paranti deinde eicu- esse tam circumspectum, cujus non diligentia,aliquando
Miioni'in obstiiit, et, frueie, inquit, mi Pollio, fruere » sibi ipsi excidat, neminem tam maturum, cujus non gra-

Et quum PoUio diceret. Si jubes, Ca'sar, statim illi vitatem in aliquod fervidius factuni casus impingat, ne-

domo mea ilterdicam. • – Hoc me, inquit, putas fac- minem tam timidum offensaram, qui non in illas, dum

turum, quum ego vos in gratiam reduxerim? » Fuerat \itîit, incidat.

enim aliquando Timageni
Pollio iratus. nec ulla aliam XXV. Quomodo homini pusillo solatium in malis fuit,

babuerat causam desinendi, quam quod Cœsarcorperat. etiam magnorum Tirorumtitubarefortunam,eta?quiore

XXIV. Dicat itaque quisque sibi, quoties lacessitur animo filium in angulo flevit, qui
vidit acerba funera

Numquid potentior sum Philippo? illi tamen impune ma- etiam ex regia duci sic animo sequiore
feret ab aliquo

lediclum est. Muniqaid in domo mea plus possum, quam |a-di ab aliquo contemni cuicumque venit in mentem,

(oto orbe lerraruru divus Auguslus poiuit? ille Limen nullam esse tantam piitenttam in quam non incurrat in-

ennteutus fuit a conviciatore suo secedere. Quid est? juria. Quodsietiam prudentissimi peccant, cujusnon er-

quare ego servi mei clarius rcspoiisuni et contumacio- ror bonam causam habet? Ilespiciamus, quoties adoles-

rom Tullum et nou pervenientem usquc ad mé murmu- ceutia nostra in officie parum diligens fuerit, in sermone

rationem Cagellis et compedibus expiem? quis sum parura modesta, in vino pannn tei^pcrans. Si ir&tuA
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Cet homme est en colère dunuous-lui le temps donc! dis-lu, l'offense sera impunie? Suppose

de reconnaître ce qu'il a fait; il se corrigera lui- que tu le veuilles elle ne le sera pourtant pas. La

même. Il n'échappera pas au châtiment: nous plus grande punition du mal, c'est de l'avoir fait;
n'avons que faire de régler nos comptes avec lui. et le plus rigoureux châtiment est d'être livré au

11 est incontestable que l'homme qui dédaigne supplice du repentir. Enfin, il faut avoir égard à la

ceux qui l'attaquent sort de la foule, et prend condition des choses humaines, pour être juge

position au-dessus d'elle c'est le propre de la équitable do tous les accidents or, c'est être in-

vraie grandeur de ne pas se sentir frappé. Ainsi, juste que de reprocher à un seul le vice de tous.

aux aboiements des chiens, le lion se retourne Le teint noir n'est pas remarqué chez les Éthio-

lentement; ainsi un immense rocher brave les as- piens, ni chez les Germains une chevelure rousse

sauts de la vague impuissante. Celui qui ne s'irrite et relevée en tresse. Chacun est suivant sa nature.

point demeure inaccessible à l'injure; celui qui Tu nctrouverasjamaisélrangeou repoussant chez

s'irrite est ébranlé. Mais celui que je viens de un homme, ce qui est commun à toute sa nation.

représenter supérieur à toutes les atteintes tient Or, chacun de ces exemples n'a pour lui que la

pour ainsi dire dans ses embrassemenls le souve- manière d'être d'un seul pays, d'un coin de terre

rain bien, et répond non-seulement à l'homme vois, maintenant, si l'indulgence n'est pas mieux

mais même à la fortune Quoi que tu fasses, tu es placée, pour des vices répandus parmi tout le

trop faible pour troubler ma sérénité. Cela m'est genre humain. Nous sommes tous inconsidérés et

défendu par la raison, à qui j'ai confié la direction imprévoyants, tous irrésolus, querelleurs, am-

de ma vie. La colère me ferait plus de mal que bitieux pourquoi voiler, sous des termes adoucis,

l'injure. Et, en effet, je connais les bornes de la plaie publique? Nous sommes tous méchants,

l'une; l'autre, jusqu'où m'entraînera-t-ellc? je Ainsi, tout ce qu'on blâmedansuu autre, chacun

l'ignore. le retrouve dans son propre coeur. Pourquoi si-

XXVI. « Je ne
puis dis-tu, m'y résigner; il est gnales-tu la pâleur de l'un la maigreur de l'au-

trop pénible de souffrir une injure. » Tu mens tre? La peste est chez tous. Soyons donc entre

car, quel homme ne peut supporter une injure, nous plus tolérants: méchants, nous vivons parmi

lorsqu'il supporte la colère?1 Ajoute qu'en agissant des méchants. Une seule chose peut nous rendre

ainsi, tu supportes et la colère et l'injure. Pour- le calme c'est un traité d'indulgence mutuelle.

quoi supportes-tu les transports d'un malade, Cet homme m'a offensé je ne le lui ai pas rendu

les propos d'un frénétique, les coups d'un enfant? mais déjà peut-être tu as blessé quoiqu'un ou tu

c'est qu'ils te paraissent ne savoir ce qu'ils font. blesseras.

Qu'importe quelle maladie fait déraisonner? La XXVII. Ne va pas te juger sur une heure ou

déraison est une excuse égale pour tous. Quoi un jour considère la disposition habituelle de

est, demusillispatium.quodispuere.quidfecerit, pos- bus patrocinium est. « Quid ergo? inquis, impune illi

sit se ipse castigabit. Denique dabit pœnas non est erit? Pnta, te velle tamen non erit. Maxima est enim

quod cum iilo paria facinmus. IHud nonvenit in dubiuni, factae iu/nriae pœna fecisse; nec quisquam gravius af-

quia se exenjerit turban, et attius steterit, quisquis des- ficilur, qnam qui ad supplicium pœnitentia? traditur.

pexit lacessentes proprium est magnitudinis verse non Denique ad conditionem rerum humanarum respicien-
se senlire perenssum. Sic imtnanis fera ad latratum ca- dum est, ut omnium accidentium œqui judices simus;

num lenla respexit; sic irritus ingenti scopulo fluctus as- iuiquus autern est, qui commune vitium singulis objecit.

sultat. Qui non irascitnr, inconcussus injuria perstitit; Non est Jïîthiopis inter suns insignitus color. nec îufus

qui irascitur, motus est. At illequem modo altiorem oinui crinis et coactus in nodum apud Germanos. Utrumqua

incommodo posui, tenet quodam amplexu summum bo- deeet. Nihil in uno judicabis notabile aut fœdum quod
num, nec homini tantum, sed ipsi fortuna respondet genti suie pulilicum est. At ista qua? reluli, nnius regio-

Omnia licetfacias, minor es, quam utserenitatem meam nis atque anguli consuetudo défendit vide nunc quanto
obducas. Vetat hoc ratio, cui vitam regendam dedi; plus in bis justior Ténia sit,qua? per totum genus hnmanum

mihi nocitura est ira, quam injuria. Quid ni plus? illius vulgata sunt. Omnes inconsulti et irnprovidi sumus, om-

modus certus est ista quousque me lalura sit, incertum nes incerti, queruli, ambitiosi. Quid lenioribus verbîs

est. ulcus publicum abscoudo ? omnes mali sumus. Quidquid

XXVI. « Non possum, inquis, pati grave est, inju- itaque in alio reprehenditur, id unusquisque in suo sinu

riam sustinere. • Menliris quis enim injuriant non inveniet. Quid illius pallorem, illius raaciem notas? pes-
potest ferre, qui potest iram ? Adjice nunc, quod id agis, tilei.tia est. Placidiores itaque invicem simus mati inter

ut et iram feras, et injuriam. Quare fers aegri rabiem, malos ïivimus. Uua res nos facere potest quietos, mu-

et phrenetici verba? puerorum protervasmanus? nempe tuae lacilitatis conventio. Ille mihi jam nocuit; ego illi

quia videntur ncscire, quid faciant. Quid interest, quo nondum sed jam aliquem fartasse lassisti sed laedes.

quisque vitioliat impradens? imprudentia par in omni- XXVII, Noli œstimare hanc horara, aut hune diem,;
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ton âme. Quand même tu n'auraisrien fait de mal,

r

XXVIII. Ajoute qu'à moins d'allumer toi-mémo

tu peux en faire. Ne vaut-il donc pas mieux guérir le feu de ta colère et de renouveler sans cesse les

une blessure que la venger? La vengeance ab- aliments qui doivent l'attiser, elle s'éteindra d'elle-

sorbe beaucoup de temps, et nous expose à une même, et perdra tous les jours de sa violence

foule d'offenses pour une seule qui nous afflige. or, ne vaut-il pas mieux qu'elle soit vaincue par
Chez nous tous la colère dure bien plus longtemps toi, que par elle-même?Tu t'emportescontre ce-

que l'injure. N'est-il pas bien mieux de suivre une lui-ci, puis contre celui-là, contre tes esclaves,

tout autre voie, et de ne pas mettre aux prises puis contre tes affranchis; contre tes parents,

vices contre vices? Te semblerait-il dans son bon puis contre tes enfants; contre tes connaissances,

sens, celui qui rendrait un coup de pied à une puis contre des inconnus. Partout, en effet, sur-

mule, à un chien un coup de dent? « Mais, dis- abondent les prétextes, si le cœur ne vient pas

tu ces animaux ne savent pas qu'ils font mal. » intercéder. La fureur t'entrainera d'ici là, de là

D'abord il est bien injuste celui pour qui le nom plus loin; et, de nouveaux stimulants surgissant

d'homme est un être qui exclut l'indulgence en- à chaque pas, ta rage sera permanente. Allons,

suite, si les autres animaux se dérobent à ta co- malheureux! quand donc aimeras-tu? 0 quel bon

1ère, parce qu'ils manquent de raison tu dois temps tu perds à de mauvaises choses! Qu'il se-

meltre sur la même ligne touthomme qui manque rait doux dès à présent, de s'assurer des amis,

de raison. Qu'importe, en effet, qu'il diffère en d'apaiser ses ennemis, de servir l'état, de don-

tout le reste des animaux muets, s'il leur ressent- ner ses soins à ses affaires domestiques, plutôt

ble par ce seul côté, qui fait excuser leurs torts, que d'aller chercher de tous côtés ce que tu peux

l'aveuglement d'esprit? 11a offensé: est-ce la pre- faire de mal à quelqu'un pour le blesser, soit

mière fois, est-ce la-dernière? Ne va pas le croire,
dans sa dignité, ou son patrimoine, ou sa per-

quand même il dirait Je ne le ferai plus. Il of- sonne; car tu ne peux y arriver sans combat et

fenscra encore, et un autre l'offensera, et toute sans péril quand tu lutterais avec un inférieur.

la vie tournera dans un cercle de fautes. Traitons Suppose même qu'on te l'apporte garrotté, et livré

avec douceur ce qui est intraitable. Ce qu'on a à l'arbitraire de les supplices; souvent celui qui

coutume de dire dans la douleur peut très-utile- frappe avec trop de violence se désarticule le bras,

ment se dire dans la colère Cessera-t-elle un ou se déchire la main sur tes dents qu'il a brisées.

jour ou jamais? Si elle doit cesser, ne vaut-il pas La colère a fait bien des manchots, bien des infir-

mieux quitter la colère, que d'être quitté par elle? mes, même lorsqu'elle a rencontré une matière

Si elle doit durer toujours, vois quelle vie ora- passive. D'ailleurs, il n'est point d'être si impuis-

geuse tu t'apprêtes Vois les souffrances d'un coeur sant, qu'on puisse l'écraser sans risque. Parfois la

toujours gonflé de fiel! douleur, parfois le hasard fait les plus faibles

lolum inspice mentis tuœ habitum) etiamsi nihil mali XXVIII. Adjice nunc, quod nisi bene te ipse succea-

fecisti, potes facere. Quanto satius est, sanari injuriam, deris, et subinde causas, quibus stimuleris, renovaveris,

quam ulcisci?MuItuni temporis ultio ahsuniit multisse sua sponte ira discedet, et vires illi dies subtrahet

iujuriis objicit, dum una dolet. Diutius irascimur omnes, quanto satius est a te illam vinci, quam a se F Huic irasce-

quam leedimur; quanto melius est, abire in diversum, ris, deinde illi servis, deiude libertis; parentibus,
nec vitia vitiis componere? Num quis satis constare sibi deinde liberis noUs, deinde ignotis. Ubique enim cau-

videatur, si mularu calcibus repetat, et canem morsu? saesupersunt, nisi depreçator animus accessit. Hinc te
• Ista, inquis, pecçare se nesciunt. Primum, quam ini- illo furor rapiet, illiucalio; et novis subinde irrilaraen-

<musest,apud quem. hominem esse, ad impetrandaui tis orientibus, conliuuabitur rabies. Age,iufelix, et quando
veniam nocet? deinde, si cetera aniinalia ira; tuae sub- aniabis? 0 quam bonum tempus in re mala perdis
duçit, quod consilio çarent eo loco tibi sit, quisquis Quanto nunc satius erat, amicus parare, iuimicos miti-

ccnsiHo caret. Quid enim refert, an alia mutis dissimilia gare, Remuublicam administrare, Iransfme in res do-

habeat, si hoc, quod in omni ptecato muta défendit, si- mesticas operam quam circumspicere, quid alicui pos-
mile habet, çaligipera mentis? Peccavit hoc enim pri- sis facere mali, quod aut dignitati ejus, aut patrimonio,
mum, boc enim extremum. Non est quod illi credas, aut corpori vulnus infliges? quum id tibi contingere sine
Hiamsi dixit Ilerum non faciam. Et iste peccabit, et in certaminc ac periculo non possit, etiamsi cum inferiore
Istuni alius, et tota vita inter errores volutal>itur. Man- concurses. Vinctum licet accipias, et ad arbitriiim tuum
suete immansueta tractanda sunt. Quod in luctu dici so- omni patientiie expositum saepe nimia vis csedentis aut

lei, efficacissime et in ira dicetur Utrum aiiquamlo de- articulum loco movit, aut uervum in liis, quos fregerat,
sine», an nunquam? si aliquando, quanto satius est deutibus luit. Multos iracundia mancos, multos débiles

iram relinquere, quam ab ira relinqui! Sin seinperhaeo fecit, etiam ubi patiente est nacta materiara. Adjice
çogitatio durabit vides quam impacatam tibi denuctie» nunc quod uihil tan imbecille uatum est, ut sine eli-

viUm qualis enim erit semper tumentis? dentis periculo pereat imbeci]!os vakmissinils alias do
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égaux aux plus forts. Et puis, la plupart
des choses vec mollesse, contraint de changer la douce ser-

pour lesquelles nous nous irritons,
nous contra- vitude des villes pour de rudes fonctions. Sachons

rient
plutôt qu'elles ne nous blessent. Or, il y a distinguer l'impuissance de la mauvaise volonté.

une grande différence entre faire obstacle à notre Nous pardonnerons souvent, si nous examinons

volonté et ne pas la servir,
entre nous arracher avant de nous fâcher. Loin de

là,
nous suivons

quelque
chose et ne

pas
nous donner. Pourtant notre

première impulsion; puis, malgré la pué-

nous mettons au même niveau celui qui prend ou rilité de nos
emportements, nous y persistons,

refuse, qui détruit nos espérances ou les recule, pour ne paraitre pas nous enflammer sans cause;

qui agitcontre nous ou
pour lui, qui a de l'affection et ce qu'il y a de plus injuste, c'est que l'injustice

pourun autre ou de la haine contre nous. Bien des de la colère la rend plus opiniâtre. Car nous la

genscependant ont, pours'opposerà nous, des mo- conservons,
nous

l'exaltons comme si l'excès de

tifs non-seulement légitimes,
mais honnêtes. L'un ta colère était une preuve de sa justice. Ah

1 que

défend son
père,

l'autre son
frère,

celui-ci son nous ferions bien mieux de considérer ses pre-

oncle, celui-là son ami et pourtant nous ne leur miers motifs dans toute leur frivolité et leur insi-

pardonnons pas de le faire nous les blâmerions gnifiance Ce que l'on remarque dans la brute,

de ne l'avoir pas
fait ou

plutôt,
ce qui

est in- on le découvre chez l'homme un
fantôme, nn

croyable,
nous estimons l'acte,

nous accusons rien le bouleverse.

celui qui l'accomplit.
XXX. La couleur rouge irrite le taureau; l'as-

XXIX.
Mais, par Hercule,

l'homme grand
et pic se dresse à la vue d'une ombre une étoffe

juste admire même chez ses ennemis celui dont le blanche excite les ours et les lious. Tout ce qui est

courage s'opiniâtre à défendre le salut et la liberté naturellement cruel et irritable s'effarouche à

de sa patrie; il voudrait avoir un tel
soldat,

un deschimères. lien est de même des esprits inquiets

tel
concitoyen. Il est honteux de haïr celui qu'on

et faibles ils s'alarment, sur des conjectures, à un

estime combien n'est-il pas plus
honteux de le tel

point, que souvent ils voient uu outrage dans

hair
pour cela même qui

lui mérite notre compas-
de légers services, qui

deviennent
pour

leur co-

sion. Cet homme, par exemple, réduit tout coup
lère la source la

plus
féconde ou du moins la plus

à la
servitude,

conserve encore quelques restes de amère. Car nous nous emportons contre nos plus

sa liberté; il ne court pas, esclave empressé,
au chers amis, de ce qu'ils ont moins fait pour nous

devant de fonctions viles et pénibles; allaugui par que nous ne l'avions
imaginé,

moins
que

d'autres

l'oisiveté,
il ne

peut
suivre à la course le cheval n'ont reçu; tandis que, dans les deux

cas,
le re-

ou le char de son maitre; fatigué de veilles conti- mède est bien simple. lia
a plus

accordé à un

miellés il succombe au
sommeil;

il se refuse aux autre? Jouissons de ce que nous avons, sans faire

travaux de la
campagne,

ou ne s'en acquitte qu'a- de comparaison. Il n'y aura jamais de bonheur

lor, alias casus exTquat. Quid, quod pleraque eorum, obit, a servitute urbana et feriata translatas ad duruni

propter quœ irascimur, offendunt nos magis, quam opus Dislinguamus, utrum aliquis non possit, au nolit;

laedunt ? multum autem interest, ntrutn aliquis volunlati multos absolvemus, si cœperimus ante judicare, quam
mem obstet, an desit; eripiat, an non det. Atqui in irasci. Nunc autem prinium impetum sequùnur deinde

ïequo poniraus, utrum aliquis auferat, an neget utrum quamvis vana nos concitaverint, perseveramus ne vi-

spem nostram pr.rcidal, an differat; utrum contra nos deamur cœpisse aine causa, et quod iniquissimum est,

faciat, an pro ae; amore alterius an odio nostri. Qui- pertinaciores nos facit iniquitas ira;. Retinemus eiiim

dam vero non tantum justas causas standi contra nos, illam, et augemus quasi argninentuiii sit juste irascen-

sed etiam bonestas habent. Alius patrem tuetur, alius tis, graviter irasci. Quanto melius est, initia ipsa per-
fratrem, alius patruum, alins amicum; bis tamen non spicere, quam levia sint, qnam innoxia? Quod accidere

ignoscimus id faeientibus quod nisi facerent, improba- vides in animalibus mutis, idem in homine deprehen-

remus immo, quod est incredibile, saepe de facto bene des frivolis turbamur et iuanihus.

eiistimamus de faciente male. XXX. Taurum color rubicundus eicilat ad umbram

XXIX. At mehercules Tir magnus ac justus fortis- aspiseisurgit, ursos Iconesque niappa proritat. Omnia

simum quemque ex hostibus suis, et pro libertate ac sa- quas natura fera ac rabida sunt consternantur ad ï na.

lute patria? pertinacissimum suspicit, et talem sibi ci- Idem inquietis et stolidis ingeniis evenit rerum suspi-

vem, talem militem contingere optat. Turpe est odisse cione fenuotur adeo quidem ut interdum injurias

quem taudes quanto vero turpius ob id aliquem vocent niodica bénéficia in quibus frequentissinta, carte

odisse, propter quod misericordia dignus est, si captivus acerbissima iracundi» maleria est. tarissions enim iras-

in seriitutem subito depressus reliquias libertatis tenet cinmr, quod minora nobis prastiterint, quam mente

necad sordida ac laboriosa ministeria agilis occurrit; concepimus, quam qua? alii tulerint; quam utriusque

si ex otio piger equum vehiculumque domini cursu non rei paratum remedium sit. Magis alteri induisit! nostra

exequat; si inter quotidianas vigilias fessum somnus op- nos sine comparatione deleetent nunquam erit felii

preisit; si rusticum lapnrem récusât aut non fortiter quem torquebit felicior. Jfinut habeo quam tperavit wd
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pour celui que tourmente un bonheur plus grand. m'a pns fait consul ordinaire 11 a voulu qnel'an-
J'ai moins que je n'espérais mais peut-être ai-je née fût datée de mon nom; mais il me refuse sa

espéré plus que je ne devais. C'est ce point qui voix pour le sacerdoce. J'ai été admis dans un col-
t'st le plus à craindre c'est de là

que naissent les lége de pontifes; mais pourquoi dans un seul. Il

colères les plus dangereuses, et qui s'attaquent a mis le comble à ma grandeur; mais il n'a rien
à ce qu'il y a de plus sacré. Pour tuer le divin ajouté à mon patrimoine; ces choses qu'il m'a

.Iule, il se trouva moins d'ennemis, que d'amis
données, il devait les donner quelqu'un il n'a

dont il n'avait pas satisfait les espérances insatia- rien mis du sien. Ah!
plutôt, rends-lui grâce do

bles. Il l'eût voulu sans doute; car jamais personne ce que tu as reçu attends le reste, et réjouis-toi
n'usa plus généreusement de la victoire, dont il de n'êtrepas encore comblé. C'est un desbonheurs

ne se réserva rien, que le droit d'en partager les de l'homme, qu'il lui reste encore à espérer. As-tu

fruits. Mais comment pouvait-il
suffire à tant de surpassé tout le monde; sois heureux d'avoir la

prétentions immodérées, quand tous demandaient première place dans le cœur de ton ami. Beaucoup

pour eux autant qu'un seul pouvait donner? Aussi te surpassent-ils; considère combien sont plus

vit-il s'agiter autour de sa chaise curule le glaive nombreux ceux qui te suivent, que ceux qui la

de ses compagnons d'armes, et à leur tête Tullius précèdent.

Cimber, naguèreson pluschaud partisan, et tant XXXII. Veux-tu savoirquel est ton plusgrand

d'autres devenus enfin Pompéiens après la mort tort? Tu fais de faux calculs tu estimes trop ce

de Pompée. que tu
donnes, trop peu ce que tu reçois. Gar-

XXXI. C'est là ce qui a tourné les armes des dons-nous d'agir avec l'un comme avec l'autre.

sujets contre les rois, qui a poussé les plus fidèles Devant
ceux-ci, que notre colère soit retenue par

à conspirer la mort deceux pour lesquels et avant la crainte, devant ceux-là
par la réserve, devant

lesquels ils avaient fait vœu de mourir. Nul n'est d'autres
par le dédain. Le bel exploit, n'esl-ce

content de sa fortune, lorsqu'il regarde celle des Pas> de jeter au cachot un malheureux esclave

autres. Aussi nous emportons-nous, même contre Pourquoi se hâter de le fouetter à
l'instant,

et de

les dieux, de ce qu'un autre nous devance, ou- lui rompre tout d'abord les cuisses? Ton droit ne

bliant combien d'hommes sont derrière nous, et sera pas perdu, pour en différer l'usage. Laisse

enviant au petit nombre l'envie qui se traîne à venir l'heure où tu ordonneras de toi-même car

leur suite. Telle est pourtant l'exigence des hom- maintenant tes paroles sont commandées
par

la

mes bien qu'ils aient beaucoup reçu c'est pour
colère. Quand elle sera passée nous verrons à

eux une offense d'avoir pu recevoir davantage. i Institution de César, conservée par Auguste. Les consuls

II m'a donné la préture; mais i'p«nprak le con-
nommés aux calendes de janvier donnaient leur nom à l'an-1 1 m a cionne ta preture mais j espérais le

con- Ilée u y ?ll Majl d'antres, les Subslilnis ( suffteu qui u-«-
sulat. 11 m'a donné les douze faisceaux mais il ne vaie"1 !"> cet h"«ueur-

les SubstUué4 (sufrecti), qui ii*a-

fortasse plus speravi, quam itobui. Hœc pars maxime fecit ordinarium consulem. A me numerari voluit au-

metuenda est hinc perniciosisainaî irœ nascuntur, et
"nm ? sed deest mihi ad sacerdotium. Cooptatus in colle-

sanctissima quœque inTasura. Divuin Julium plures g"™ sum? sed cur in unum? Conmmmavit dignitatem

amiri cbnfecerunt, quam inimici, quorum nnn exple-
meam ? sed patrimouio nihil contnlit. Ea dedit mihi, quai

verat spes inexplebiles. Voluit quidem ille; netjne enim
«ebeuut alicui dure; de suo nihil protulit. Age potius

quisquam liberalius victoria usus est, ex qua nihil sibi gratias pro bis 1llfE accepisti reliquaeispecta, etnon-

«ndicavit, nisi dlspensrndi polestatem sed quemadmo-
dum plenum te esse gaude. Inter voluptates est, stipe-

dum sufficere tem improbis desideriis posset, quumtan-
resse quod speres. Omnes Ticisti ? primum te esse in

tnm omnes concupiscerent, quantum poterat unus an.mo
anuc. lui laetara; multi te vincuntf considéra,

Vidit itaque strictis circa sellam suam gladiis commili- 1uaD(o "ntecedas plures, quam sequaris.

tones suos, Cimbrura Tullium, acerrimmn paulo ante XXXII. Quod sit in te maximum vitium, quaeris ï

suarum partium defensorem allosque post Pompeium
falsas rationos conlicis data raaguo aestimas, accepta

demum Pompeianos. parvo. Aliud in alin nos deterreat: quibusdam timeamus

XXXI. HaBC res sua in reges arma convertit, fidissi- irasci, quibusdam vere3mur, quibusdam fastidiamus.

mosque eo computit, ut de morte eorum cogitrrent, Magnani rem sine duliio fecerimus, si servulum infeli-

pro quibus et ante quos mori votum habuerant. Nulliod cera in ergastulum miserinuis] Quid properamus ver-

aliena respicienti sua placent. Inde diis quoque irasci- berare staliui, crara protinus frangere? non peribit

mur, quod aliquis nos antecedat, obliti quantum homi- potestas ista, si diflerctur. Sine id tempus veniat, quo
num retro sit, et paucis invidentes quantum sequatur a ipsi jubeamus nunc ex imperio ira? loquimur; (|uuin illa

tergo ingentis invidiae. Tanta tamen importunilas homi- abierit, tune vidtbiimis, quauti sit ista lis œstimanda

nom est, ut quamvis multum acceperiut. injuria? ioco in hoc euini pra?ci|)ue fallimur; ad ferrum venimus, ad

sit, plus accipere potuisse Dédit imhi pra)turam ? sed capitalia supplicia, etvinculis, carcere, faute viatlica*

çopsulatuni speraveram. Drdit duodrcim fasces? sed non mus rrm castigattdQiu Qagris Ievioribus. « Quomodo
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quel taux estimer ce délit. Car c'est là surtout ce un denier qui manque au compte d'un esclave,

qui nous égare. Nous en venons au fer, aux pei- un vieillard, près de mourir sans héritiers s'é-

nes capitales nous punissons par les chaînes, la poumonne de colère si, pour moins d'une mil-

prison, la faim, une faute qui ne méritait qu'une lième partie d'intérêt, un usurier infirme, dont

correction légère. « Pourquoi, dis-tu, nous or- les pieds et les mains tordus de goutte l'empêchent

donner de considérer combien sont frivoles, mi- de
comparaître, jette les hauts cris, et au milieu

sérables puériles, toutes les choses qui nous des accès de la maladie, presse, par ses inanda-

semblent des offenses? a Quant à moi, je n'ai taires, la rentrée de ses as. Quand tu étalerais

point de meilleur conseil à te donner, que de t'é- tout l'argent de tous les métaux que nous serrons

lever à de nobles sentiments et de voir dans si
soigneusement, quand tu produirais au jour

toute leur petitesse et leur abjection, ces vanités tout ce qu'il y a de trésors cachés par l'avarice,

pour lesquelles nous plaidons, nous courons, nous lorsqu'elle rapporte à la terre ce qu'elle en avait

nous essoufflons, et qui ne valent pas un regard méchamment tiré, je ne croirais pas tout cet amas

d'une âme haute et généreuse. C'est autour de digne de faire sourciller un homme de bien. De

l'argent qu'est le plus grand tumulte c'est lui quelles risées il faudrait accueillir tout ce qui

qui fatigue les forums qui met aux mains les nous arrache des larmes

pères et les fils, qui fabrique les poisons, qui XXXIV. Je te laisse maintenant parcourir les

livre le glaive aux assassins comme aux légions autres causes de la colère,
le manger, le boire, et

toujours il est arrosé de notre sang pour l'ar- jusque dans ces choses des rivalités d'ambition,

gent, les nuits des épnuses et des maris sont la
parure, les mots, les reproches, les gestes peu

bruyantes de chicanes la foule assiège les tribu- mesurés les soupçons les entêtements d'une

naux des magistrats, les rois sévissent et ravis- bête de somme, la paresse d'un esclave, les iu-

sent, et renversent des cités élevées par le long terprétations malicieuses des propos d'autrui, qui

travail des siècles, pour fouiller leurs cendres à feraient mettre le duii de la
parole parmi les torts

la recherche de l'or et de l'argent. de la nature. Crois-moi, ce sont raisons légères

XXXIII. Jette les yeux sur ces paniers relé- qui excitent de si graves emportements, ce n'est

gués dans un coin. C'est pour cela que l'on crie
pas autre chose qui provoque les disputes et les

à faire sortir les yeux de la tête que nos basili- querellés d'enfants. Dans tout ce que nous faisons

ques retentissent des frémissements de la chicane, avec tant de solennité, il n'y a rien de sérieux,

que des juges, évoqués de régions lointaines, s'as- rien de grand. Encore une fois, ta colère, ta folie

seoient pour jnger de quel côté l'avarice a le plus vient de ce que tu fais trop grand cas des petites

de droits. Que dire, si non pas pour
un panier choses. Celui-ci m'a voulu enlever un héritage:

d'argent, mais pour une poignée de cuivre, pour celui-là m'accuse après m'avoir longuement fait la

Les Romains avaient coutume d'y mettre leur
cour dans l'espérance de ma mort cet autre a

< Les Romains avaient coutume d y mettre leur argrnt.

inquis, nos jubés intueri quam omnia, per quœ lœdi tortis pedilnis.elinniiiunsad coinporandiini non relinlis,

videmur, exigua, misera, puerilia sint? • Ego vero clamat, ac per vadimoaia asses suos in ipsis morbi ac-

nibil magissnaserim, quam sumere ingentem animum, cessionibus vindical? Si totam mihi ex omnibus metallis

ot hiEC propter quae titigamus, discurrimus anbelamus, q»œ quum maxime deprimimus, pecuniam proferas, si

ïldere quam humilia et abjecta sint, nulli qui altum in medium projioias quidquid thesauri tegunt, avaritia

quiddam aut magnificum cogilat, respicienda. Circa pe- itemm sub terras referente qua; male egesserat; omnem

cuniam plurimuni raciferationis est: lœc fora defatigat istam congeriem dignam non putem quœ frontem viri

patres liberosque committit, venena miscet, gladios tam boni contrabat. Quanto risu prosequeoda sunt, qua? no-

percussoribus quam legionibus tradit hsec est sanguine bis lacrymas educunt?

nostro delibuta propter hanc uxorum maritorumque XXXIV. Cedo nunc, perseqnere cetcra, cibos, po-

noctes sfrepunt litibus, et tribunalia magistratuumpre- tiones, horumque causa paratam ambitionem, mundi-

aiit turba, reges sseviunt rapiuotque, et civitates longo tias, verba, contumelias, et motus corporurn parum

seculorum tabore constructas evertunt, ut aurum argen- honorificos, et suspiciones, et contumacia jumenta et

tumque in cinere urhium scrutentur. pigra mancipia, interprotationcs malignas vocis aliéna?

XXXIII. Libet intueri Hscus in angulo jacenles. Hi quibus efficitur, ut inter injurias uaturœ numeretur

«unt, propter quos oculi clamore eiprmiuntur, fremitn sermo homini dalus. Crede mihi, levia suot, propter

judiciorum basilicœ résonant evncati cxlonginquis re- quœ non leviter excandescimus qunlia qua? pueros in

gionibus judicps sedent, judicaturi, utrius justior ava- riiam et jurgium conritunt. Nihil ex his, qua- tam tris-

ritia sit. Quid si ne propter liscum quidem, sed pugnum tes agimus, serium est, nihil magnum. Inde, inquam

oris/aut imputatum a servo denariwn, senex siue he- vobis ira et insania est, quod exigua magno aestimatis.

rede moriturus stomacho dirumpitnr? Quid si propter Auferre hic mihi hœrediLatem valmt hic me diu spe

usuram hand millesimara Taletudinarius fœnerator dis- suprema captatum criminatus est hic scortuin meum
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convoité ma concubine. Ce qui devait être un lien aux yeux, qui ne sont ni moins
affectes, ni moins

d'affection,
la communauté de

vouloir,
est une

capricieux,
s'ils ont de mauvaises habitudes. Il*

cause de discorde et de haine. sont blessés d'une tache, d'une
immondice, d'uno

XXXV. Une rue étroite amène des rixes entre pièce d'argenterie qui n'est pas assez
brillante,

les
passants

dans une route large et spacieuse, d'un vase qui ne reluit pas au soleil. Ces
yeux

des populations même ne se heurtent pas. Ces qui ne peuvent supporter que
des marbres bigar-

chosesmodiques, que
tu désires, ne

pouvant passer
rés et fraîchement

polis, que
des tables nuancées

dans une main sans être retiréesa une autre,
de- de veines ondoyantes; qui, à la maison ne veu-

viennent une source de disputes et de combats lent se reposer que sur des tapis enrichis
d'or, se

pour ceux qui, ensemble, y prétendent. Tu fin-
résignent pourtant

à voir au dehors des ruelles

dignes que ton esclave, ton affranchi, ta femme, mal pavées
et fangeuses, des passants la

plupart

ton client te répondent, et puis tu te plains que salement vêtus, les murailles des maisons du

la liberté soit bannie de la république, quand
tu pauvre', rongées, inégales et tombant en ruines.

l'as bannie de chez toi.
Ensuite, qu'on ne réponde XXXVI. Quelle est donc la raison

qui
fait

qu'en

pas
à tes

questions,
on sera traité de rebelle.

public on ne s'offense
pas

de ce qui choque au

Laisse-les donc parler, se taire,
rire. Quoi de-

logis? C'est qu'on porte là des habitudes douces

vaut un maître? Mieux que cela,
devant un

père et tolérantes; chez soi, chagrineset querelleuses.

de famille. Pourquoi crier? Pourquoi vociférer? H faut
diriger,

il faut fortifier tous nos sens. Leur

Pourquoi demanderdes fouets au milieu du repas? nature est d'être patients si l'âme cherche à les

parce que tes esclaves ont parlé, parce qu'il n'y
a

corrompre,
il faut tous les jours l'appeler à rendre

pas,
en un même lieu, le luinultcd'une assemblée

compte. Ainsi faisait Sextius sa journée termi-

et le silence du désert. N'as-tu donc des oreilles
née, au moment de se livrer au

repos de la nuit,

que pour écouter des chants doucement modulés, il
interrogeait

son âme De
quel

défaut
t'es-tu

des sons qui se traînent en une molle harmonie?
aujourd'hui, guérie quel vice as-tu combattu?

Il faut t'accoutumer aux rires et aux pleurs, aux En quoi es-tu devenue meilleure? La colère s'a-

compliments
et aux querelles

aux nouvelles
paisera et deviendra plus modérée quand elle

agréables
et

tristes,
aux voix des hommes comme saura

qu'elle
devra tous les jours comparaître

aux mugissements etaux aboiernenls des animaux, devant un juge. Quoi de
plus beau que cette ha-

pourquoi tressaillir, misérable,
au cri d'un es- bitude de faire l'enquête de toute sa journée?

clave,
au tintement d'une cloche, à l'ébranle- Quel sommeil

que celui
qui succède à cette revue

ment d'une
porte?

Tu as beau être délicat
il te de ses actions Qu'il est

calme, profond et
libre,

faudra bien entendre le tonnerre.faudra bien entendre le tonnerre.
On appelait ,• înmlœles maisons,• habitéespar plusieurs ra-

Ce que je dis des oreilles,
tu

peux
le rapporter milles parce qu'elles étaient séparées des autres habitations.

concupivit. Quod vinculum amoris esse debebat, sedi- argento parum splendido, et stanno non ad solem per-
tionis atque odii causa est, idem velle. lucente. Ili nempe oculi qui non ferunt nisi varium ac

XXXV. Iter angustum risas transeuntium concitat recenticuranitcnsmarmor,quimensamnisicrebrisdis-
diffusa et late patens via ne populos quidem collidit. Ista tinctam venis, qui nolunt domi nisi auro pretiosa calca-

quae appetilis, quia esigua sunt, nec possunt ad alterum, re aequissimo animo finis et scabras lulosasque semitas

nisi alteri erepta, trausferri eadem affectantibus pug- spectant, et majorem parlern occurrentium squalidam,

nam et jurgia excitant. Respondisse tibi servum indigna- parietes insularum eiesos, ruinosos, inaequales.

ris libertumque et uiorf m et clientem deiude idem de XXXVI. Quid ergo aliud est quod illos in publico non

republica libertatem sublatam quereris quam domi sus- offendat, domi moveat, quam opinio illic œqna et pa-

tulisti. Rursus si tacuit interrogatus, contumaciam vo- tiras, domi morosa et querula? Omnes sensns perdu-
cas. Et loquatur, et taceat, et rideat! Coram domino ? cendi sunt ad firmitatem natura patientes sunt, si ani-

inquis; inimo coram patrefamilias. Quid clamas ? quid mus illos destinât corrumpere, qui quotidie ad rationem

TOdferarisf quid flagella media cœna petis, quod servi reddendam vocandus est. Faciebat hoc Sexlius, ut eon-

loquuntur, quod non eodem loco turba concionis est, et summato die quum se ad nocturnam quietem recepis-

Nlcnu'um solitudinis? In hoc babes aures, ut non nisi set, interrogaret animum suum Quod hodie malum

modulata cantuum et mollia, et ex dnlci tracta compo- tuum sanasti? cui vitio obstitisti? qua parte melior est

sitaque accipiaut? Et risum audias oportet, et fleluin Desinctira, eteiït moderatior, quœ sciet sibi quotidie
et blaoditias, et lites; et prospera, et tristia; et homi- ad judicem esse veniendum. Quid ergo pulchrius bac

nuni voces, et fremitus aniinalium latratusque. Quid
consuetudiue exculiendi totum dîem? qualis ille somnus

miser eipavcscis ad clamorem servi, i ad tinnitum œris post recognitionem sui sequitur? quam tranquillus, altus

adjanuœ impulsum? quum tam delieatus lue ris, toui- ac liber, quum aut laudatus est animus, aut aclmoni-

trua audienda sont. Hoc quod de aurïbus dictum est tus, et speculator sui censorque secretus cognoscit de

Iraoïfer ad oculos, qui non minus fastidio laboraut, si moribus suis? Utor bac potestatc, et quotidie apud me

maki iostiluti sunt macula olfcndunttir et sordibus, et causam dico quum sublatum e conspectu lumen est, et
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lorsque l'Ame a reçu sa portion d'éloge ou de qu'on lui jette. Retire-toi, et ne fais qu'en rire.

blâme, et que, soumise à son propre contrôle, à Ce misérable se croit quelqu'un, parce qu'il garde

sa propre censure, elle a fait secrètement le pro-
une porte assiégée par la foule des plaideurs; et

cès de sa conduite J'ai pris cette autorité sur son maître, qui repose au-dedans, heureux et for-

moi, et, tous les jours, je me cite devant moi- tuné, regarde comme un signe de grandeur et de

même. Dès que la lumière est retirée de devant puissance une porte bien gardée. 11 ne songe pas

mes yeux et que ma femme, déjà au courant de que le seuil d'une prison est ce qu'il y a de plus
cette habitude, a fait silence, je discute en moi- difficile à franchir. Mets-toi dans l'esprit qu'il te

même ma journée entière, et je pèse de nouveau faut de la patience pour bien des choses. Qui s'é-

mes actes et mes paroles. Je ne me dissimule rien, tonne d'avoir froid en hiver, d'éprouver des nau-

je ne passe rien; pourquoi, en effet, craindrais-je sées sur mer, des cahots en voyage? L'âme est

d'envisager une seule de mesfautes, quand je puis
forte contre les disgrâces lorsqu'elle y marche

medire :Vois à ne plus faire cela; pour aujourd'hui préparée. On t'assigne à table une place infé-

je te pardonne: dans telle discussion, tu as parlé rieure, et te voila en colère contre l'hôte, contre

avec trop d'aigreur ne va pas désormais te com- l'esclave qui fait l'appel des convives, contre ce-

promettre avec designorants: ceux qui n'ont rien lui qu'on t'a préféré. Que t'importe, insensé,

appris ne veulent rien apprendre tu as fait tel quelle partie du lit tu foules? Est-ce un coussin

reproche plus librement qu'il ne convenait; aussi qui peut te donner plus d'honneur ou d'abaisse-

tu n'as pas corrigé, mais offensé vois à l'avenir ment? Tu as regardé quelqu'un de mauvais œil

non seulement si ce que tu dis est vrai, mais si parce qu'il a mal parlé de ton esprit. Acceptes-tu

celui à qui tu le dis peut endurer le vrai. cette loi ? Alors Ennius pourrait te haïr, parce

XXXVII. L'homme de bien est heureux d'être qu'il ne te charme pas; Hortensius, te chercher

repris tout méchant souffre impatiemment un querelle; Cicéron, se déclarer ton ennemi, parce

censeur. Dans une réunion de convives, tu te sens que tu te moques de ses vers.

piquer par des saillies, par des traits lancés pour XXXVIII. Candidat, ne peux-tu supporter avec

te tourmenter; souviens-toi d'éviter les tables calme le résultat des suffrages? Quelqu'un t'a fait

trop nombreuses après le vin, la licence est plus injure moins cependant qu'à Diogène, philoso-

effrénée car les sobres mêmes perdent leur rete- Pae stoïcien. Au milieu d'une longue dissertation

nue. Tu as vu ton ami en colère contre le portier qu'il faisait sur la colère, un jeune insolent cracha

de quelque avocat, de quelque riche, pour n'a- sur lui il endura cet outrage avec douceur et

voir pas été reçu, et toi-même tu as pris feu pour sagesse o Je ne me fâche point, dit-il; mais je
lui contre le dernier des esclaves. Te fâcheras-tu doute cependant si je dois me fâcher. » Notre Ca-

donc contreun chien à l'attache? Et encore, après
ton dit mieux encore. Un jour qu'il plaidait une

avoir bien aboyé, il s'apaise pour un morceau cause, Lentulus, cet homme de violente et fac-

eonticuil mor moris jam mei conscia, totum diem me- qui intra jacet, felix fortunatusque est, et beati hominis
eam scrulor, facta ac dicta mea remetior. Nihil mihi judicat ac poteotis indicium, difficilem januam; nescit

ipse abscondo, nihil transeo quare enim quidquam ex durissimum esse ostium carceris. Prasume animo,
erroribus meis timeam quum possim dicere Vide ne mutta esse tibi patienda. Numquis se bieme algere mi-

istud amplius facias, nunc tibi ignosco. In illa disputa- ratur?numquis in mari nauseare, in via concuti ? Fortis

tione pugnacius locutus ea noli postea congredi cum est "rima» ad qire praeparatus venit. Minus honorato

imperitis; noiunt discere, qui nunquam didicerunt. Illum loco positus, irasci cœpisti convivalori, vocatori, ipsi
liberins admonuisti, quam debebas; itaque non emen- qui tibi prœferebatur. Démens, quid interest, quam
dasti, sed offendisti de cetera vide, non lantum, an lectipremas partem? honestiorem te aut turpiorem po-
verum sit qnod dicis, sed an ille cui dicitur, veri pa- test facere pulvinus ? Non squis quemdam oculis vidisli,
tiens sit. quia de ingenio tuo male locutus est. Recipis hanc 1«-

XXXVII. Admoneri bonus gaudet: pessimus quisque gem? ergo te Enuins. quo non delectan's, odisset; et

correptoreni asperrime patitur.In convivio auoromdani H«u*tensius simultates tibi iudicerct; etCicero, si deri-
te sales, et in dolorem tuum jacta verba tetigerant ? ti- deres carmina ejus. inimicus esset.

tare vulgares col2,rictus memento solutior est post Ti- XXXVIII. Vis tu aequo animo pati candidatus suffra-
num licentia, quia ne sobriis quidem pudor est. Iratum gia? Contumeliam tibi fecit aliquis numquid majorem
vidisti amicum tuum ostiario cansidici aliciijus, aut di- quam Diogeni, ptùlosopbo stoico? eni de ira quam
vitis. quod intrautf msubmoverat et ipse pro illo iratus maxime disserenti, adolescens pi otervus inspuit tulit

«tremo mancipio fuisti. Irasceris ergo catenario cani ? hoc ille leuiterac sapienter.. Non quidem, inquit, iras-
et hic quum multum latravit, objecto cibo mansuescit; cor, sed dubito tamen, an irasci oporteat. Cato nos-
recede longing > et ride. Nuncistealiquem se putat, quod 1er melius eni quumcausant agenti, in frontem me-
custodit Utigatorum tarba limcn obseisum nnne ille diam quantum poterat attracta pingui saliva, ùupuiiscl
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tieuse mémoire,
lui efaclia au milieu du visage Mes, on

lui racontera des nouvelles, et on la dis-

tout ce qu'il put détacher d'épaisse salive. Caton traira par la curiosité d'apprendre. Ou dit qu'un

s'essuya la face en disant « Je suis prêt à témoi- médecin ayant à guérir la fille d'un roi, et ne le

gner qu'ils se trompent bien, ceux qui prétendent pouvant sans employer
le fer, pendant qu'il fo-

que tu n'as pas de bouche. » mentait légèrement un abcès à la mamelle y in-

XXXIX. Jusqu'ici, Novatus,
nous avons en- troduisit une lancette, qu'il avait cachée sous l'é-

scigné à l'âme à se modérer à ne pas sentir la
ponge. La jeune fille eût refusé l'opération, si on

colère, on à s'y montrer supérieure. Voyons l'eût ouvertement proposée; elle supporta la dou-

maintenant comment nous devrons apaiser la co- leur parce qu'elle ne s'y attendait pas.

lère chez les autres car nous ne voulons pas seu- XL. Il y des malades qu'on ne guérit qu'en les

le-ment être guéris, mais guérir. Nous nous gar- trompant. A l'un on dira a Prends garde que ta

derons de vouloir la calmer par des discours, dans colère ne réjouisse tes ennemis. » A l'autre

ses premiers transports alqrs elle est aveugle et l( prends garde de perdre cette réputation de fer-

folle nous lui donnerons du temps; les remèdes
meté, de grandeur d'âme que tous te reconnais-

sont plus efficaces au déclin du mal nous n'ex- sent. Par lIerculo! je m'indigne avec toi; mon

citerons pas les yeux au fort de la fluxion, pour y ressentiment ne connaît pas de bornes; mais il

appeler toute l'ardeur de l'inflammation; ni les au- faut attendre le moment la vengeance viendra.

tres maux, dans les moments de crise. Les inala- Renferme ton chagrin dans ton cœur, et quand tu

dies naissantes se traitent par le repos. « Le grand seras en mesure, il ne perdra rien à attendre. »

service que rend ton remède, s'il apaise la colère, Maisgourrnauderla colère, la heurter de front,

quand elle cesse d'elle-même! a D'abord, il fait c'est l'exciter. 11 faut l'attaquer sur différents

qu'elle cesse plus tôt; ensuite il prévient les reclm-
points, et avec ménagement. A moins, par ha-

tes enfin, ces premiers transports qu'on n'oserait
sard, que tu ne sois un personnage assez puis-

calmer, on les trompe. On éloigne tous les instru- sant pour la briser d'autorité, comme fit le divin

mentsde vengeance; on feint soi-même la colère, Auguste,
un jour qu'il soupait citez Vedius Pol-

alin que, se montrant l'auxiliaire le complice lion. Un esclave cassa un verre de cristal; Vedius

des ressentiments, les conseils aient plus d'allto- ordonne de le saisir et de le livrer à une mort

rite on gagne du temps, et, sous prétexte de
peu commune assurément; il voulait qu'on le jetât

chercher une punition plus forte, on recule la aux énormes murènes qui peuplaient son vivier.

peine présente; a force d'adresse, on donne du ré- Qui ne croirait qu'il ne les entretînt que par gour-

pit à la fureur. Si elle est trop violente on l'at- mandise? c'était par cruauté. L'esclave s'échappe,

taquera ou par des sentiments de honte, auxquels se réfugie aux pieds de César, et demande pour

elle ne résistera pas, ou bien par la crainte. Si toute grâce de périr d'une autre mort, et de ne

elle est plus faible, on l'amusera de propos agréa- pas devenir un morceau à manger. César s'émut

Lentulus, ille patrum nostrorura memoria factiosus et cognoscendi avocabit. Medicum, niunt, qimm regis filiam

impotens, ahstersit faciem, et, • afflrmaho, inqnit, curare deberet nec sine ferro posset, dum tumentem

omnibus, Lentule, falli eos, qui te negant os habeie. » mammam leniter fovet, scalpellum spongia teetnm in

XXXIX. Contigit jam uobis, Novalc, bene componere duiisse. Repugnasset puella remedio palam admoto ca-

animum si aut non sentit iracundiam, aut superior est. dem quia non exspectavit, dolorem tulit.

Vitieamus quomodo alienaru iram leuiamus necenîm XL. Quaedam non nisi decepta sanantur. Atteri dices,

sani esse tantum volumus, sed sanare. Primam iram vide ne inimicis iracundia tua voluptati sit • Alteri

non audebimus oratioue mulcere, surda est et amens Vide ne magniludo aoimi lui creditumque apud ple-

dabimus illi spatium; remédia in remissiouibus prosunt; rosi|ue robur cadat. » Indigner mehercule, et non

nec oculos tumentes tentabimus, vim rigentem movendo invenio dolendi modum. sed tempns cispectandum est:

incitaturi, nec cetera vitia, dum fervent. Initia morbo- dabit pœnas. Serva islud in animo tuoj quum potueris,

rumquies curât. « Quantulum, inquis, prudest renie- et pro mora reddes. Castigare vero îraacentein, et ultro

dium tuum, si sua sponte desinentem iram plaçai? ubviam ire ei, incitare est. Varie aggredieris Wande-

Primum, ut citius desinat, efficit deinde custodiet, ne que nisi forte tanta persona eris ut possis iram com-

recidat ipsum quoque impetum, quem non audet le- minuere, quemadmodum fecit divus Augustus, quum
uire, fallet. Removebit omuia ultionis instrumenta si- eoenai-et apud Vedium Pollionem. Fregeratuuus eiser-

mulabit iram, ut tan:(uam adjutor, et doloris comes vis ejus crystallinum rapi euin Vedius jussit, nec vul-

plQsauctoriîatisinconsiHisbabeat.nioras aectet, et dum gari quidem periturum morte mnrœnis ubjici jube-
majorem qua?rit pœnam, praïsentem differet omni arte balur, quas ingénies in piscina cootinebat. Quis non boc

requiem furori dabit. Si vehementior erit; out pudorem illum putaret liuurîas causa facere? sœvitla erat. Evasit

inicuinon résistât, incutiet, aut metum. Si inllrmior; e manibus puer, et oullfupit ad Ciesari» pedes,ni!jil

scroiones inferet, vel gratna, xe\ nnToa, et cupiditate alfud petituru» quam ut aliter periret, née esca fieiet.



DE LA COI, EUE.

de cette crticlle nouveauté; il fit relâcher l'es- rien n'est l'abri de ses crimes; sans souvenir du

clave, ordonna que tous les cristaux fussent brisés la
gloire, sans crainte de l'infamie, elle devient

sous ses yeux, et que le vivier fut comblé. C'est incorrigible, lorsque la colère s'est endurcie jus-

ainsi que César devait corriger smi ami c'était qu'il la haine.

bien user de sa puissance. Du milieu des festins, XLII Fuyons donc ce mal purgeons-en notre

tu fais traîner des hommes à la mort, pour être âme, extirpons ce vice jusque dans ses racines,

déchirés par des supplices d'un nouveau genre qui, d'où qu'eues sortent et quelque faibles qu'elles

pour un vase brisé, tu veux mettre en pièces les soient, renaîtront toujours. Ne cherchons pas à

entrailles d'un homme! tu t'écoutes toi-même tempérer la colère, mais à la bannir entièrement;

jusqu'à ordonner une mort en présence de César! car quel tempérament y a-t-il à une chose mau-

XLI. Si quelqu'un est assez puissant pour pou-
vaise? Or, nous y réussirons, pourvu que nous y

voir attaquer la colère du haut de sa position, fassions quelques efforts. Et rien ne nous servira

qu'il la traite sans pitié mais seulement quand davantage que la pensée de la mort. Que chacuu

elle est, comme je l'ai montrée tout à l'heure, fé- sedise, comme s'il parlaità un autre Que sert de

roce, impitoyable, sanguinaire; elle est alors incu- proclamer sa colère, comme si on était né pour

rable, si elle ne craint quelque chose de supérieur l'éternité, et de gaspiller sa courte existence? Que

"a elle. Assurons la paix de notre âme; nous l'ob- sert de convertir en douleurs et en tourments

tiendrons par la méditation constante des ensei- d'autrui des jours que l'on peut dépenser eu plai-

gncments salutaires, par
la pratique des bonnes sirs honnêtes. Ces biens ne permettent pas de pro-

actions, par la direction de l'âme vers la seule diaalilé;uousn'avonspasloisirdepcrdreleletnps.

passion
de l'honuêle. Il faut satisfaire à la cou- Pourquoi nous précipiter au combat? pourquoi

science, sans jamais travailler pour la renommée, provoquer le péril? pourquoi, oublieux de notre

Acceptons-la,
même mauvaise pourvu que nous faiblesse, nous charger de grandes inimitiés, et,

!a méritions bonne. « Mais le public admire les fragiles que nous sommes, nous dresser pour bri-

passions énergiques; l'audace est un honneur; la ser les autres? Bientôt ces haines que nous por-

douceur passe pour faiblesse.. » Peut-être au pre- tons dans un cœur implacable, la fièvre ou toute

mier aspect mais dès qu'uue vie toujours égale a autre maladie du corps en interdira les violences;

témoigné que ce n'est pas indolence, mais paix bientôt, au milieu du combat, la mort séparera

de l'âme ce même peuple vous aime et vous res- les rivaux les plus acharnes. Pourquoi tout ce tu-

pecte. Ainsi donc, cette passion, cruelle ennemie, multe? pourquoi tourmenter notre vie par des

n'a rien en soi d'utile elle traîne au contraire discordes? Le destin plane sur notre tête, enre-

avec elle tous les maux le fer et le feu foulant gistre les jours perdus, et, d'heure en heure, ar-

aux pieds toute pudeur, elle souille ses mains de rive pins proche. Ce moment, que tu destines à

carnage, disperse les membres de ses enfants la mort d'autrui, est peut-être voisin dela tienne.

Motus est novitate crudelitatis Cœsar, et illum quidem | vit manus, membra liberorum dispersit. Nihil vacuum

mitti crystallina autem omnia coramse frangijussit, rcliquita sectere, non gloriae memor, Don infamiœ me-

compleriuue piscinam. Fuit Casari sic castigimdus ami- tuens, inernendabilis quum ex ira in odium occanuit.

eus bene usus est viribus suis. E crcnvivio rapihomines XL1I. Careamus hoc malo, purgeniusque mentent,
imperas, et novi generis pornis tancinari? si calix tuus et esstirpemus radicitus ea vitia, quse quamvis tennia

fractns est, viscera bominis distrahenlur? tantum tibi un><ecunquc exierint, renascentur et iram non tempe-

placebis, ut ibi aliquem duci jtibeas, ubi Cajsar est? remus, sed ex tito removeamus quod enim mal» rei

XLI. Si cui tantum poteatise est, ut iram ex superiori tem^eramentum est? poterimus autem, aduitamur modo.

loco aggredi possit, male Iractet at talem dumtaxat, Nec ulla res magis proderit,quam cogitatiomorîalitau's;

quale/n modo retuli, feram, immanem, sanguinariam, silii quisque, ut alteri, dient Quid juvat, tanquam

qua3 jam insanabilis est, nisi majus aliquid eitinmit. la aslernum geni!os iras indicere, et brevissimam œta-

Pacem demus ouimo quam dabit praceptorum saluta- tem dissipare? quid juvat, dies quos in voluplatem ho-

rium assidua meditatio, actusquo rerum boni, et intenta nestam impendere licet in dolorem alienjus tormen-

mensaduniasbonesticupiditatem.Conscientia'satisfiat: tumque traasferre ? • Non capiunt res ista- jacturam,
nil in famam laboremus sequatur vel mala, dum bene nec teinpus vacat perdere. Quid ruimus in pugnam? '(

merenles. At vulgus animosa mii'atur, et audaces in quid certamina nobis arcessiraus? quid imbeciliitatis ob-

honore sunt placidi pro inortibus habentur. Primo liti, ingentia odia suscipimus, et ad frangendum fragiles
forsitan aspeclu sed simul ac œqualitas vitae fidein fa- consurgimus? Jarn istas iuimicitias quae implacabili

cit, non segniticm illam nnimi esse sed pacem, venera- gerimus animo, febris aut aliud malum corporis vetabit

tur idem illos populus colitque. Kihil ergo habet in se geri jam par acerrimum média mors dirimet. Quid

utile téter ille et hostilis affectus; at omuia e contrario
I tumultuamur,

et vitam seditiosi contarbamus? statsuper

mala, ferrum, Igoes pudore calcato, ra-lilms iuquina- raput fatum, et pereontes dies imputât, propiiisqup ac
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XLIII. Pourquoi
ne

pas plutôt
ramasser toutes et le brigand. On

n'a pas le loisir de lutter contre

les heures de ta courte existence,
et te la faire un moindre

mal, lorsque domine une terreur
plus

paisible pour
toi et pour les autres? Pourquoi

ue
grande. Qu'as-tu à faire de combats et d'embû-

pas plutôt te faire aimer pendant ta vie et regretter ches? Ta colère peut-elle souhaiter à un ennemi

après ta mort? Pourquoi vouloir renverser cet rien de
plus que la mort? Reste tranquille; il

homme qui te traite de
trop haut? Pourquoi

cher- mourra toujours tu perds
ta

peine à vouloir

cher à effrayer de tes forces cet autre
qui

aboie faire ce qui doit arriver. a Je ne veux
pas,

dis-

après toi, qui, vil et méprisé, importune,
harcèle

tu, précisément
le

tuer,
mais le condamner à

ses supérieurs. Pourquoi t'emporter contre ton
l'exil,

au
déshonneur,

à la ruine. » Je pardonne

esclave,
contre ton maître, contre ton patron plutôt

de désirer à un ennemi la
mort, que la dé-

contre ton client? Patiente un moment: voici
portation;

car c'est non-seulement d'un cœur

venir la mort qui nous fait tous égaux. méchant, mais lâche. Soit que tu songes aux der-

Souvent,
dans les représentations matinales de niers supplices, ou à des peines plus légères, vois

l'arène, nous nous amusons aux combats de l'ours combien sontcourtes les heures où lui il souffrira

etdu
taureau,

enchaînés ensemble: ils se déchirent de sa
douleur,

où toi tu trouveras un
plaisir

l'un l'autre, et celui qui doit les achever est là coupable dans la douleur d'autrui. Notre souffle

qui les attend. Ainsifaisons-nous nous tourmen- s'exhale à mesure que nous respirons. Tant que

tons celui
qui partage

notre chaîne, tandisqu'une nous nous trouvons
parmi

les
hommes, respec-

même fin menace et vainqueurs et vaincus, peut- tons l'humanité ne soyons pour personne
une

être au premier
matin. Ah 1 plutôt, passons dans cause de crainte ni de

péril; méprisons les perles,

le repos et la paix le peu
de jours qui

nous res- les
injures,

les
outrages,

les médisances,
et

sup-

tent. Que personne
ne jette un regard de haine

portons avec grandeur
d'âme des ennuis

passa-

sur notre cadavre. Plus d'une querelle s'est inter-
gers. Nous n'avons

pas regardé derrière nous,

rompue aux cris des incendiés du voisinage, et
et,

comme on dit, tourné la tête, que déjà la

l'apparition d'une bête féroce a séparé le
voyageur mort est là.

propius aceedit. Istud tempns qnod aliéna destinas fera; latronem viatoremque diducit. Colluctari cum mi-

roorli, fortasse circa tuam est. noribus inalis non vacat, ubi metus major apparuit.

XLIII. Quin potius
vitam brevem colligis, placidam- Quid nobis cum dimicatione et insidiis? numquid am-

que et tibi et ceteris praestas quin potius amabilem te,
pijas isti, cuj irasceris, qnam mortem optas? etiam te

dumvms, omnibus, desiderabilem, quum eicesscris quiescente niorietur; perdis operam facere Tis, quod
reddii? Et quid illum nimis ex altotecuni agentem, futurumest. « Nolo, inquis, unique occidere, sed exsi-

detrabere cupis ? quid illum otilairantem tibi, bumilom
tio, sed ignominia, sed damno afficere. Magis if*-

quidem et contemtnm, sed superioribus acidum ac mo- nosco ei, qui yulnus inimici, quam qui iosulam concu-

lestum, exterrere viribus tuis tentas? Quid servo, qnid piscit; hic enim non tantum mali animi est, sed pusilli.

domino, quid regi quid clienti tuo irasceris ? sustine Sive de ultimis suppliciis cogitas, sue de levioribus,

paulum; venit ecce mors, quas nos pares faciat. Ridere quaiituluid est temporis, quo aut ille pœna sua torquea-

solemus inter matutina arenae spectacula, tauri et ursi tur, aut tu malum gaudium ex aliena percipias Jam

pugnam inter se colligatorum quos, quum alter alterum ipsum spiritum exspuimus, interim dum trahimus. Dam

vexarit, suus confector exspectat. Idem facimus; ati- iuter hommes sumus, colamus humanitatem non ti-

quem nobiscum alligntum Jacessimus quum victo vie- mori cuiquam, non periculo simus détriments, inju-

iorique finis, et qnidem matutinus, immineat. Quieti rias, convicia, vellicationes contemnamus, et magna

potius, pacatique quantulumeunque superest, exiga- animo breyia feramus incommoda. Dum respicimus,

mus; nulli cadaver nostrum jaceat invisum. ifccpc riiaiu quod aiunt, f ersamusque nos, jam mortalitas aderit.

VAucIamalum in Ticino incendium solvit, et inlcnentus

-u»o
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CONSOLATION A HELVIA.

I. Souvent déjà, ma bonne mère, je me suis leur épuisât ses forces elle-même, et que, prépa-

pris du zèle de te consoler, souvent je me suis rée par le retard à supporter un traitement elle

retenu. Bien des choses m'encourageaient à l'o- permît de palper et soigner sa blessure. D'ailleurs,
ser. D'abord il me semblait que je devais me dé- en relisant les grandes leçons que nous ont léguées

charger de tous mes ennuis, si je pouvais, si- les plus illustres génies sur les moyens de maîtri-

non arrêter le cours de tes larmes, du moins les ser et de corriger la tristesse, je ne trouvais pas

essuyer un instant ensuite, je ne faisais point de l'exemple d'un homme qui eût consolé les siens,
doute que j'aurais plus de droits à réveiller ton lui-môme étant pour eux une cause de larmes.

âme, si, le premier, je secouais ma léthargie; enfin Dans cette alternative nouvelle, j'hésitais je crai-

je craignais que, ne triomphant pas de la fortune, gnais que ce ne fût moins consoler que déchirer

elle ne triomphât de quelqu'un des miens. Aussi ton âme. Quoi donc? ne fallait-il pas des expres-

je voulais de toutes mes forces, mettant la main sions neuves, et qui n'eussent rien de commun avec

sur mes plaies, me trainer jusqu'aux tiennes pour les propos journaliers du vulgaire, à celui qui,
les fermer. Mais d'autres choses venaient m'arrê- pour consoler les siens, soulevait sa tête de dessus

ter dans mon projet. Je savais qu'il ne fallait pas le bûcher? Or, il est bien naturel que la grandeur
heurter de front ta douleur dans la violence de son d'une peine qui dépasse la mesure interdise le

premier accès les consolations n'eussent fait que choix des paroles lorsque souvent même elle

l'irriter et l'accroître de même pour les mala- étouffe la voix. Je vais essayer de mon mieux de

dies du corps, rien n'est plus dangereux qu'un me faire ton consolateur, non pas que j'aie con-

remède prématuré. J'attendais donc que ta dou- fiance dans mes talents, mais parce que je puis

ri tarent, et accenderent nam in inorbisquoque nihil est

CONSOLATIO AD HELVUM.
[ pernidosius, quam immatura medicina. Eispectaham

itaquedum ipse vires suas frangeret, et ad sustinenda

1. Sœpe jam, mater optima, impetum cepi consolandi remedia mora mitigatus, tangi se ac tractari paterctur.
te, saepe continui. Vi auderem, multa me tmpellebant Frœterea, quum omnia clariasimorum ingeniorum mo-
primum, videbar depositurus omnia incommoda quum nuiuenta ad compescendos moderandosque luctus com-

lacrymas tuas etiamsi snpprimere non potuissem iate- posita evolverem, non inventebam exemplum ejus, qui
rim certe abstrrsissetu deinde, plus babiturnm meauc- consolatus suos esset, quum ipse ab illis coraplorarelur.

toritatis non dubitabam ad excitandam te, si prioripse Ita in re nova hœsitflham, verebarqne, ne hase non

consnrreiissem; praeterea timebam, ne a me non victa consolatio, sed exulceratio esset. Quid quod novis verbis,
Fortuna aliquem meorum vinceret. ltaque utcumque co- nec es vulgari ctquotidiana sumlisallocutione, opus erat t

nabar, mann super plagam meam imposita, ad obliganda hiimini ad consolaudos suos ei ipso rogo caput allevanti?

vulnera vestrareptare. Hoc propositum meura erant rur- Omois autem magaitudo doloris modum excedentis ne-

tns qnaeretardarent. Dolori tuo, dum recens sœviret, cesse est dilectum verborum eripiat, quum saepe vocem
scieliam ocenrrendum non esse, ne illum ipsa solatia ir- quoqneipsara intercludat. Utcumque connitar.noa lidu-
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être
pour

toi la consolation la plus efficace. 0
toi, tin ne te donna

pas
un jonr sur lequel il n'ait fail

qui
ne sais rien me refuser,

tu ne me refuseras pas, peser le malheur: il
n'excepta pas même celui

je l'espère (bien que
tout chagrin soit

rebelle),
de ta naissance. Tu perdis ta

mère,
à

peine
ve-

d'imposer
un terme à tes regrets

I
nue, ou plutôt venant au

monde,
et tu fus en

Il. Vois combien je me promets de ta bonté,
quelque sorte jetée dans la vie. Tu

grandis sous

Je n'hésite pas à me croire plus puissant
sur toi une marâtre et

par
toutes les

complaisances,

que la douleur, qui est toute
puissante

sur les toute la tendresse qu'on peut rencontrer dans sa

malheureux. Aussi,
loin d'entrer brusquement m propre fille,

tu la forças à devenir mère ce-

lice avec elle, je veux d'abord plaider pour elle, pendant il n'est
personne qui n'ait payé cher

et lui fournir un aliment je révélerai toutes ses même une bonne marâtre. Ton
oncle, qui te

causes, je rouvrirai toutes ses cicatrices. «Étrange chérissait
tant, homme plein de vertu et de

manière de consoler, dira-t-on, que de rappeler courage,
à l'heure où tu attendais sa venue, tu

les peines oubliées; que de placer le cœur en
pré- le

perdis. Et,
comme si la fortune eut craint

sence de toutes ses amertumes, quand
il sait à de te

frapper moins fort en divisant ses coups,

peine en supporter
une seule! » Mais qae l'on trente jours après tu portais à la tombe un

époux

réfléchisse que des maux,
assez dangereux pour tendrement

aimé, qui t'avait rendue mère de

s'accroître malgré les remèdes, se guérissent sou- trois enfants.
Pleurante, on vint t'annoncer un

vent par
des remèdes contraires. Je vais donc nouveau sujet de pleurs, dans l'absence de tous

environner ta doulenr de tout son deuil,
de tout les fils il semblait que tous les maux eussent

son appareil lugubre;
ce ne sera pas

traiter avec
conjuré de fondre ensemble sur

toi, pour
ne te

des calmants, mais avec le fer et le feu. Qu'y pas laisser où
reposer ta douleur. Je passe tant de

gagnerai-je? Que tu rougisses, après avoir
triom-

dangers,
tant de craintes dont tu supportas les

phé
de tant de misères, de ne savoir endurer une assauts

qui se succédaient sans intervalles. Ra-

seule
plaie

sur un corps tout couvert de cicatri-
guère, sur le même sein que tes trois petits-fils

ces. Laissons les pleurs et les éternels gémisse- venaient de quitter, tu recueillais les ossements

ments à ceux dont les âmes faibles, et énervées de tes trois petits-fils. Vingt jours après
avoir en-

par
une longue félicité, s'abattent à la moindre seveli mon

enfant,
mort dans tes bras et sous tes

secousse qui vient les atteindre mais que ceux
baisers,

tu
apprends que je te suis ravi. Hélas, il

dont toutes les années se sont écoulées dans les te
manquait encore de porter le deuil des vivantsl

calamités supportent
les plus grandes peines avec m, La plus grave de toutes les blessures qui

une constance ferme et inébranlable. La conti- jamais aient
frappé

ton sein, c'est la
dernière, je

nuité de l'infortune a cela de bon
que, tourmen- l'avoue elle n'a pas seulement déchiré l'épi-

tant sans relàche, elle finit par endurcir. Le des-
derme; elle a

plongé
au milieu de ton cteur et de

cia ingenii sed quia possum instar eflicacissimae conso- Tjnom babet assidua infelicitas bonum, quod quos saepc

latifmis esse consolator. Cui nihil negares, huic hoc uti- vexat, novissime indurat. Nullam tibifortunavacationem

<|ne le uon esse negaturam ( licet omnis mœror contumax dédit a gravissions luctibus ne natalem quidem tuum

sit) spero ut desiderio tuo velis a me modum statai.
excepit. Amisisti matrem statim nata, immo dum nasce-

II. Vide quantum de indulgenlia tua promiserim?nihi reris, et ad vitam quodammodo esposita es. Crevisti sub

potentiorem me futurum apud te non dubito, quam do- noverca, quam tu quidem omni obsequio et pietate,

loreni tuum, quo nihil est apud misero. potentius. Ita- quanta vel in filia conspici potest, matrem fieri coegisti;

que ne statim cum eo concurram adeo prius illi et qui- nulli tamen non magno constitit et bona noverca. Avun-

bus excitetur, ingeram; omnia proferam, et rescindam culum indulgentissioium optimum ac fortissimum vi-

qua' jam obilucla sunt. Dicet aliquis Quod hoc genus rum, quum adventum ejus exspeclarBs, amisisti. Et ne

est consolaadi, obliterata mala revocarc et animum savitiam suam forluna levioreni diducendofaceret, intra

in omnium œrumQanïin suarum ennspeetu collocare tricesimum diem, carissimum viram tuum, es quo ma-

vis unius pHlientem? Sed is cogitet, quaecumque us- ter trium liberorum eras, eitulisti. Lugenti
tibi Inclus

que eo perniciûsa sunt, ut contra rcniediumconvaluerint, nuntiatus est, omnibus quidem absentibus liberis; quasi

pleruinque contrariisciirari. Omnes itaque luctus illi suos, de industria in id tempus coajectis malis luis, ut nihil

omnia luguhria adraovcbo hoc erit, non molli via me- esset ubi se dolor tuus reclinaret. Traosco tôt pericula,

deri, sed urere au secare. Quid consequar? ut pudeat tôt motus, quos sine intervallo in te incurBantes pertu-

animum tot miseriarum victorcm, aigre ferre ununi lisli modo in eumdem sinum, ex quo tres Depotes emi-

vulnus incorpore tam cicatricoso. Fleant itaque diutius seras, ossa trium nepotum recepisti. Intra vicesimum

et gemant, quorum delicatas mentes enervavit longa fe- diem, quam filium meum in mauibus et ia osculis tuis

lidtas, et ad levissiinarum injnriaruni motus collubau- mortunni funeraveras raptum me audisti hoc adhuc

tur at quorum omnes anni per calamitates transierunt, defuerat tibi, lugere vivos.

gratissinia quoq'io forti el iramobiliconstantiaperferant. III. Gravissimum est ci omnibus, qna? unquam in
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tes entrailles. Mais de même que des soldats no- 1 que les autres le diront de moi c'est moi qui.
vices jettent les hauts cris à la plus légère bles- pour t'épargner d'être troublée par des opinions

sure, redoutant moins le glaive que la main du incertaines, te déclare que je ne suis point mal-

médecin, tandis que des vétérans, bien que tra- heureux. J'ajouterai, pour te tranquilliser plus
versés de part en part, s'offrent patiemment et encore, que je ne peux pas même devenir mal-

sans gémir au tranchant du fer, comme s'il s'a- heureux.

gissait du corps d'un autre ainsi tu dois aujour- V. Tous nous sommes nés pour le bonheur, si

d'hui te prêter avec courage à l'opération. Loin nous ne sortons pas de notre condition. La nature

de toi les sanglots, les lamentations, toutes les a voulu que, pour vivre heureusement, il ne soit

clameurs tumultueuses que d'ordinaire fait éclater pas besoin d'un grand appareil chacun peut se

la douleur d'une femme. Car tu as perdu tout le faire sa félicité. Les choses du hasard ont peu do

proHt de tant de maux si tu n'as pas appris en- poids, et ne sauraient réagir puissamment dans

core à être malheureuse. Eh bien trouves-tu que l'un ou l'autre sens la prospérité n'élève pas le

je te traite d'une main timide? Je n'ai rien retran- sage, l'adversité ne peut l'abattre. Car il a travaillé

ché de tes maux, je les ai tous accumulés sous tes sans cesse à entasser le plus qu'il pouvait en lui-

yeux je l'ai fait bravement, résolument; car je même, à chercher en lui-même toute sa joie. Eh

prétends triompher de ta douleur, et non la cir- quoi 1 Veux-je dire que je sois sage? Non sans

conscrire. doute. Si je pouvais m'en vanter, non-seulement

IV. Et j'en triompherai, je l'espère, si d'abord je je nierais que je sois malheureux, mais je me

te montre que je ne souffre rien qui puisse me faire proclamerais le plus fortuné des hommes; je se-

tenir pour malheureux, loin que je doive rendre rais presque l'égal des dieux. Jusqu'à présent, et

malheureux ceux qui me touchent de près; si,
cela suffit pour adoucir tous mes ennuis, je n'ai

parlant ensuite de toi, je te prouve que ton sort rien fait que me remettre aux mains des sages

n'est pas non plus déplorable, puisqu'il dépend
encore trop faible pour me défendre moi-même

entièrement du mien. Je te dirai d'abord ce que j'ai cherché refuge dans un camp de soldats aguer-

ton amour est empressé d'entendre, que je n'é- ris, protégeant sans peine leur personne et leurs

prouve aucun mal. Si je ne puis t'en convaincre, biens. Ce sont eux qui m'ont ordonné d'être sans

je te démontrerai jusqu'à l'évidence que les pei- cesse debout, comme en sentinelle, et de prévoir
nes dont tu me crois accablé ne sont pas intolé- de loin toutes les entreprises, tous les assauts do

rables. Que si tu ne peux le croire, j'aurai d'au- ta fortune, longtemps avant ses attaques. Elle ac-

tant plus sujet de m'applaudir, moi qui trouverai cable ceux pour qui elle est imprévue celui qui

le bonheur au milieu des choses qui font d'ordi- veille toujours lui résiste sans peine. Ainsi, la ve

naire le malheur des hommes. Ne crois pas ce nue de l'ennemi renverse ceux qu'il prend au

corpus tuum descenderunt, recens vulnus fateor non de me aliis credas ipse tibi ne qnid incertis opinioai-
summam cutem rupit, pectus et viscera ipsa divisit. Sed bus perturberis, indico me non esse miserum. Adjiciam,

quemadmodum tirones leviter saucii tamen vociferantur, quo securior sis, nec fieri quidem posse miserum.

et manus medicorum magis, quam ferrum borrent, at V. Bona conditione geniti sumus, si eam non desc-
veterani quamvis confossi patienter ac sine gemitu, ve- ruerimus. Id egit rerum nalura ut ad bene viveodum

lut aliena corpora. exsecari patiuntur; ita tu nunc debes non magno apparatu opus esset unus quisque facere se

te fortiter prabere curationi. Lamentationes quidem et beatum potest. Leve momentum in adventilii rebus est,

ululatus, et alia per quœ fere muliebris dolor tumultiiatnr, et qnod in neutram partem magnas vires habeat née se-

amove perdidisti enim tot mala si nondum misera esse eunda sapientem evehunt, nec adversa demittunt. Labo-

didicisti. Ecquid vidcor tecum timide egisse? nil tibi ravit eni n semper, ut in se plurimum poneret, intra se

subduxi el malis tuis, sed omnia coacervata ante te po- omne gaudium peteret. Quid ergot sapientem me esse

irai. Magno id animo feci constitui enim vincere dolo- dico? minime; nam id quidem si proflteri possem, non

rem tuum, non circumscribere. tantnm negarem miserum me esse, sed omnium fortuna-
IV. Vincam autem, puto: primum, si ostendero nibil lissimum, et in vicinum Dco perdoclum prsedicarcm.

me pati, propterqnodpossimdici miser, nedumpropter Nunc, quod satis estadomnes miserias leniendas, sa

quod miseros etiam, quos conlingo faciam deinde, si pientibus viris me dedi, et nondum in auiilium mei va-

ad te transiero, et probavera ne tuam quidem gravem lidus, in aliena castra confugi, eorum scilicet qui facile

esse fortunam, quaetota ej met pendet. Hoc prius ag- se et sua tuentur. lUi me jusserunt stare assidue veln! in

grediar, quod pietas tua audire gestit, nihil mali esse prœsidio positum et omnes coaatus Ibilunae, et omnes

mihi si potero, ipsas res qnibus me putas premi non impetus prospicere mullo acte quam incurrant. Illis gra-

esse intolcrabiles, faciam manifestum. Sin id credi non vis est, quibus est repentina; facile eam «ustinet, qui
potuerit atego mihi ipse magis placebo, qnod inler eas semper eispecist. Namet boslium adventus eos proster-

res beatus ero, quaomiseros soient facere. Non est quod nit, quns inerpinate occupavit; at qui fuluro se bello anl«
C
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dépourvu
mais ceux

qui
se sont

préparés, avant bre qu'on n'entend
pas sans horreur ainsi l'a

la
guerre,

à la guerre prochaine, prêts et
rangés voulu le

peuple mais le plus souvent les <léci-

pour la bataille, soutiennent sans peine le pre- sions du peuple sont abrogées par
les

sages.

mier choc qui
est le plus furieux. Jamais je ne VI. Donc, metlant décote les jugements de la

me suis fié à la fortune, encore qu'elle parût faire foule, qui se laisse entrainer à la
première vue

la
paix

avec moi. Toutes les faveurs dont elle me des
choses comme elles se rencontrent, voyons

comblait, richesses, honneurs, gloire, je les ai ce que c'est
que

l'exil à tout
prendre, ce n'est

placées dans un lieu
où, sans m'ébranler, elle qu'un changement de lieu. 11 semblerait

que j'af-

peut les reprendre. Entre ces choses et moi j'ai faiblisse ses angoisses et que je lui ôte tout ce qu'il
mis un grand intervalle. Aussi, me les a-t-elle ra- a de

plus poignant;
car ce

changement est suivi

vies sans me les arracher. Les revers n'abattent de choses fâcheuses, la
pauvreté, l'opprobre,

le

qu'une âme abusée par les succès. Ceux
qui s'at-

mépris. Plus
tard, je contesterai ces

prétendus

tachèrent aux dons de la fortune comme à des maux; en
attendant, je veux d'abord examiner

biens personnels et
durables,

et qui pour cela ce
qu'apporte

d'amertume en soi ce changement

voulurent qu'on leur fît hommage, tombent dans de lieu. « Etre loin de sa patrie est chose insup-

l'abattement et l'affliction, quand leur àme vaine portable. » Vois un peu cette
multitude, à qui

et
frivole,

et qui
ne connaît pas

les plaisirs soli- suffisent à
peine les vastes maisons de la ville.

des, est privée
de ces jouets trompeurs et péris- Plus de la moitié de cette foule est loin de sa pa-

sables. Mais celui que n'enfla pas
le sort

prospère trie. De leurs municipes, de leurs colonies, de tous

n'est pas consterné par
ses retours: à l'une et lescoins du

monde, ils viennent afQuerici. Les uns

l'autre fortune il
oppose

un cœur
invincible, d'une y sont amenés par l'ambition les autres

par
l'o-

constance éprouvée. Car, dans le bonheur, il es- bligatiou d'une fonction publique, les autres par

saya ses forces contre le malheur. leur
charge d'ambassadeur; les autres par la dé-

Aussi, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait rieu bauche, qui
cherche une

opulente cité, commode

du véritable bien dans ces choses auxquelles tous pour leurs vices; ceux-ci par l'amour
pour les

les hommes aspirent je les ai
trouvées vides,

far- etudes libérales ceux-là par les spectacles; quel-

dées
par des dehors séduisants et mensongers,

et ques-uns y
sont attirés par l'amitié, quelques

n'ayant rien au fond
qui répondit aux apparences. autres par leur

activité, qui trouve un vaste théà-

Dans ce
qu'on appelle mal je ne vois

pas tout tre pour montrer ce qu'elle vaut; quelques-uus y

l'affreux,
tout le terrible dont me menaçait l'opi- apportent leur beauté vénale, quelques autres

nion du
vulgaire.

Le mot
lui-même,

tel est le
leur vénale éloquence. 11 n'y a pas une seule espèce

préjugé
sur lequel tous sont

d'accord,
blesse l'o- d'hommes

qui n'accoure dans cette
ville,

on l'on

reille
qu'il a frappée

c'est quelque chose de lugu- taxe si haut les vertus et les vices. Ordonne que

bellum paraverunt, composili etaptati, primum, qui tu- secrabile ferit ita enim populos jussit: sed populi scita

multuosissimus est, ictum facile excipiunt. Nunquam ex magna parte sapieutes abrogaut.

ego fortuna? credidi, etiamsi videretur pacem agere VI. Remoto igilur judicio plut juin quos prima rerum

omnia illa, qnœ in me iudulgentissime conferebat pecu- faciès, uLcumque credita e&t.aufert, videamus quid sit

niam, honores, gloriam, eo loco posui, unde posset ea exsilium; nempe loci commutatio est. Angustare videor

siueinulu meo repetere. Intervallum inter illa et me vim ejus, etyuidquid pessinmm in se hal>et,siibtrahere:

magnum habui; itaque abstutit illa non avuloit. Nemi- banc commutationem loci sequutitur incommoda, pau-
nem adversa fortuna comminuit nisi quem secunda de- pertas, ignominia, coiitemtus. Adversus ista postea con-

cepit. Illi qui munera ejus velut sua et perpétua
ama- Iligam; interim primum illud intueri volo, quid acerbi

verunt, qui se propter illa suspici voluerunt, jacent et afferatipsa loci commutatio. • Carere patria intolerabile

mœrent, quum vanos et pueriles animos, omnis solidœ est. » Aspice agedum hanc frequentiam cui lix urbis

voluptatis ignares, falsa et mobilia oblectomenta desti- iinmensa tecta sufficiunt. Maxima pars illius turbae patria

tuunt. At ille qui se laetis rebus non inflaiit, nec mulatis caret; ei muuicipiis et coloniis suis, ei toto deuiqua

cootrahit, adversus utrumque statum invictum animum orbe lerrarum contluierunt. Alios adducit ambitio, alios

tenet, esplorate jam firmitatis; nam in ipsa felicitate, nécessitas oflicupublici, alios impositalegatio, alios luxu-

quid contra infelicitatem valeret, expertus est. [taque ria opulentum et opportunum vitiis locum quaerens alio»

ego in illis qu» omnes optant, existimavi semper, nihil liberaliuni studiorum cupiditas, alios spectacula quos-
veri boni inesse; quiu inania et sperioso ac decepturo dam traiitamicitia, quosdam industrie, latamostendendae

fuco circumlita inveni intra sjihil habentia fronti sua; si- virtuti nacta materiam: quidam venalem formam attule

mile. Nam in illis quaj mais Tocautur, nihil tam terribile runt, quidam venalemeloquentiam.NiillumnonhQminuiii

«c durum înveuio, quam opiuin vulgi njinabatur; verbum genusconcurrit in urbem, et virtutibus et vitiis magna pro-

tjuiiem ipsum, persuasione quadam et consensu jam as- tia ponentem. Jubeomues istosad nom "u citari, et, unde

p£V;us ad aures vi'uit, et audientes tanquam triste et et- domo quisque sit, qusre fidebis îinjarem parii'in esse,
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tous ces gens
soient appelés par leur nom,

et de- de ce corps
terrestre et pesant; c'est une èmanu-

mande à chacun de quelle
famille il sort tu ver- tion de l'esprit céleste or,

la nature des choses

ras
que

la plupart
ont délaissé leur demeure pour célestes est d'être toujours en mouvement et de

venir dans la cité, la plus grande
et la plus fuir emportées par une course agile. Contemple

belle sans doute,
mais qui, cependant,

n'est
pas

les astres
qui

éclairent le monde il n'en est pas

leur cité. Maintenant, quitte
cette ville, qui peut un qui s'arrête sans cesse ils marchent et passent

eu
quelque

sorte être nommée la patrie
commune: d'un lieu dans un autre bien qu'ils roulent avec

parcours toutes les autres cités; il n'en est pas l'univers, toutefois ilsgravitent en sens contraire;

une dont les habitants ne soient pour
la plupart ils traversent successivement tous les signes, et

une multitude étrangère. Et puis va loin de ces toujours ils se meuvent, et toujours ils voyagent.

bords, dont le site enchanteur et commode invite Tous les astres sont dans une révolution, dans un

la foule; viens sur ces rives désertes,
dans ces passage continuels et, comme l'a commandé

îles sauvages,
Scialhos et

Sériphe, Gyare et la l'impérieuse loi de la
nature,

dans un continuel

Corse tu ne verras aucune terre d'exil où quel- mouvement de translation. Quand ils auront par-

qu'uu
ne demeure

pour
son plaisir.

Où trouver couru leurs
sphères, après

le nombre d'années

nn lieu plus désolé, plus inaccessible de toutes qu'elle a fixé, ils reprendront la route qu'ilsont

parts que ce rocher? plus dépourvu
de ressources, déjà suivie. Eh bien

1 maintenant, crois-tu que

habité par des hordes
plus barbares, hérissé d'as- l'âme

humaine, formée de la même substance que

pérités plus menaçantes et sous un ciel plus fu- les choses divines, supporte
à regret les voyages

neste? Et cependant on y
rencontre

plus
d'étran- et les

émigrations,
tandis

que la divine nature

gcrs que de citoyens.
trouve dans un

changement perpétuel
et rapide,

Il est si vrai que
le changement de lieu n'a en son

plaisir
et sa conservation.

soi rien de
pénible, qu'on

s'arrache à sa patrie pour Mais quitte un peu le ciel,
et reviens sur la terre;

venir dans cette île. J'en ai entendu qui préten- tu verras que les
peuples, que les nations ont

daien t qu'il y a chez l'homme un certain besoin changé de
patrie. Que veulent dire ces villes grec-

naturel de changer de demeure et de transporter ques au milieu des
pays barbares, et cette

langue

ses
pénates.

Et de fait, il a été donné à l'homme de
Macédoine, parlée entre l'Inde et la Perse? La

une âme inquiète
et remuante jamais elle ne se Scythie et toute cette contrée de nations farouches

tient en place;
elle se répand et promène sa pensée et

indomptées nous montrent des cités achéennes

en tous lieux connus et inconnus, vagabonde,
im- bâties sur les rivages du Pont. Ni les rigueurs

patiente
de

repos,
amoureuse de la nouveauté. d'un éternel

hiver,
ni les mœurs des

habitants,

Ce qui ne doit pas t'émerveiller,
si tu considères aussi

sauvages que leur
climat,

n'ont
empêché

le principe
de son origine.

Elle n'est pas
formée

qu'on y transportât sa demeure. L'Asie est
pleine

quae relictis sedibus suis venerit in maiimam quidem ac
corpore; ex illo cœlesti spiritu descendit; cœlestiura au.

pukberrimam urbem, non tamen suam. Deinde ab hac tem natura semper in motu est fugit, et velocisùm*

civitate discede, quae relut communis patria potest dici cursu agitur. Adspice sidera mundum illustraniia nul»

omnes urbes circumi; uulla non magnam partem père- lum eorum perstat labitur assidue, et locum ex Ioca mu*

Rrinœ multitudinis babet. Nunc transi ab iis, quarum tat:qiiamviscuni uuiverso vertatur, in contrarium nibilo-

amœna positio et opportnnitas regionis plures allicit: minus ipsi mundo refertur per omnes sigoorum partes

deasrta Ioca, et asperrimas insulas, Sciathum et Sort- discurrit; perpétua ejus agitatio, etalkinde alio.com.-

phum, Gyarum, et Corsicam pete; nulluui internes ex. migratio est. Omnia volvuntur semper, in fransitu «unt,

tilium in quo non aliquis animi causa morctur. Quid et ut lex et nature necessitas ordinavit, aliunde alio de.

tamnudaminveniripotest,qnidtamabruptamundique, feruntnr. Quum per certa aunorum spatia orbes suos

quam hoc saium? quid ad copias respicienti jejunius? explicueriint, iterum ibunt per qua? vénérant. I nunc, et

quid ad Domines immansuetius?qnid ad ipsum loci situm animum humanum ei iisdem quibus divina constant

horribilius? quid ad cœlinaluraminlemperanluis? plures conipositum seminibus moleste ferre puta transitum ac

tamen hic peregrini, quam cives consistunt. Usque eo
migrationetn quum Dei natura assidua et cUatitsinu

ergo commutatio ipsa locorum gravis non est, ut hic cornmntationc vel delectet se, vel conservet. A cœlesti-

quoquelocns a patria quosdaia ahduierit. Invenio qui bus, agedum, te ad bumana. converte I Yidebis gentes

dicant, inesse naturalem quamdam animis îrritationcm populosque mutasse sedem. Quid sibi voluut in .medie

commutandi sedes, et transferendi domicilia. Mobilis Barbarorum regionihns Gr.œcaB urbes? quid interlndo»

enim et inquieta mens homini data est nunquam se Persasque Macédoniens sermo? Scythiaettotas ille fera-

tenet spargitur, et cogitationcs
suas in omnia nota atque rum indomitarumque geotium tractus civitates Achai»

Ignota dimittit, vaga, et quietis impatiens, et novitate Ponticis impositas litoribus ostentat. Non perpetuae hie-

rerum tetissima. Quod non mlraberis, si primam ejns mis sœvitia, non bominum ingenia, ad siinililudinem

originem adspeicris. Non ex terreno et gravi concrcla cœli sui horrentia, translerentibus dpmus suas oWits-
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d'Alkénieus Milet a distribué des citoyens à micre le genre humain va et vient sans cesse

soixante-quinze villes diverses. Toute la côte de chaque jour voit changer quelque chose dans ce

''Italie, baignée par la mer inférieure, fut la vaste univers. On jette les fondements de villes

Grande-Grèce. L'Asie revendique les Toscans; les nouvelles; de nouvelles nations apparaissent,

Tyriens habitent l'Afrique; les Carthaginois, l'Es- quand les anciennesmeureut ou changent denom,

pagne les Grecs se sont introduits dans la Gaule, incorporées à des peuples vainqueurs. Toutes ces

les Gaulois dans la Grèce; les Pyrénées ne fermè- translations de peuples sont-elles autre chose aue

rent pas la route aux Germains la mobilité hu- des exils pnblics?
maine fut promenée au traversdesolitudesimpra- VII. Mais pourquoi te mener par un si long
ticables et inconnues. Ces nations traînaient après détour ? Faut-il te citer Anténor, qui bâtit Pata-

elles leurs enfants, leurs femmes, leurs pères ap- vium; Évandro, qui, sur la rive du Tibre, plaça

pesantis par l'âge. Les unes, après s'être égarées le royaume des Arcadiens; et Diomède, et tous

dans de longs détours, ne décidèrent pas le choix les autres que la guerre de Troie, vainqueurs et

de leurs demeures; mais s'arrêtèrent par lassitude vaincus, dispersaità la fois sur des contrées étran-

au plus prochain rivage; d'autres se sont rendues gères? L'empire romain apour fondateur un exilé,

maîtresses, par les armes, d'une plage étrangère; qui, fuyant sa patrie conquise et traînant après

quelques peuples, naviguant vers des terres incon- lui quelques faibles débris, à la recherche d'un

nues, furent engloutis par l'abîme; quelques au- lointain asile, fut poussé par la nécessité et la

tres se fixèrent sur les bords où les déposa le man- crainte du vainqueur sur les côtes de l'Italie. Et

que du nécessaire. Tous n'avaient pas non plus plus tard, combien de colonies ce peuple n'en-

les mêmes raisons d'abandonner et de chercher voya-t-il pas dans toutes les provinces? Partout

une patrie. Les uns, après la ruine de leurs cités,
où Rome a vaincu, elle a pris domicile ses fils

échappés au fer de l'ennemi, furent jetés sur la s'enrôlaient volontiers pour ces changements de

rive étrangère, dépouillés de leurs domaines; patrie, et, quittant ses autels domestiques, la

d'autres se virent éloignés par des séditions do- vieillard, devenu colon, suivait ses fils au-delà

mestiques; d'autres émigrèreut pour soulager
des mers,

leurs villes chargées d'une population exubé» VIII. Mon sujet ne demande pas plus d'exem-

rante d'autres furent chassés par la peste, par les P'es> il en est un cependant que j'ajouterai, parce

fréquents déchirements du sol, par quelque in- qu'il se présente sous mes yeux. Cette île même

supportable fléau d'une région malheureuse; d'au- a déjà souvent changé d'habitants. Pour ne pas

tres furent séduits par le renom d'une plage fer- remonter aux âges que le temps couvre de son

lile et trop vantée; tous enfin ont été poussés hors voile, quittant la Phocide, les Grecs qui mainte-

decbez eux par des causes diverses. Il est manU naal habitent Marseille s'établirent d'abord dans

teste que rien ne reste à la place oîi il a vu la lu- cette île> Qui les en a chassés? on l'ignore est-ce

runt. Atheniensis in Asia turba est Miletns LXXV ur- in tam magno orbe mnlatur. Nova urbinm fundamenta

bium populum in diversa effudit: totum Ilaliœ latus, jaciuntar nova gentium nomina, exstinctis prioribus,

quod infero mari allnitur, major Gracia fuit. Tairai «ut in accessionemvalidions conversis oriuntur. Orane»

Asia sibi viadicat: Tjrii Africam inenlunt Hispaniam autem istas populorura Iransportationes, quid aliud,
Pœni Grœci se inGalliam immiserunt, in Grseciam quam publica exsilia sunt ?

Galli:PyrenaeusGerinanorunitransitiisnoninhibuit:per VIT. Quid tamlongo te circuitu Iraho? quid interest

invia, per incognila veraaTit se humana levitas. Liberoi enumerare Antcuorem Pataviiconditorem, ctEvandruin

conjugesque, et gravel senio parentes traierunt. Alii in ripa'l'iberis regna Arcadum collocantem ? quid Dio-

longo errore jactati, non judicio elegerunt locum, sed medem, aliosque quos Trojanum bellum, victos simul

lassitudiue proiiraum occupaverunt alii armis sibi jui viotoresqne peralienas terras dissipavit? Komanumim-

in aliena terra fecerunt; quasdam génies quum ignota perium nempe auctorem exsulem respicit, quem profu-
petereot mare hausit; qnaedam ibl consederunt ubi illas gom capta patria, eiiguas reliquias trahenteni neces-

reruni inopia deposuit. Nec omnibus eadem causa relin- silas et victoris metus, longinqua quœrentem, in Italiain

«juendi qiiarcndiquc patriam fuit. Alios escidia urbium detulit. Hic deinde populus quot colouias in oinnes pru-
«uarum.hostilîbus apmiselapsos, in aliéna spoliatossuis, vincias misit? ubicumque vicit Romauus, habitat. Ad

«xpulerunt alios domestica seditio subraovit alios ui. hanc commutationem locorum libentes nomina dabant,
mia supertluentis populi frequentia, ad eionerandas ri- et relictis aris snis trans maria sequebaturcolonus senei.

JTO6,emisit: alias pestileatia aut freqnens terrarnm nia- VIII. Res quidem non desiderat plurium enumeratio-

tus, aut atiqua inlnleranda iofelicis soli vitia ejecerunt: nem unum tamen adjiciam, quod in ocnlos se ingerit.
•quosdani fertitis ore, et in majus laudata; fama corrq. Ha» ipsa iDsula saepe jam cultoreu mutavit. Ut antiquinra
pit alios alia causa eicivit domibus suis. Illndilaque est qua»Tetustas obduiit, transeam, Phocide rtlicla, Graii

OiaDifeitum.nihileodemlncoaiansisse.quogeDilumest-. qui nunc Massiliara colunt.prius m bac insula consede-
«Sfclduuihumani geoerii dueursus est quotidie aliquid runl. Çx qua, quid eos fugaverit, incertum est utriua
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on air insalubre, L'aspect formidable de l'Italie avons perdu est
peu

de chose! Deux
choses,

les

ou laviolence d'unemersansrade? Ondoitcroire plus précieuses de
toutes,

nous suivront partout

que la cause de leur
départ

ne fut pas la férocité où nous porterons nos pas, la nature
qui

est com-

des
indigènes, puisqu'ils vinrent se mêler aux mune à

tous,
et la vertu qui nous est propre. Ainsi

peuples alors les
plus

barbares et les plus sauvages l'a voulu, crois-moi, celui, quel qu'il soit, qui

de la Gaule. Ensuite les Ligures
descendirent dans donna la forme à l'univers; soit un

Dieu,
maître

cette lie; les Espagnols y descendirent après eux, de touteschoses, soit une raison
incorporelle,

ar-

comme l'atteste la ressemblance des usages. Les chitecte de ces éclatantes
merveilles, soit un es-

Corses ont du Cantabre le bonnet dont il couvre prit divin répandu avec une égale énergie dans

sa tête, sa chaussure et quelques mots de sa lan- les corps les plus grands et les plus petits, soit un

gue; car tout leur idiome primitif
s'est altéré destin et un enchaînement immuable des choses

dans le commerce des Grecs et des
Ligures.

En- liées entre elles; ainsi, dis-je, l'a-t-il voulu, pour

suite,
deux colonies de citoyens romains y furent ne laisser tomber au pouvoir d'autrui que les plus

amenées, l'une par Marius, l'autre par Sylla. vils de nos biens. Ce
que

l'homme a
de plus excel-

Tant de fois on vit changer le peuple de cette ro- lent est placé en dehors de la puissance humaine

che
épineuse et inféconde 1 Enfin, c'est à grand on ne peut ni le donner ni le ravir; je parle de ce

peine que tu trouveras une terre encore habitée monde, la
plus belle, la plus brillante création

par ses indigènes. Toutes choses ont été mêlées, de la nature; de cette âme faite pour contempler,

entées l'une sur l'autre; tous les peuples se sont pour admirer le monde, dont elle-même estle plus

succédé. L'un a convoité ce que dédaignait
l'au- magnifique chef-d'œuvre;

cette âme
qui

nous
ap-

tre celui-ci fut banni d'où il avait chassé celui-là. partient en propre et pour toujours, qui doit

Ainsi le destin a voulu que
rien sur la terre ne

pût durer aussi longtemps que
nous durerons nous-

fixer à jamais la fortune. Pour endurer ces chan- mêmes. Allons donc gaîment la tête haute, le
pas

gements de lieu, faisant abstraction des autres ferme, partout oit nous enverra la fortune.

disgrâces attachées à l'exil, Varron le plus
docte IX. Parcourons tous les pays, nous n'en trou-

des Romains, pense qu'il nous suffit de jouir, par-
verons pas un seul dans l'univers qui soit étranger

lout où nous
allons,

de la même nature. 11
suffit,

h l'homme. Partout notre regard s'élève de la même

suivant
M. Brutus, à ceux qui partent pour l'exil,

distance vers le
ciel,

et le même intervalle sépare

de
pouvoir emporter avec eux leurs vertus. Si les choses divines des choses humaines. Pourvu

l'on estime que chacun de ces remèdes, pris à que mes yeux ne soient
pas arrachés à ce spectacle

part, n'est
pas

une consolation souveraine contre dont ils ne se peuvent rassasier, pourvu qu'il
me

l'exil, il faut avouer qu'employés ensemble ils ont soit
permis

de
regarder la lune et le soleil,

de

une vertu
puissante.

En
effet,

combien ce
que

nous
plonger

ma vue dans les autres
astres, d'interro-

creli gravitas, an praspotentis Italix conspectus, an na- bitu: plurimumposse. Qnantulum enimest, quod perdi-

tura importuosi maris; nam in causa non fuisse feritatem dimus duo, qua? pulcherrima sunl, quooumque nos.

accolarum, eo apparet, quod maxime tune trucibuset moverinius, sequentur natura communis, et propria

ioconditis Galliœ populis se interposuerunt. Transierunt Tirtus. Id actum est, mihi crede, ab illo, quisquis for-

deinde Ligures in eam, transierunt et Hispani, quod ex raator universi fuit, sive ille Deus est potens omnium,

similitudine ritus apparet: eadem enim tegumenta capi- sive incorporalis ratio, ingeotium operum artifez, sfte

tum, idemque genus calceamenti, qnod Cantabris est, divinus spiritus, per omnia maiima minima, aequali in-

etverba quaedam; nam totas sermo, conversatione Grre- tentione diffusus, sîve fatum et immutabilis causaruni

corum Ligurumque, a
patrio descivit. Deductffl deiode inter se cobœreutiura séries, id, ioquam, actum est,

suut dum emum Komanorum colonise, altera a Mario, ut in alienum arbitrium, nisi vilissima quacque, non

altera a Sylla. Toties hujus aridi et spinosi saii mutatus caderent. Quidquid optimum homini est, id extra huma.

est populus. Tix denique in?enies ullam terram, quam nam potentiam jacet, nec dari, nec eripi potest: mundus

etiam nunc indigènes colant; permixta omnia et insililia hic, quo nihil neque mains, neque ornatius, rerum na-

sunt alius alii successit. Hic concupivit, quod alii fasti- turagenuit; animus cootemplator, admiratorquemundi,

diofuit ille unde rapulerat, éjectas est. Ita fato placuit, pars elus magnificentissima, propria nobis et perpetna,

nnllins rei eodem semper loco stare fortunam. Adversus tamdiu nobiscum mansura, quamdiu ipsi manebimus.

ipsam mutationem Iocorum, detractis ceterisincommodis Alacres itaque eterecti quocumque res tulerit, intrepido

quaeeisilio adhœrenl, satis bocremedii putat Varro, gradu properemus.

doctissimus Romanornm, quod quoeumque venimus, IX. Emetiamur quascumque terras, nullum inventuri

eadem rerum natura utendum est. M. Brutus satis hoc solum intra mundum, qood aliennm homiui sit; unde-

putat, quod licet in cxsilinm eontibus virtutes suas ferre cumque ex asquo ad cœlum erigitur acies, paribus inter-

secum. Ha?c etiamsi quis singula parum judicat efucacia vallis omnia divina ab omnibus humanis distant. Proiode

ad coDsolandum enulem, utraque in nnum collata fate- dum oculi mei ab illo spectaculo, cnjus insatiabiles snat,
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ger leur lever, leur coucher, leur distance et les plus audacieuse sera la masse qui couronnera le

causes de leur marche tantôt plus pFompte, tantôt faîte de nos salles de festins plus nous aurons

plus lente, d'admirer, durant les puits, ces in- fait ppur noqs cacher le ciel. Le sort t'a jeté
nombrables et brillantes étoiles, dont celles-ci sont dans un pays où l'édifice le plus vaste est une ca-

immobiles, dont celles-là s'écartent par une dé- bane. Que tu as faute de cœur et que tu cherches

viation légère, mais se roulent toujours dans la bas les consolations, si tu ne vis courageusement

voie qu'elles ont déjà tracée tandis que d'autres dans cet asile qu'en songeant à la cabane de Ro-

s' élancent soudainement, d'autresnous éblouissent mulus! Ah djs plutôt cet humble toit est l'asile

avec un sillon de lumière, comme si elles allaient des vertus; il sera plus magnifique que tous les

tomber, ou volent traînant après elles une longue temples quand on y verra la justice avec la con-

chevelure de flamme; pourvu que je viveen cette tinence, la sagesse avec la piété, la droite prati.

compagnie, et que je me mêle, autant qu'il est que de tous les devoirs avec la. science des choses

permis à l'homme, aux choses du ciel pourvu divines et humaines. Çn lieu n'est jamais étroit

que mon âme, aspirant à contempler les mondes quand il peut contenir cette foule de grandes ver-

qui participent de son essence, se tienne toujours tus un exil n'est jamais pénible quand on peut

dans leurs régions sublimes, que m'importe à moi s'y rendre avec cç cortège,

ce que je foule sous mes pieds? Et pourtant la Brutus, dans le livre qu'il écrivit sur la Vertu,

terre où je suis a peu d'arbres qui donnent des dit qu'il vit Marcellus en exil à Mytilène, vivant

fruits ou de l'ombrage; elle n'est pas arrosée avec autant de bonheur que le comporte la nature

par des fleuves larges et navigables; elle ne pro- de l'homme, et alors plus ardent que jamais aux

duit rien que viennent lui demander les autres nobles études. Aussi il ajoute que, sur le point do

nations, suffisant à peine à faire vivre ses habi- le quitter, il lui semblait partir lui-même pour

tauts on n'y taille pas la pierre précieuse; on l'exil, plutôt que le laisser en exil. l'lus heureux,
n'y fouille pas des veines d'or et d'argent. C'est ô Marcellus 1 lorsque ton exil eut les hommages

une 5me rétrécie que charment les objets de la de Brutus, que lorsque ton consulat eut ceux de

terre tournons-nous vers ceux qui partout se la république! 1 Qu'il fut grand cet homme qu'on
laissent voir également, qui brillent également ne pouvait abandonner à l'exil sans se croire exilé

partout, et persuadons-nous que les autres, avec soi-même qui se fit admirer d'un homme admiré

les erreurs et les préjugés qu'ils enfantent, sont même de Caton, so.n beau-père! Brutus raconte

un obstacle au vrai bonheur. Plus npus. aurons aussi que C. César ne voulut pas s'arrêter à My-

allongé nos portiques, plus nous aurons élevé tilène, ne pouvant soutenir la présence de cette

nos tours, plus nous aurons étendu nos domai- noble infortune. Le sénat sollicita le retour de

nés, plus nous aurons creusé nos grottes d'été, Marcellus par des prières publiques à voir son

non abducantur, dum mihi lunam solemque intueri li- illiscœlum abscondat. Ineamlcregioncmcasusejecit, in

ceat, dum ceterisiuhœreresideribus, dam ortus eorum, qua totissimiim reoeptaculum casa est. Nœtci pasillianiim

occasus, iutervallaque, et causas investigarc velocius es, et sordide seconsokiulis, si ideoidfortiterpateris, quia

meandi, vel tardiusi spectare tôt per noctem stetlas mi- Romuli casam aostt. Dicillud potius Istud humiletugu-

cantes, et alias immobiles, alias non in magnam spatium rium nempe virilités recepit. Jam omnibus templis formo-

exeuntes,sed intra suum se circumagentes vestigium, siuserit, quum illicjuslitiaconspectanierit,quum conli-

quasdam subito erumpentes, quasdam igno fuso per- nenlia, quumprud£ntia,pietas, omniumofficiorurarecte

stringentes aciem, quasi décidant, Tel longo tracta cum dispensandorum ratio bumanorum diviuorumqiie scien-

Ince multa prit terTOlaulcs;dum cum his sim, et cœlestt- tia. Nullus angustus est locus qui liane tam magaarum

bus, qua homini fas est, immiscear; dum animum, ad virtutum turbam capit nullum exsilium grave est, in

cognatarum rerum conspectum tendentem, in sublimi quo licet cum hoc ire comitatu. Brutus in eo libre quem
semper habeam quantum refert mea quid calcem? At- de Tirtute composuit ait, se vidissc Marcellum Mityleni»

qui non est hiec terra frugiferarum aut laetarum arbomm exsulantem, et, quantum modo natura hominis pateretur,
ferai non magnis et naVigabilibus fluminum alTeis ir- lieatissinieïÎTentcm, nequeunquanibonaruiiiarliunicu-

rigatur nihil
gignit, quod alis gentes petant, vix ad pidiorem quam illo tempore. Itaque adjicit, visum sibi

tutelamincoleniiumi fertilis non pretiosus hic lapis casdi- se magis in exsilium ire, qui sine illo rediturus esset,

tur, non auri argentique vmae eruuntur. Angustus ani- quam illum in eisilio relinqui. 0 fortunatiorem Marcel-

mus est, quem terrena délectant ad illa abduoendus est, lum, eo tempore, quo exsilium suum Bruto approbavit,

quœ unique a?que apparent, ubique œque splendent, et quam qno reipublicœ consulatum Quantus vir ille fuit,

hoc cogitandum est, isla veris bonis per falsa et prave qui effecit, nt aliquis exsul sibi videretur, quod ab ex-

credita obstare. Quo longiores porticus eipedierint quo sulerecederet? qui in admirationem sui addustt bomi-·

altius turres sustulerint, quo latius vicos porrexerint, nem, etiam Catoni suo mirandum! Idem Brutus ait,

quo depressiusœstivo* specus foderint, qno majori mole C. Cassarem Mitylenas prœterTectum quia non sustine-

festigia cœnatiouum subTexeriut, hoc plus erit, quod ret videre deformatum rirum. Illi quidemreditumimpe.
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deuil et sa tristesse, on eût ditque, dans ce jour, folie qui bouleverse tout. Que c'est peu de
chose,

tous partageaient le
sentiment de Brutus, et sup- en effet, ce qu'il faut pour

la conservation de

pliaient non pour Marcellus, mais pour
eux- l'homme 1 Et que peut-il manquer

à qui possède

mêmes,
exilés s'ils devaient vivre loin de lui la moindre vertu? Quant à moi, je m'aperçois

et pourtant le jour le plus beau, le plus graud que j'ai perdu non des richesses,
mais des em-

desavie,
fut

quand
Brutus ne put

le
quitter,

barras. Les désirs du
corps

sont bornés; il veut

quand César ne put le voir en exil. Alors tous se garantir du froid, éteindre sa faim et sa soif

deux témoignèrent pour lui. Brutus s'affligea, par des aliments tout
ce que l'on convoite au-

César rougit de revenir sans Marcellus. Fais-tu delà, c'est une peine qu'on prend pour ses vices

doute
qu'un

si
grand

homme se soit encouragé
et non

pour
ses besoins. II n'est

pas nécessaire do

par ces mois â
supporter

a?ec calme son exil fouiller
toutes les mers,

de charger son ventre d'un

« Etreloin de sa
patrie,

ce n'est pas une calamité immense carnage d'animaux, ni d'arracher des

tu t'es assez nourri des
préceptes

de l'école pour coquillages aux bords inconnus des plus lointains

savoir que le
sage

trouve en tous lieux sa patrie.
océans. Que les dieux et les déesses confondent ces

Mais quoi? celui qui t'a banni n'a-t-il pas lui- gens dont la débauche va franchir les bornes d'un

mi'me
été, pendant dix années, privé

de sa pa- empire qui donne au monde tant d'envie. Ils veu-

Ilie? Il est vrai que
ce fut

pour agrandir
l'em- lent qu'on aille chasser au-delà du Phase pour

pire; mais toujours
est-il qu'il fut privé

de sa fournir leur ambitieuse cuisine ils osent aller

patrie. Main tenant le voilà loin de Rome,
entraîné chercher des oiseaux jusque chez les Parthes, dont

par l'Afrique, qui
nous menace d'une guerre re- nous n'avons pas encore tiré vengeance. De tous

naissante; entraîné par l'Espagne qui
ranime cotes on fait venir de quoi satisfaire les exigences

les partis vaincus et terrassés entraîné
par l'É-

de leur
palais dédaigneux des extrémités de

gypte perfide;
entraîné par le monde entier at- t'Océan on

apporte
des aliments qui doivent sé-

tentif
a profiter de nos secousses. A quoi d'abord journer à peine dans leur estomac usé par les dé-

fera-t-il tête? A
quel parti s'opposera-t-il?

La vie- lices. Ils vomissent
pourmanger; ils mangent pour

toire le promènera par
toute la terre. Que les na- vomir et les mets

qu'ils ont demandés à toute la

tions se
prosternent pour l'adorer toi, vis con- terre, ils ne daignent pas les

digérer.
Celui

qui

tent de l'admiration de Brutus. » méprise ces choses, quel mal lui fait sa pauvreté?

Marcellus supporta
donc sagement son exil, et Celui qui les désire,

la
pauvreté lui sert encore.

le changement de lieu ne changea rien dans son Car il
guérit malgré lui et s'il n'accepte pas les

âme, quoiqu'il
eût pour compagne

la
pauvreté,

remèdes
qu'il

est forcé de
prendre,

du
moins,

dans laquelle on ne voit rien de malheureux quand pendant ce temps, ce qu'il ne peut pas faire, c'est

on n'est point aveuglé par
l'avarice et le luxe,

comme s'il ne le voulait pas. C. César, que la na-

travit Senatus, publicis precibas, tam sollicitas ae mœs-
dum perveait in insaniam omnia subvertentis avaritiae at-

tus, ut omnes illo die Bruti habere animum viderentur,
que luwriœ, intelligit. Quantulum estenira, quod in tu.

et non pro Marcello, sed pro se deprecan, ne exsuies
te,am homini necessarium sit, et cui déesse hoepotest.

et non pro MarMUo. Md pro se deprecan, ne
telam hominineceMarium sit, et cni déesse hoc potest,

essent, si sine illo fuissent sed plus multo consecutus
alam modo virtutem habenti? Quod ad me quidem per-

cet quo die illum eisulem Brutus relinquere non potuit, tinet, intclligo me non opes, sed occupationes perdidisse;
Cas;ir videre. Contigit enim illi testimomum utriusque. corporis eiigua desideria sunt frigus submovere vult,

Brutus sine Marcello reverti se doluit Cœsar erubnit.
alimentis famem ac sitim eistinguere quidquid extra

Niim dubitas quin ille tantus vir, sic ad tolerandum ae-
concupiscitur, vitiis, non usibuslaboratur. Non est necesse

quo animo exsilium se ipse adhortatus sit quod patria omne perscrutari profundum, nec strage aniraalium ven •

cires, non est miserum ita te disciplinis imbuisti, ut
trem onerare, nec conchylia ultimi maris el ignoto litore

scires omnem locum sapienti viro patriam esse. Quid eruere. Dii istos dexque perdant, quorum luzaria tam

porro? hic qui te expulit, non ipse per annos decem con-
invidiosi imperii fines transcendit. Ultra Phasim capi vo-

tinuos patria carnitî propagandi sine dubio imperii causa
lunt quod ambitiosam popinam instruat neepiget a Par-

sed nempe caruit; nunc ecce trahit illum ad se Africa rc-
j|jis a quibus nondum poenas repetiimus aves petere.

surgentis belli minis plena, trahit Hispauia, quas fractas
Undique convehunt omnia vota fastidienti gulae. Quod

et afQiclas partes relovet trahit jEgyptus inllda, totus dissolutus deliciis stomacbus vis ii admiltat, ah ultiinopor-

denique orhis, quiad occasionem concussi imperii inten- tatur Oceano. Vomunt ut edant, edunt ut vom;mt et

tus est. Cui primum rei uccnrret? cui parti se oppoqet? epulas, quas toto orbe conquirunt, nec concoquere dig-

Aget illum per omnes terras vicloria sua. Illum suspi- nantur. Ista si quis despicit, quid illi paupertas nocett

ciant et cola ut gentes tu vive Bruto miratore contentus. si quis concupiscit, illi paupertas eliam prodest. lnvitus

Bene ergo exsilium tulit Marcellus; nec quidquam in enim sanatur: et si remedia necoactus quidem recipit,
animo ejus mutavit loci mutatio, quamvis eam paupertas intérim certe, dum non potest, nolenti similis est. C. C.t-

tequeretur, in qua nihil niali esse, quisquis modo non- sar, quem mihi videlur rerum nalura edidisse, ut oslca-
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ture me semble avoir produit pour montrer ce que n'aurez pas de quoi loger tout cet appareil. Pour-

peuvent les grands vices dans la grande fortune quoi courir après tant de choses? Sans doute nos

mangea, dans un seul souper, dix millions de ses- ancêtres, dont la vertu fait encore la force de nos

terces; et malgré le secours de tant de génies in- i vices étaient bien infortunés, eux qui, de leurs

ventifs, à peine trouva-t-il le moyen de dépenser mains, apprêtaient leurs aliments; qui pour cou-

en un repas le revenu de trois provinces 0 mal- che avaient la terre; dont les toits n'étaient pas

heureux ceux dont le goût n'est réveillé que par encore étincelants d'or, dont les temples ne bril-
des mets précieux Or, ce qui les fait précieux, ce laient pas encore de pierreries Mais alors on res-

n'est ni leur saveur exquise, ni rien dece qui flatte pectait les serments faits devant des dieux d'argile:
le palais, mais leur rareté et la difficulté de les pour ne pas manquer à sa foi, celui qui les avait

acquérir. Que s'ils voulaient revenir à la saine invoqués retournait mourir chez l'ennemi. Sans

raison, qu'auraient-ils besoin de tant d'industries doute ilvivait moins heureux, notre dictateur qui
au service de leur ventre? Pourquoi ce commerce? prêtait l'oreille aux envoyés des Samnites tour-

Pourquoi ce ravage des forêts? Pourquoi cestouilles nant lui-même dans son atre un aliment grossier,

dans l'abîme? A chaque pas on rencontre des ali- de cette main qui, plus d'une fois, avait déjà

ments, que la nature a semés en tous lieux mais,
terrassé l'ennemi et posé le laurier triomphal sur

comme des aveugles, ils passent à côté ils s'en 'e giron de Jupiter Capitolin; moins heureux que

vont errants par toutes les contrées ils traversent n'a vécu de nos jours cet Apicius qui, dans une

les mers, et quand ils peuvent apaiser leur faim ville d'où l'on chassait autrefois les philosophes,

avec si peu de chose, ils l'irritent à grands frais. comme corrupteurs de la jeunesse, vint tenir

X. Je prétends leur dire Pourquoi lancer des école de gloutonnerie, et infecter son siècle de ses

navires? pourquoi armer vos mains, et contre les honteuses doctrines Mais sa fin mérite d'être rap-

bêtes fauves, et contre les hommes? pourquoi portée. Comme il avait dépensé en cuisine un mil-

courir çà et là en tumulte? pourquoi entasser ri- lion de sesterces, et absorbé dans chacun de ses re-

chesses sur richesses? Ne voulez-vous pas songer pas et les largesses des princes et l'immense revenu
combien est petit votre corps? N'est-ce pas le com- du Capitole, accablé de dettes, forcé de vérifier

ble de l'égarement et de la folie, lorsque tu as si ses comptes, il le fit pour la première fois il cal-

peu de capacité, d'avoir tant de cupidité? Ainsi cula qu'il ne lui restaitplusquedixmillionsdeses-
donc, augmentez votre cens, reculez vos limites terces, et pensant que c'était vivredans l'extrême

jamais cependant vous ne grandirez vos corps.
famine que de vivre avecdix millions de sesterces.

Que votre commerce ait réussi, que la guerre vous il finit sa vie par le poison. Quel déréglement que

ait rapporté beaucoup; que les mets empruntés
celui de cet homme pour qui dix millions de ses-

à tous les pays s'entassent sur votre table, vous terces étaientla misère! Crois donc, maintenant,

deret quirt summa vitia in sumnn fortuna possent, cen- non habebitis ubi istos apparatus vestros collocetis. Quid
lies sestertio cœnavit uno die et in hoc omnium adjutus tam multa conquiritis? Scllicet majores nostri, quorum
ingenio, vil tamen inyenil, quomodo trium provincia- virtus etiam nunc vitia nostra sustentât, infelices erant,
rum tributum una coena fieret. 0 miserabiles, quorum qui sibi manu sua parabant cibum quibus terra cubile
palatum nisi ad pretiosos cibos non excitatur pretiosos erat quorum tecia nondum auro fulgebant, quorum
autem, non eximius sapor aut aliqua faucium dulcedo, templa nondum gemmis nitebant Itaque tuneperfle-
sed raritasetdirficnltasparandi facit. Alioquinsiad sanam tiles deos religiose jurabatur qui illos invocaverant
illis menteiu placeat reverti, quid opus est tot artibus ad hostem morituri, ne fallerent, redibant. Seilicet mi-
ventri servientibus? quid mercaturis? quid laslatione ait- nus beate vivebat dictator noster, qui Samnitum legalos
varum? quid profundi perscrutatione passim jacent ali- audiit, quum vilissimum cibum in foco ipse manu sua
menta, qua' rerum natura omnibus lods deposuit sed versaret, illa qua jam saepe hostem percusserat, lau-
h;re velut cajcitranseunt, etomnes regiones penagantur, reamque in Capitolini Jovis gremio reposuerat, quam
maria trajiciunt, et cum famem eiigoo possint sedare, Apicius nostra memoria vixit! qui in ea urbe, ex qua
magno irritant,

aliquando philosophi, velut corruptoresjuventutis abire
X. Libet diicrc Quid deducilis nares ? quid manus jussi sunt, scieutiam popinœ professus, disciplina sua

et adversus feras et adversus homines armatis? quid seculum infecit: cujus eiitum nosse opéra pretium est.
tanto tumultu discurritisî quid opes opibus aggeritis? Quum gestertilim millies inculinam coogessisset, quum
non Tultis cogitare, quam paifa vobis corpora sintf lot congiaria principum, et ingens Capilolii vectigal sin-
Nonne furor et ultimus mentium error est, quura tam gulis cumessatioaibus eisorpsisset aire alieno oppres-
exiguum capias, cnpcre mu1 tu m?Licet itaque augeatis sus, rationes suas tune primum coactus inspexit; super-
census, promoveatis fines, nunquam tamen corpora futurum sibi «esterlium centies computavit, ctTelutin
vestra laïahilis. Quum bene cesserit negotialio, mullum ultima famé viclurus, si in sestertio centies viiisset,
nilliiia retuleril; quum indagsii uudique cilii coieriut, veneno \itam Gnirit. Quanta luxuria erat, cui sestertium
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que c est l'état de notre épargne et non de notre rien. Après cette restitution, Il aura
plus faute

âme qui importe au bonheur. encore de ce qu'il désire, qu'il
u'a eu faute dans

XI. Un homme s'est rencontré qui a eu peur
l'exil de ce qu'il possédait. S'il désire un buffet

de dix millions de sesterces; et ce que les
autres étincelant de vases d'or,

d'une argenterie en-

appellent de tous leurs
vœux

il l'a fui
par

le poi-
noblie

par
le coin d'un antique ouvrier,

de ces

son.
Certes, ce dernier breuvage fut le plus salu- plats d'airain, rendus précieux par la manie de

taire qu'ait pris cet homme à l'âme si dépravée. quelques gens; un troupeau d'esclaves, capable de

Cotait alors qu'il mangeait, qu'il buvaitle poison, rétrécir le plus vaste palais; des bêtes de somme

quand non-seulement il se plaisait
à ces énormes chargées d'un embonpoint factice des pierreries

festins, mais s'en
glorifiait,

mais faisait montre de toutes les nations vainement tu entasseras

de ses
désordres,

mais attirait toute la ville au tout cela pour lui tout cela ne saura jamais ras-

spectacle
de ses

débauches,
mais invitait à l'imiler sasier son âme insatiable. De même aucune bois-

une jeunesse assez naturellement portée au vice son ne suffirait
pour

étaiicher un désir
qui

lie

sans avoirbesoindemauvaisexemples. Celaarrive vient
pas

d'un
besoin,

mais d'un feu qui brûle

à ceux qui
ne

règlent pas la richesse sur la
raison,

les
entrailles car ce n'est

plus
une

soif, c'est une

qui a des bornes fixes, mais sur une
perverse

ha- maladie.

bitude,
dont les

caprices sont immenses et inûnis. Et cela n'est
pas

dit seulement de l'argent et

Rien ne suffit à la cupidité peu
de chose suffit à la des aliments telle est la nature de tous les désirs

nature. Ce n'est donc
pas

une disgrâce que la pau- qui viennent non du
besoin,

mais du vice quel-
vreté dans l'exil; car il n'est pas un lieu si stérile que pâture que vous leur jetiez, vous ne donnez

qu'il ne fournisse abondamment à la subsistance
pas un terme à la cupidité, mais un degré de plus.

d'un banni. «
Mais, dira-t-on, il désirera une Quand on se contient dans les bornes de la

nature,

robe,
une maison. » S'il ne les désire que pour on ignore la pauvreté; quand on les

franchit, la

son
usage,

il trouvera certes un vêtement et un
pauvreté nous suit au faite de l'opulence. L'exil

domicile; car il en coûte aussi peu pour le couvrir même suffit à notre nécessaire des
empires

ne suf-

que pour
le nourrir. En

imposant
à l'homme des tiraient

pas à notre superflu. C'est l'âme qui fait la

nécessités, la nature ne les
imposa pas

laborieuses richesse c'est elle qui suit l'homme en
exil,

et

s'il désire une étoffe saturée de pourpre, tissée
qui,

dans les
plus âpres déserts, tant qu'elle

d'or,
émaillée de diverses couleurs,

travaillée trouve de quoi soutenir le
corps, jouit elle-même

de diverses façons, ce n'est pas la fortune, c'est de ses biens et nage dans l'abondance. La richesse

lui-même qu'il doit accuser de sa pauvreté. Quand n'importe
en rien à

l'âme
non

plus qu'aux dieux

tu lui rendrais ce qu'il a perdu, tun'y gaguerais immortels, cesobjetsadmiréspar des esprits aveu-

centies egestas fuit? I mine, etpula pecuniae modum ad tueris, nihîl ages; plus enim restituto deeritex eo quod
rem pertinere, non animi. cupit quam exsuli el eo quod babuit. Si desiderat au-

XL Sestertium centies aliquis eitimuit, et quod alii reis fulgentem vasis supelleclilem etantiquis nominibus

vote petunt, veneno fiigit; illi vero tam pravffi mentis artiflcum argentum nobile œs paucorum insania pre-

homini ullima potio saluberrima fait. Tune venena ede- liosum, et servorum turbam, que quamvis magnam

bat bibebatque, quum immensis epulis non delectaretur domum angustet, jumentorura corpora differta et coacta

tantum sed gloriaretur quum vitia sua ostentarct, pinguescere,
et natiouum omnium lapides ista conge-

quum civitatem in luxuriam suam converteret, qunm ju- rantur licet, nunquam explebunt inexplebilem animum;

ventutem ad imitationem sui sollicitaret, etiam sine ma- non magis, quam ullus suffleiet bumor ad satiandum

lis exemplis per se docilem. Haec accidunt diritias non eum cujus desiderium non el inopia, sed ei aestu ar-

ad rationem revocantibus, cujus certi sunt fines sed ad dentium viscerum oritur; non enim sitis illa, sed mor-

vitiosam consuetudinem, cujus immensum et incompre- bus est. Nec hoc in pecuoia tantum, aut alimentis eve-

bensibile arbitrium est. Cupiditati nihil satis est; na- nit eadem natura est in omni desiderio, quod non ex

turaj satis est etiam parum. NmIIuni ergo paupertas ex-
inopia, sed ex vitio nascilur; quidquid illi congesseris,

sulis incommodum babet nullum enim tam inops essi- non finis erit cupiditatis sed gradus. Qui continebit

tium est, quod non alendo homini abunde fertile sit.
itaque se intra naturalem modum, paupe"Iatem non

« At vestem, an domum desideratus est exsul ? Si hœc sentiet qui naturalem modum excedet, eum in summis

quoque ad usum tantum desidcrabit, neque tectum ei opibus quoque paupertas sequetur. Necessariis rébus et

deerit, neque velamen aeque enim exiguo tegitur cor- eisilia sufficiunt supervacuis nec régna. Animus est

pus, quam alitur; nihil bomini natura, quod necessa- qui divites facit hic in exsilia sequitur, et in soliludmi-

rinm faciebat, fecit operosum. Si desiderat saturatam bus asperrimis, quum quantum satis est sustinendo cor-

multo
conchylio purpuram, intextam auro, variisque pori invenit, ipse bonis suis abundat et fruitur. Pe-

eoloribus distinctam etartibns, non fortunée iste vitio, cnnia nihil ad animum pertinet, non magis, quam ad

sed sao pauper est; etiamsi illi, quidquid amisit, resti- deos immortales omnia ista, quas imperita ingenia, et
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gles et Irop esclaves de leur corps. Ces pierres, ils avec eux de ce qu'ils possèdent? La
discipline

cet or cet
argent,

ces tables polies
aux vastes des camps interdit toute pompe. Et non-seulement

contours, sont des
produits

de la terre, auxquels le hasard des circonstances ou la stérilité des

ne peut s'attacher une âme
pure

et qui n'a pas lieux les met au niveau des pauvres ils se réser

oublié son origine légère,
libre de tout

soin,
et vent quelques jours où, fatigués de

leurs richesses,

prête
à s'envoler aux sublimes demeures dès ils viennent diner sur la dure, manger dans l'ar-

qu'elle verra tomber ses chaînes en attendant, gile,
sans vaisselle d'or ni d'argent. Insensés! ce

malgré la pesanteur de ses membres et la lourde qu'ils désirentpourquelquesjours, ils lecraignent

enveloppe qui l'enserre, elle parcourt le ciel sur pour toujours. Quel est leur aveuglement quelle

les ailes rapides de la pensée. Ainsi, jamais on ne est leur ignorance
de la vérité 1 lis fuient ce

qu'ils

peut condamner à l'exil cette âme libre, formée imitent par plaisir. Pour moi, quand je me rap-

de divine essence, qui embrasse et Ics mondes et
pelle les exemptes

de
l'antiquité, j'ai honte de

les âges. Sa
pensée

se
promène

dans tout l'espace chercher des consolations contre la pauvreté car,

du
ciel,

dans les temps accomplis, dans les temps dans notre
temps

on a
poussé

si loin l'excès du

à venir. Ce vil corps, prison et lien de l'âme, est
luxe, qu'aujourd'hui le bagage d'un exilé est plus

ballotté dans tous les sens sur lui s'exercent et lourd
qu'autrefois le patrimoine

d'un grand. On

les
supplices, et les brigandages,

et les
maladies; ne connaît à Homère qu'un esclave, trois à Pla-

mais l'âme est sacrée, l'âme est éternelle; sur
ton; pas un à Zénon, de qui procède la virile et

elle on ne peut porter la main.
rigide sagesse des Stoïciens et

pourtant quel-

XII. Et ne crois pas que pour diminuer les en-
qu'un osera-t-il dire

qu'ils vécurent misérable-

nuis de la pauvreté, pénible à ceux-là seulement
ment,

sans se faire regarder lui-même comme

qui se l'imaginent, je n'aie recours qu'aux pré- le dernier des misérables? Ménénius
Agrippa

ceptes des sages. Considère d'abord combien sont ce médiateur de la paix entre le
sénat et le peuple,

en majorité ces pauvres que tu ne verras en rien fut enterré aux frais du public Attilius
Régulus,

plus tristes et plus inquiets que les riches. Encore, tandis qu'il battait les Carthaginois en
Afrique,

je lie sais s'ils ne sont
pas

d'autant plus gais que écrivit au sénat que son esclave avait pris ta

leur
esprit est tourmenté par moins de soucis.

fuite, laissant ses terres à l'abandon et le sénat,

Mais laissons les pauvres et passons aux riches. en l'absence de llégulus, les fit cultiver aux dé-

Que de fois, dans leur
vie,

ressemblent-ils aux
pens de l'état. La

perte
d'un esclave lui valut d'a-

pauvres En voyage, ils retranchent à leur
sac,

et voir le
peuple romain

pour
fermier. Les filles de

quand
ils sont forcés de presser la

route,
ils con-

Scipion reçurent leur dot du trésor public, parce

gédiont leur suite nombreuse. A
la guerre, qu'ont- que

leur
père ne leur avait rien laissé. Il était

nimis corporibus suis addicla, suspiciunt. Lapides, au- titur. Militantes quotam partem rerum suarum secum

ruin et argentum, et magni laevatique mensarum or-
habent, quum omnem apparatum castrensis disciplina

bes, terrena sunt pondéra quae non potest amare sin- snbmoveat? Nec tantum cooditio illos temporum, autlo-

cenis animus, ac naturae suae memor levis ipse, et corum inopia. pauperibus exsquat sumunt quosdam

expers cura' et quandoque emissus fuerit, ad summa
dies, quum jam illos divitiarum tœdium cepit, quibus

emicaturus, intérim, quantum per moras membrorum, humi cœnent, et remoto auro argentoqne, ficlilibus

et hanc circumfusam gravem sarcinam licet, celeri et utantur. Démentes hoc quod aliquando concupiscunt,

volucri cogitatione divina perlustrat. Ideoque nec eisu-
semper tiraent. 0 quanta illos caligo mentium, quanta

lare uni|uam potest liber, et diis cognatus, et omni ignorautia Yeritatis exercet, qui fagiunt quod TOluplatis

mundo omnique aevo par.Nam cogilalioejus circa omne causa imitantur! Me quidem, quoties antiqua exempla

cœlum, et in omne praterilum futurumque tempus respeii paupertatis uli solatiis pudet quoniam quideni
immittitur. Corpusculum hoc, custodia et vinculum eo temporum lusuria prolapsa est, ut majus viaticum

animi, hucatque illuc jactatur in hoc supplicia, in hoc exsulum sil, quam olim patrimonium principum fuit
latrocinia, in hoc morbi exercentur; animus qnidem ipse Unum fuisse Ilomero servum, tres Platoni, nulium Ze-

sacer et œternus est, et cui non possunt injici manus. Boni, a quo cœpit Stoicorum rigida ac virilis sapientia,

XII. Nec me putes ad elevanda incommoda pauperta- satis constat; num ergo quisquam eos miseros vixisse di-

tis, quam nemo gravern sentit nisi qui putat, uti tantum cet, ut non ipse miserrimus ob hoc omnibus îideatjir?

praeceptis snpientum. Primum aspice, quanto major Menenius Agrippa, qui inter patres ac plebem publics
pars sit pauperuni quos nibilo notabis tristiores sollici- gratis sequcsler fuit, œrc collato funeratus est. A,ltilius

tioresque divitibus immo nescio an eo laHiorcs sint, Kegulus, quum Poenos in Africa fuuderet, ad Senatum

quo animus corum in pauciora distringilur. Transeamus scripsit, mercenarium suum discessisse, et ab eo de-

a pauperibus veniamus ad locupletcs; qnam multa sunt serlum esse rus quod Scnatui publiée curari, dum

tempora, quibus pauperilius similes suut? Circumcisae abesset Regulus placuit. Fuitnae laati, smumnonha-

suutpcregriuanlium sarcinae et quotiescumquc festina- berc, ut colonus ejus populus Ronianus esset.
Scipionja

ûouem necessitas itineris ciigit( comilum turba dimit- filia? ex a?rario dotem acccpcruut, quia nihil illis reli-
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certes bien juste nue
le

peuple
romain payât

une pas le dernier jour comme il
il châtiment, mais

fois tribut à Scipion, quand il recevait chaque comme une loi delà nature, quand tu au ras chassé

année le tribut de Carthage. Heureux les époux de de ton coeur la crainte de la
mort,

aucune terreur

ces filles, auxquels le peuple romain tint lieu de n'osera y pénétrer. Si tu
penses que les plaisirs de

beau-pèrel Estimes-tu plus fortunés ces hommes l'amour n'ont
pas été donnés à l'homme pour la

qui marient leurs comédiennes avec un million de volupté,
mais

pour
la

propagation de
l'espèce,

sesterces, que Scipion, dontlesfilles reçurent en celui que n'aura pas souillé ce mal
rongeur, ente

dot du
sénat,

leur tutenr, une pesante monnaie profondément dans nos entrailles mêmes, verra

de cuivre? Dédaignera-t-on une
pauvreté

dont on toutes les autres passions glisser devant lui sans

a de si illustres exemples? S'indignera-t-on
de l'atteindre. La raison ne terrasse

pas séparément

partir pour l'exil, manquant
de

quelque chose,
chacundes vices, mais tous h la fois; d'un seul coup

quand à Scipion
il manque une dot, à Régulus un son

triomphe
est

complet. Penses-tu que le sage

mercenaire, à Ménénius l'argent de ses funérail- puisse être sensible à l'ignominie, lui qui ren-

tes; quand les dons faits à l'indigence de grands
fermant tout en lui-même, s'est séparé des

opi-

hommes sont d'autant
plus glorieux, que cette nionsduvulgaire2Unemortignominicuseestplus

indigence était réelle ? Voilà les défenseurs qui, encore que l'ignominie. Et
cependant, vois So-

non-seulement font respecter,
mais aimer la crate, avec ce noble

visage, qui jadis fit
pâlir

pauvreté.
l'insolence des trente tyrans il entre dans sa pri-

XIII. On peut
me répondre

« Quel est cet arti-
son, qu'il doit elle-même

purger d'ignominie; car

fice de séparer
des disgrâces qui, prises

à
part,

sont on ne pouvait plus
voir une prison là oùélail So-

supportables, réunies,
ne le sont

plus?
Le change- crate. De qui les yeux sont-ils assez fermés à la

ment de lieu est tolérable, si l'on ne change
en lumière de la

vérité, pour qu'il trouve ignomi-

effet que de lieu la pauvreté est tolérable, si elle nieux à M. Caton d'avoir été refusé deux
fois,

de-

n'est point jointe à l'ignominie, qui seule peut
mandant la préture et le consulat? L'ignominie

abattre le cœur. «Que si l'on cherche à m'épouvan- ne futque pour
le consulat et la préiure, auxquels

ter par la multitude des maux, ainsi je réplique:
Caton aurait fait honneur. On n'est

méprisé des au-

si tu as assez de force en toi pour repousser une tres
que lorsqu'on

se
méprise

soi-même. Une âme

attaque de lafortunc,
autant tu dois en avoir pour

vile et rampante donne seule prise à cet affront.

les repousser
toutes quand

une fois la vertu a Mais quand on s'élève au-dessus des
plus terribles

cuirassé ton âme, elle l'a rendue invulnérable de coups du sort, quand
on surmonte les

disgrâces qui

tous côtés. Qu'elle soit affranchie de
l'avarice,

la abattent le vulgaire, les misères elles-mêmes nous

plus
terrible

plaie
du genre humain, et l'ambition protègent,

comme des bandelettes sacrées. Puis-

lie tardera pas
à quitter la place. Si tu ne regardes que nous sommes ainsi faits, que rien ne

s'empare

querat pater. JEquum mehercules erat populum Ro- diem non quasi pœnam, sed quasi nalura legem adspi-

manum tributum Scipioni semel conferre, quum n cis, ex quo pectore mortis metum ejeceris, in id nullius

Carthagine semper eiigeret. 0 felices viros puellarum rei timor audebit intrare. Si cogitas, lilidinem non vo-

quibus populus Romariiis loco soceri fuit! Beatioresne luptatis causa homini datam, sed propagandi generis,

ietos putas, quorum pantomimse decies sestertio nubunt quem non violaverit hoc seuretum et inGxum visceribus

quam Scîpiooem cujus liberi a senatu, tutore sua, iu ipsis eaitium, omnis alia cupiditas intactum praeteribit.

dotem œs grave acceperunt? Dedignatur aliquis pauper- Non singula vitia ratio, sed pariter omnia prosternit

tatem. cujus tam Clara» imagines sunt? indignalur exsul in universum semel vincit. Ignominia tu putas quemquam

aliquid sil>i déesse, quum defuerit Scipioni dos, Re- sapientemmoveri posse, qui omnia in se repomit, qui

guta mercenarius, Menenio funus? quum omnibus illis ab opinionibus vulgi secessit. Plus etiam quam ignomi-

id quod deerat, ideo bonestius suppletum sit quia de- nia est mors ignomioiosa. Socrales tamen eodem illo

fuerat? Ilis ergo advocatis non tantum tuta est sed vultu, quo alitjuando solus triginta tyrannos in ordinem

etiam gratinsa paupertas. redegerat carcerem intravit, ignominiam ipsi loco de-

XIII. Responderi potest Quid artiociose ista di- tracturus neque enim poterat carcer videri in quo Sa-

ducis, quœ singula snstineri possunt, collata non pos- crates erat. Quis usque eo ad conspiciendam veritatem

sunt. Commutatio loci lolcrabilisesl, si tantum locum esexcatus est, ut ignominiam putet M. Catonis fuisse,

mules paupertas toterabilis est, si ignominia absit duplicem in petitione prœturœ et consulatus repulsam 1

quai \cl sola opprimere
animos solet.. Adversus hune, Ignominia

illa prœturœ et consulatus fuit, quibus ex Ca-

quisquis me malorum turba terrebit, his verbis uten- tone bonor habebatur. Nemo ab alio contemnitur, nisi

dum erit Si contra uuaiuquamlibet partem fortunae salis a se ante conlemlus est. Humilis et projeelus
animus fit

tibi rohoris est, idem adversus omnes erit quum se- isti contumelia? opportuaus qui vero adversus sœvissi-

met animum virtus induravit, undique
invulaerabilem mos casus se extollit, et ea mala quibus alii opprimun-

praestat. Si avaritia dimisit, vehementissima generis hu- tur evertit ipsas miserias infularuin loco habet

inaui pestis, moram tibi ambitio Don faciet. Si
ultimum qnando ita affecti sumus, ut nihil œquo magnam apud
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plu»
vivement de notre admiration qu un homme clues par leur sexe de la voie des

honneurs
sont

inalheureuxaveccouragc.OnmenaitdansAtliènes
ambitieuses sous le manteau de

leurs enfants,

Aristide au supplice
tous ceux

qui
le rencon- dont elles

épuisent
et captent le

patrimoine,
dont

traient baissaient les
yeux, gémissaient,

comme elles fatiguent l'éloquence
au service des autres.

si l'on allait sévir,
non

pas
tant contre un homme Pour toi,

tu t'es grandement réjouie de la fortune

iusle, que
contre la justice elle-même. Quelqu'un

de tes enfants,
tu enas faiblement usé; toi, toujours

se trouva cependant qui vint lui cracher la face;
tu mis des bornes à notre libéralité, quand tu n'en

Aristide pouvait s'en indigner, car
il savait bien mettais

pas
à la tienne; toi,

encore fille de
famille,

qu'une bouche pure ne l'eût pas osé mais il es- tu
apportais

ta contribution à tes fils déjà riches;

suya son
visage,

et dit en souriant au magistrat toi, tu t'es montrée,
dans l'administration de no-

qui l'accompagnait
« Avertissez cet homme de tre patrimoine, active comme s'il eût été à

toi,

bâiller désormaisaveemoinsd'impudeur.
» C'était ménagère comme s'il eût été à d'autres; toi. tu

faire affront à l'affront lui-même. 11 en
est, je le as été avare de notre crédit, comme si c'eût été

sais, qui ne connaissent rien de pire que le me- le bien d'autrui et de tous nos honneurs il ne t'est

pris, et qui trouvent la mort préférable. Je leur rien revenu
que

de la joie et de la
dépense; ja-

répondrai que
l'exil même est souvent à couvert mais ta tendressen'a songé

à l'intérêt. Tu ne peux
de tous les mépris. Un grand homme, s'il tombe, donc pas,

en l'absence de ton fils regretter te

est encore grand par terre ne le crois pas plus qu'en sa présence tu ne regretterais pas comme

méprisé que ces débris des temples
saints qn'on un bien qui t'appartînt.

foule aux
pieds,

mais que la piété vénère autant
XV. Toutes mes consolations doivent dont se

que s'ils étaient encore debout. tourner vers ce côté
d'où

découle, dans toute sa

XIV. Ainsi
donc,

très-chère mère, comme en vivacité,
la douleur maternelle. «Je suis privée des

ce qui me concerne, il n'est rien qui
doive te con- embrassements d'un fils bien-aimé. Je ne jouis

damner à d'éternelles larmes, il en résulte que ce plus
de sa

présence; je ne jouis plus de sa
parole.

sont des raisons personnelles qui
font ta donleur. Où est-il, celui dont la vue chassait la tristesse de

Or,ellespeuventserédnireàdeux:cartiit'affliges, mon visage, sur qui je me déchargeais de tous

ou
parce qne

tu crois avoir perdu en moi un
appui, mes ennuis? Où sont ces entretiens dont j'étais

ou parce que tu ne peux supporter
en eux-mêmes insatiable? Ces études auxquelles j'assistais plus vo-

les regrets
de l'absence. Le premier point ne de- lontiers qu'une femme, plus familièrement qu'une

mande qu'a
être elfleuré je connais ton cœur mère? Où ces rencontres? et cette gaîté toujours

tu n'aimes les tiens
que pour

eux-mêmes. Loin ces enfantine à la vue d'une mère. » Tu te représentes

mères qui exercent la puissance de leurs fils avec encore les lieux de nos joies et de nos épanche-

leur
capricieuse impuissance

de
femme, qui, ex-

meuts,
et tu ne

peux
te défendre des

impressions

nos admirationem occupet quam homo forliter miser,
exercent, qnae quia feminis honores non licet gerere

Dncebatur Alhcnis ad supplicium Aristide» cui quisquis per illos ambitiosa» sunt, quae patrimonia filiorum et

occurrerat, dejiciebat oculos, et ingemiscebat, non tan- exbauriunt et captant, quas eloqueniiam commodando

quam in liominem justum, sed tanquam in ipsam justi- aliis fatigant! Tu liberorum tuornm bonis plurimum
tiam animadverteretnr. Inventas est tamen, qui in fa-

gavisa es, minimum usa tu liberalitati nostrœ semper

ciem ejus inspueret poterat ob hoc moleste ferre, quod imposuisti modum, quum tum non imponeres tu filia-

sciehat neminem id ausurum puri oris. At ille abstersit familias, locupletibus Gliis ultro contulisti tu patri-

faciem, et subridens ait cemitanti se magistratui Ad- monia nostra sic administras^* ut lanquam in tuis labo-

mone istum, ne postea tam improbe oscitet. Hoc fuit rares, tanquam alienis abstineres tu gratis nostra;,

contumeliic ipsi contumcliam facere. Scio quosdam di-
tanquam alienis rebus ulereris, pepercisti, etei hono-

cere, conlemln nihil esse p-aiius mortem ipsis potio- ribus nostris nihil ad te nisi voiuptas et impensa perti-

rem videri. His ego respondebo, et eisilium saepe con- nuit nunquara indulgentia ad utilitatem respexil. Non

temtione omni carere. Si magnus vir cecidit, magnus potes itaque erepto filio desiderare, qnœ incolumi nun-

jacuit, non magis illnm putes contemni, quam quum quam ad te pertiuere duxisti.

œdiirm sacrarum ruina; calcantur, quas religiosi seque XV. Illo omnis consolalio mibi vertenda est, unde Tera

ac stantes adorant. vis materni dotoris oritur.. Ego complexu fllii carissimi

XIV. Quoniam meo nomine nihil habes, mater caris- careo, non conspectu ejus non sermone fruort ubi

sima, quod te in inlinitns Incrimas agat, sequitur ut est ille, quo visa Iristem vultum relexavi, in quo om-

rausœ tuœ te stimulent. Sunt autem duae, nom aut illud nes sollicitudines meas deposui ubi colloquia, quomm
te movet, quod praesidium aliquod videris amisisse, ineiplebilis eram? ubi studia, quibus libeotius quam
nul

quod desiderium ipsum per se pati non potes. Prior femina familiarius quam mater intereram? obi ille

pars raitii leviter perstringenda est novi enim animum occursus? ubi matre visa semper pnerilis hilnrilas?* i

ranm nihil in suis prater ipsos amantem. Viderint illa
Adjicis istis Ioca ipsa gratulationum

et cnnvictuum et, t

marins, qua? potenliacQ liberorum muliebri impoteutia ut necesy? f«*, efficacissimas ad vexandos animes re-
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de notre récente entrevue, si faites pour déchirer une folle tendresse n'en ressentir aucune c'est

ton âme. Car la fortune te réservait encore cette une dureté qui n'est
pas

humaine. La plus sage

peine cruelle de te ramener tranquille et ne proportion enlre l'amour et la raison est de sen-

soupçonnant pas
ton

malheur,
trois jours avant le tir le regret et de le faire taire. Ne va pas prendre

coup qui m'a frappé. C'était bien à
propos que exemple sur certaines femmes, dont la tristesse,

nous avait séparés la distance des
lieux* c'était une fois qu'elle a pris naissance,

ne finit que par

bien à propos qu'une absence de plusieurs années la mort; tu en as connu quelques-unes qui, après

t'avait préparée à cette infortune tu es revenue la
perte de leur

fils
n'ont jamais dépouillé

leurs

non
pour trouver

quelque joie près
de ton fils, vêtements de deuil.

Mais
une vie

signalée
dès le

mais pour ne
pas perdre

l'habitude des regrets.
Si berceau par tant de courage exige plus de toi.

tu étais partie longtemps avant,
tu eusses moins Celle-là ne

peut
faire valoir des excuses comme

souffert; l'intervalle lui-même eût adouci le re- femme, qui fut
exempte

de tous les défauts d'une

gret si tu n'étais pas partie,
tu aurais eu du femme. Ce n'est pas toi que l'impudicité, ce vice

moins pour consolation dernière le plaisir de voir dominant du siècle, a confondu dans la foule des

ton fils deux jours de plus. Aujourd'hui, grâce femmes; ce n'est pas toi qu'ont séduite des perles

à la cruauté du
destin

tu n'as
pas

été
présente

et des diamants; ce n'est
pas

à tes
yeux que

les

à
mon malheur, et tu

n'as pas pu t'accoutumer richesses ont brillé comme le bien le plus précieux

à mon absence. Mais
plus

cette disgrâce est ter- de l'homme. Soigneusement élevée dans une mai-

rible, plus il faut rappeler à toi tout ton
courage,

son
antique et sévère, ce n'est pas toi

qu'a pu

plus il faut combattre avec ardeur, comme en détourner
l'exemple des méchants funeste même

face d'un ennemi connu et déjà vaincu souvent. à la vertu. Jamais tu n'as rougi de ta fécondité,

Ce n'est pas d'une
première blessure que coule comme si elle te reprochait ton âge. Jamais, ainsi

ce
sang là; c'est dans tes cicatrices qu'a porté le que les autres femmes, qui ne cherchent pas

coup. d'autre mérite que celui de la beauté, jamais tu

XVI. Tu n'as pas besoin de chercher une excuse n'as dissimulé
l'ampleur de ton

ventre,
comme

dans les
priviléges de ton sexe, à qui les larmes un fardeau

disgracieux, ni étouffé dans tes en-

ont été
permises, pour ainsi

dire,
comme un trailles les

espérances déjà conçues de ta posté-

droit, étendu, il est
vrai,

mais non pas illimité. rilé. Jamais tu n'as souillé ton visage du fard des

Aussi,
nos ancêtres ont accordé dix mois pour prosliluées jamais tu n'aimas ces accoutrements

pleurer les
époux,

afin de transiger par
un décret qui ne sont ajustés que pour tout laisser voir. Ton

solennel avec
l'opiniâtreté des chagrins de fem- unique parure fut la plus belle de

toutes,
celle à

mes ils n'ont pas interdit le deuil, ils y ont mis qui le temps ne fait pas outrage, ton plus glo-

un terme. Car se laisser abattre
par

une douleur rieux ornement fut la chasteté.

sans
fin, quand on

perd quelqu'un de chéri c'est Tu ne peux donc, pour
autoriser ta

douleur,

centis conversationis notas. Nam hoc quoque adversus te affici stulta indidgentia est et nulle. inhumana duri-

crudeliter fortuna molila est, quod te ante tertium de- tia. Optimum inter pielatem et rationem temperamen-

mum diem quam prarnssiis sum, securam, nec quid- tum est et sentire desiderium et opprimere. Non est

quam tale metuentem regredi voluit. Bene nos longin- quod ad quasdam feminas respicias, quarum lristitiam

quitas locornm diviserat bene aliquot annorum absen- semel sumtam mors finivit; nosti quasdam, quœ, amissis

lia huic te malo
pr.rparaverat redisti, non ut volupta- filiis imposita lugubria nunquam eiuerunt a te plus

tem ex Illio perciperes, sed ne consuetudinem desiderii exigit vita ab initio fortiar non potest muliebris excu-

perderes. Si multo ente abfuisses, fortius tulisses, ipso satio contingere ei, a qua omnia vitia muliebria abfue-

intervallo desiderium moUieote si non recessîsses ul- runt. Non te maximum seculi maluin iinpudicitia in

limum cerle fructutn biduo diutius videndi fllium tn- numerum plurium adduxit non gemmas te non marga-

lisses. Nunc crudele fatum ila composuit, otnec fortuna; ritae flexerunl non tibi divitiae velut maximum generis

mem interesses nec absentiae assuesceres. Sed quanto bumani bonnm refulserunt non te bene in antiqua et

ista duriora sunt, tanto major tibi virtus advocanda est, severa institutam domo periculosa etiam probis pejorum
et velut cum hoste nota, ao sajpe jam victo, acrius est detorsit imitatio. Nunqnam te fecunditatis tua;, quasi ex-

congrediendum. Non ex intacto corpore tuo sanguis probraret «îtatem, puduit nunquam more aliarum,

hic fluxit per ipsas cicatrices percussa es. quibus omnis connnendatio ex forma pctitur, tumescen-

XVI. Nou est quod utaris excusatione nominis mulie- tem uterum ahscondisti quasi indecens onus nec intra

bris, cui paene concessum est immoderatum in lacrimas viscera tua conceptas spes liberorum el(sisli. Non faciem

jus, non immensum tamen et ideo majores decem lenociniis ac coloribus polluisti; nunquam tibi placuit

mensium spalium lugentibus viros dederunt, ut coin vestis, quae ad nihil aliud quam ut nudaret compooe-

pertinacia muliebris mœroriB publica conslitutione deci. retur unicum tibi ornameutnm pulcherrima et nulli

derent; non prohihnernnt ludus, sed Sn^runt. Nam et obnoiia aplati forma, maximum decus, visa est pudici-
taflnito dolore, qunm aliquem ex carissimis amiseris tia.Nonpotesitaque.adobtinendiun dolorem, muHcbro
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mettre en avant le litre de femme tes vertus inutile tristesse. C'est au nombre de ces femmes

t'ont placée plus haut et tu dois autant l'éloigner que je veux te voir placée et
puisque

tu as tou-

des faiblesses que
des vices de ton sexe. Les fem- jours vécu comme

elles,
tu feras bien de suivre

mes elles-mCmes ne te
permettront pas

de te con- leur
exemple pour

modérer et
comprimer

ton

sumer sur ta blessure. Mais à
peine

auras-tu satis- chagrin. Je sais que
la chose n'est

pas
en notre

fait au premier élan d'une douleur légitime, qu'elles pouvoir, que nul sentiment ne se laisse dominer,

t'ordonneront de relever la tôle,
si du moins tu et surtout celui qui naît de la douleur; car elle

veux contempler ces femmes qu'une éminente est intraitable et rebelle contre tout remède. Quel-

vertu a placées parmi les grands hommes. Corné- quefois nous voulons l'étouffer et dévorer nos

lie était mère de douze enfants; la fortune les ré- soupirs. Cependant,
sur ce visage factice et com-

dnisit à deux. Si tu veux faire le
compte

des posé, l'on voit couler des larmes. Quelquefoisnous

morts, Cornélie a perdu dix enfants; si tu veux occupons notreàme aux jeux et aux combats du

en faire
estime

ce sont des Gracches qu'elle cirque; mais,
au milieu de ces spectacles mêmes,

a
perdus. Cependant,

comme ses
amis,

en
pleurs qui devraient la

distraire,
elle se sent abattre

autour
d'elle,

maudissaient son destin
elle leur par je ne sais quelle vague impression

de tristesse.

défendit d'accuser la fortune qui lui avait donné II vaut donc mieux vaincre la douleur
que

la

pour
fils les Graccbes. Il méritait de naitre d'une

tromper car,
abusée par les plaisirs, détournée

telle femme, celui qui, en pleine assemblée, s'é-
par les

occupations,
bien tôt elle se

réveille, après

cria Oses-tu donc insulter ma
mère,

celle qui avoir pris dans le
repos

des forces pour se déchaî-

m'a donné le jour? Les paroles de la mère me ner mais celui qui obéit à la raison s'assure une

semblent beaucoup plus nobles. Le fils mettait un paix éternelle. Je ne t'indiquerai donc pas les

haut
prix à la naissance des Gracches la mère à

moyens auxquels je sais qu'on a souvent recours;

leur
trépas. Rutilia suivit son fils Cotta dans l'exil; comme de chercher l'éloignement dans la durée

sa tendresse était un lien si puissant, qu'elle aima d'un voyage, ou la distraction daus ses agréments;

mieux
supporter l'exil que la séparation et ne de donner beaucoup de

temps
à recevoir tes

voulut revoir sa
patrie qu'avec son fils.

Après
son

comptes avec soin, et à gérer ton
patrimoine;

retour, devenu l'un des ornemeuts de la
républi- enfin de te mêler sans cesse de uouvelles affaires

que, elle le perdit avec le même courage qu'elle toutes ces choses ne servent
qu'un

instant bien

l'avait suivi; et
depuis les funérailles de son

fils, court, ce ne sont
pas

des
remèdes,

ce sont des re-

personne ne lui
surprit

une larme. Auprès de tards à la douleur pour moi j'aime mieux met-

l'exilé se déploya son courage auprès
du

mort,
tre un terme à l'affliction que de lui donner le

sa
sagesse. Car rien n'effraya sa

pieuse tendresse, change. Voilà
pourquoi je te conduis vers le rc-

rien ne put la faire persister dans une folle et fuge de tous ceux qui fuient la
fortune,

les études

nomen praetendere, ex quo te virtutes tuse seduxerunt per imitata es, earum in coercenda comprimendaque

tantum debes a feminarum lacrimis abesse, quantum wgritudine optime sequeris exemplum. Scio rem non

a vitiis. Ne ieniinœ quidem te sinent intabescere vulneri esse in nostra potestate, nec ullum affectum servire,

tuo, sed leviori necessario meerore cito defunctam jubé- minime vero enm, qui ex dolore nascitur ferox enim

bunt eisurgere si modo illas intueri voles feminas, et adversus omne remedium contumax est. Volumus

qua» conspecta virtus inter magnos viros posuit. Corne- eum interim obruere, et devorare gemitus per ipsum

liam ei duodecim liberis ad duos fortuna redegerat. Si tamen compositum fletumque vultum lacrimae profun-

numerare funera Corneliie Telles, amiserat decem si dunlur. Ludis interim aut gladiatoribus animum occupa

iestimare amiserat Gracchos. Fleutibus tamen circa se,
mus at illum inter ipsa, quibus avocatur, spectacula

et fatum
ejus exsecrantibus interdixit Ne fortunam levis aliqua desiderii nota subruit. Ideo melius est, illum

accusarent qua) sibi filins Gracchos dedisset. Ex vincere, quam fallere.Nam qui autdeliisus volnptatinus,

iiac femina debuit nasci, qui diceret in concione Tu aut occupationihus abductm est, resurgit, et ipsa quiète
matri meae maledicas, quae me peperit? • Multo mihi impetum ad seeviendum colligit at quisquis rationi ces-

videtur auimosior voir matris. Filius magno aestimabal sit
in perpetuum componitur. Non sum itaque tibi

Gracchorum
natales mater et funera. Rutilia Gotlam | mnnstraturus illa quibus usos militas esse scio, ut per-

fllium secuta est in exsilium, et usque eo fuit indulgentia egrinatione te vel longa detineas, vel amoena delectes.

constricta, ut mallet exsilium pati, quam desiderium ut rationum accipiendarum diligentia, patrimonii ad-

doc ante in patriam, qnam cum (ilio rediit. Eumdem jam ministratione inullum occupes temporis ut semper novo

reducem, et in liepublica florentem tam fortiter amisit, te aliquo negotio implices omnia ista ad exiguilm mo-

quam secuta est nec quisquam lacrimas ejus pust ela- menlum prosunt, nec remedia doloris, sed impedi-

luin filium nutavit. In expulso virtutem ostendit, in menta sunt ego autem malo illum desinere, quam de-

amisso prudenliam nam et nihil i'Ham a pietale deter- cipi. Itaque illo te duco, quo omnibus qui fortunam fu.

ruit, et nihil in trislitia supervacua stultaque detiuuit. giunt, confugienduin est, ad liberalia studia illa sana.

Cum his te numerari feminis \n\o quarrun vitam sein- Iwint tuIiiiu tunm illa omnem tiijliliam tlbi erelleit.
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libérales elles guériront
ta

plaie;
elles te déli- n'as

pas le droit d'accuser la fortune tu trouves

vreront de toute tristesse. Quand même tu n'en dans l'un et l'antre de quoi te charmer par des

aurais jamais eu l'habitude, il faudrait y recourir vertus diverses. L'un par ses talents est parve-

ajourd'hui mais toi, autant que l'a permis
l'au nu aux

honneurs; l'autre par sa
sagesse,

les a

tique sévérité de mon père,
tu

as, sinon possédé, dédaignés. Jouis de la grandeur de
l'uu, de la

<lu moins abordé toutes les nobles connaissances, paix de
l'autre, de l'amour de tous deux. Je con-

IMût au ciel que
moins attaché aux usages

de ses nais les sentiments intimes de mes frères; l'un a

ancêtres, mon père,
le meilleur des époux, t'eût recherché les dignités, pour t'en faire

gloire:

laissée
approfondir plntôt qu'effleurer

les doctri- l'autre s'est retranché dans une vie de calme et de

nes des sages
1 tu n'aurais pas

maintenant à cher-
repos, pour être tout à toi. La fortune a merveil-

cher des armes contre la fortune,
tu te servirais leusement arrangé ta famille, pour t'y faire trou-

des tiennes. Ce fut à cause de ces femmes pour ver un soutien et une distraction tu peux t'ap-

qui
les lettres ne sont pas un moyen

de
sagesse, puyer

sur le crédit de
l'un, jouir des loisirs de

mais un instrument de corruption, que mon père l'autre. Ils rivaliseront de 2èle
auprès

de
toi et

encouragea si peu ton goût pour les études. Ce- la piété de deux fils compensera la perte d'un

pendant, à la faveur d'un génie dévorant,
tu as seul. Je

puis hardiment l'assurer; il ne te mah-

puisé au-delà de ce que les circonstances sem-
qnera rien

que
le nombre. Détourne ensuite tes

blaient permettre. Tu as jeté dans ton âme les
regards sur tes petits-fils vois Marcus, cet aima-

fondements de toutes les sciences. Retourne ble
enfant,

à
l'aspect duquel

nulle tristesse no

maintenant vers elles; elles feront ta sûreté ta
peut durer il n'est dans aucune

poitrine
de bles-

consolation, ta joie: si elles ont véritablement sure si profonde, il n'en est point de si récente

pénétré dans ton âme jamais plus n'y entrera la
que ne puissent adoucir ses caresses. Quelles lar..

douleur, jamais l'inquiétude, jamais l'inutile mes sa gaieté n'arrêterait-elle pas? Quel cœur res-

tourmente d'une vaine affliction à nulle de ces serré par les angoisses, ne s'épanouirait à ses

impressions
ne s'ouvrira ton cœur; car

depuis saillies? Sur quel front ses gentillesses n'appelle-

longtemps
il est fermé à tous les autres vices. raient-elles pas l'enjouement? Quel esprit ne se-

Voilà sans doute de sûrs auxiliaires, les seuls rait pas
arraché aux

pensées qui
le

dominent,

qui puissent
te mettre à l'abri de la fortune, mais, i pour écouter ce babil charmant

qui ne saurait

comme avant d'arriver au port que te promet lasser?
J'implore

les dieux pour qu'ils lui accor-

l'étude,
il te faut des appuis

sur lesquels
tu te dent de nous survivre. Que la cruauté du destin

reposes je veux, en attendant,
te montrer des

s'épuise et s'arrête sur moi Que sur moi frappent

consolations qui te sont
propres.

Tourne tes yeux toutes les douleurs de la mère Sur moi toutes

vers mes frères; tant
qu'ils

sont en sûreté, tu les douleurs de l'aïeule Que le reste de la famille

His etsi nunquam assnesses, nunc utendum erat sed tute delectet aller honores industria consecutus est,

quantum tibi patris mei antiquus rigor permisit, omnes alter sapienter contemsit. Acquiesce alterius fila digni-

bonasartes non quidem comprehendisti attigisti tamen. tate, alterius quiete, utriusque pietate; novi fratn/m

Utinam quidem virorum optimus, pater meus, nimis meorum intimas affectus; alter in hoc dignitatent excojit,

majornm consuetudini deditus, voluisset te sapientum ut tibi ornamento sït aller in boc se ad tranquillam quie-

praeceptis erudiri potius, quam imhuil non parandum tamque vitam recepit, ut tibi vacet. Bene liberos tuos et

tibi nunc contra fortunam esset auxilium, sed proferen- in auxilium, et in oblectementum, fortuna disposuit;

dum. Propter istas qttœ litteris non ad sapientiam utun-
potes alterius dignitate defendi, allerius otio frui. Certa-

tur.sed ad luxuriant instrmmtur minus est indulgere bunt in te officia; et unius desiderium duorum pietate

sludiis passus; beneflcio tamen rapacis iugenii plus quam supplébilur.
Audacter possum promittere nihil tibi dee-

pro tempore hausisti jacta sunl disciplinarum omnium rit, prœter numerum. Ab his ad nepotes quoque respice
fundamenta. Nunc ad illas reîertere tutam teprajsla- Marcum, blandissimum pueront, ad cujus conspectum

buut; illa: consolabunlur, illa; delectabunt, illas si bona nulla potestdiiraretristitia;
nibil tam magoam, nihil lam

fide animum tuum intraverunt, nunquam amplius intra- recens in cnjusquani pectore Inerit quod non circumfu-

bitdolor, nunquam sollicitudo, nunquam afflictionis ir- sus ille permulceat. Cujus non lacrimas illius bifarilas

ritae supervacua veiatio; nulli borum patebit pectus supprimai? cujus non contractant solliciludinc animunt

luum nam ceteris vitiis jampridem clusum est. Hœc qui- illius argutim solvant? qnem non in jocos vocabit illa las-

demcertissima prajsidia sunt, et que sola te fortuna; cri- civia? quem non in se convertet et abdncet ioflimn co-

pere possint; sed quia,
dum in illum portum, quem gitationibus, illa neminem satiatura garrnlitas? Deos

studia
promittunt, perveneris, adminiculis, quibus in- oro, ctmlingat hune habere nobis superstitem. lu me

nitaris, opus est, vole intérim solatia tua tibi ostendere. omnis fatorum crudelitas lassala consistât; quidquid

Respice fratres meos quibus sahis, fas tibi non est ac- matri dolendum fuit, in me transierit; quidquid avia;,

cusare fortunam; in utroque habes quod te diversa. vir. in ms. Floreat reliqua in suo statu turbo nihil de or-

(i(i
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soit heureux chacun dans sa condition, et je ne cette existence écoulée dans le bonheur. Lui vi-

me plaindrai ni de ma solitude, ni de mon sort. vant, c'est un crime de te plaindre d'avoir trop

Que seul je sois la victime expiatoire de la maison, vécu.

qui désormais n'aura plus à gémir. XVII. Je n'ai pas encore parlé de ta plus grande

Presse bien contre ton sein Novatilla, qui doit consolation; ta sœur, ce cœur si fidèle, dans le-

bientôt te donner des arrière-petils-Bls je me l'é- quel tu épanches tous tes ennuis comme dans une

tais si bien appropriée, je l'avais unie si intime- autre toi-même cette âme qui, pour nous tous,

ment à moi, qu'elle peut, après m'avoir perdu,
est une âme de mère. C'est avec elle que tu as

quoiqu'il lui reste un père, passer pour orphe- confondu tes larmes; c'est sur son cœur que tu

line. Aime-la encore pour moi. La fortune lui a as retrouvé la vie. Sans doute elle s'inspire tou-

depuis peu ravi sa mère ta tendresse peut faire, jours de tes sentiments mais, quand il s'agit de

sinon qu'elle ne s'afflige pas de cette perte, du moi, ce n'est pas seulement pour toi qu'elle
moins qu'elle ne la sente pas. Veille tantôt sur s'afflige. C'est dans ses bras que je fus apporté à

ses mœurs tantôt sur sa beauté; les préceptes pé- Rome; c'est, bercé par sa tendresse, par ses soins

nètrent plus avant, lorsqu'ils sont imprimés dans maternels que je passai ma convalescence au sor-

un âge tendre. Qu'elle soit nourrie de tes dis- tir d'une longue maladie c'est elle qui fit agir

cours qu'elle se forme sur ton modèle. Tu lui son crédit pour m'obtenir la questure. Elle qu'in-

donneras beaucoup, même en ne lui donnant que timidait même une conversation ou un salut à

l'exemple. Ce devoir sacré servira déjà de remède voix haute, sa tendresse pour moi triompha de sa

à tes maux; car il n'y a que la raison ou une oc- modestie. Ni sa vie retirée, ni sa réserve, qu'on

cupation honnête qui puisse arracher l'âme aux pourrait appeler villageoise si l'on considère

amertumes d'une pieuse douleur. Parmi tes gran- l'effronterie des autres femmes ni son repos, ni

des consolations, je compterais encore ton père, s'il le calme de ses mœurs paisibles et solitaires ne

n'était absent. Maintenant, néanmoins, juge d'a-
l'empêchèrent de se montrer même ambitieuse

près ton cœur ce qui lui importe davantage, et pour moi.

tu comprendras combien il est plus juste de te
Voilà, très-chère mère, la consolation qui doit

conserver pour lui que de te sacrifier pour moi. te remettre attache-toi le plus que tu peux à

Chaque fois que, dans ses accès de violence, la cette sœur retiens-la dans d'étroits embrasse-

douleur s'emparera de toi, et voudra t'entraîner, ments. L'on a coutume, dans l'affliction, de fuir

songe à ton père sans doute, en lui donnant des ce qu'on aime le plus, pour que rien ne gêue la

petits-fils et des arrière-petils-fils tu as cessé douleur. Toi, va te livrer à elle, avec toutes tes

d'être son enfant unique; mais à toi seule pensées; soit que tu préfères conserver le deuil

appartient de poser la dernière couronne sur de ton âme, soit que tu préfères le déposer, tu

nitate nihil de conditione mea querar. Fuerim tantum XVII. Masimnm adhuc solatium tuum tacueram
nibil amplius doliturae domus piamentum. Tene in sororem tuam; illud fidelissimum péctus tibi, in quod

gremio tuo cito tihi daturam pronepotes Novatillam; omnes cure hue pro indiviso transferuntur illum ani-

quam sic in me transtuleram, sic mihi adscripseram, ut mum omnibus nobis maternum. Cum bac tu lacrimas

possit vider), quod me amisit, quamvis salvo paire, pu- tuas misenisti in bac tu primum respirasli. Illa quidem

pilla banc et pro me dilige. Abstulit illi nuper fortuna affectus tuos sempersequitur; ianip£ tamenpersona, non
matrem tua potest eflicere pietas, ut perdidisse se ma- tantum pro te dolet. lllius manibus in urbem perlatus
trem doleat tantum, non et seniiat. Nunc mores ejus sum illius pio maternoque nutricio per longum tempus

compoue, nunc formam altius praecepta descendunt, œger convalui; illa pro quasstura mea gratiam suam

qnœ teneris imprimuntur aetalibus. Tuis assumât ser- extendit; et quae ne sermonis quidem sut clarm salu-

monibus ad tuuin fingatur arbitrium; mullum illi da- tationis suatinuitaudaciam, pro me vicit indulgcntia ve-

bis, etiamsi nihil dederis prater exemptant.Hocjam tibi recundiam. Nibil illi seductum vite genug, nibil mo-

solemue offlcium pro remedio erit non potest animum deatia, in tanta feminarum petuiantia rustica, uibil
pie dolentem a snlliciludine avertere, nisiaut ratio, aut quies, nihil secreti et ad otium reposili mores obstite.

bonesta occupatio. Numerarem inter magna solatia pa- runt quo minus pro me etiam ambitiosa fleret. Haec est,

trem quoque tuum, nisi abeeset; nunc tamen ex affectu mater carissima, solatinm, quo reficiaris illi quantum
tuo quid illius intersit cogita intelliges, quanto jus- potes te jnnge illius arctissimis ampleaibus aliiga. So-

tins sit, te illi servari, quam mihi impendi. QuoBes le lent mrerentes, ea quaomaxime diligunt, fugere.etli-
hnmodica vis doloris invaseril, et sequi se jubebit, pa- bertatem dolori suo quœrere lu ad illam te, et quid-
Irem cogita, cui tu quidem toi nepotes pronepotesque quid cogitaveris, confer; sive serrare habitum istum
dando effeciati ne unica esses consummatio tamen aata- voles sive deponere, apud illam invenies tel finem do
tis acta? feliciter in te vertilur. Illo vivo, nefas est, te, lori tuo, vel comitem. Sed si pmdentiam perfectissimœ

quod Thcris.queri. femina; novi, non patietur te nibil profuturo mœroie
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6.

trouveras auprès
d'elle une fiu ou une compagne qui

évitèrent les fautes ne purent échapper à la

à ta douleur. Mais si je connais bien la sagesse
de diffamation, cette province

l'admira comme un

cette femme accomplie, elle ne souffrira pas que
modèle

unique
de

perfection et, ce qui étaitencore

tu te consumes en un chagrin sans profit;
elle te plus

difficile pour des hommes qui se plaisent aux

citera son propre exemple
dont moi-même je fus sarcasmes,

même au
péril

de leurs jours, les

le témoin. Elle avait perdu son époux chéri, notre Egyptiens réprimèrent l'intempérance de leur

oncle, auquel elle s'était unie, vierge encore; et langue; et, aujourd'hui encore, ils appellent de

c'était au milieu d'une navigation périlleuse ce- leurs vœux quelqu'un qui
lui

ressemble quoi-

pendant, elle put supporter
à la fois la douleur qu'ils n'osent l'espérer. C'eût été

beaucoup
d'a-

et la crainte; et, triomphant de la tempête,
cou- voir, pendant

seize ans, l'approbation de cette

rageuse naufragée, elle emporta son corps.
Oh 1 province; c'est plus encore d'en avoir été

ignorée.

combien de femmes dont les belles actions sont Je ne rapporte pas ces détails pour célébrer tous

perdues dans l'obscurité 1 Si elle eût vécu dans ses
mérites,

ce serait les amoindrir
que d'en faire

ces âges antiques dont la simplicité savait admirer une si pauvre esquisse; mais pour te faire sentir

les vertus, combien de beaux génies se seraient la grandeur d'âme d'une femme que ni l'ambi-

disputé
la gloire de célébrer une épouse qui, ou- tion, ni l'avarice, compagnes

et fléaux de toute

bliant sa faiblesse, oubliant la mer,
si redoutable

puissance,
n'ont

pu corrompre;
d'une femme que

même aux
plus intrépides,

livre sa tête aux dan- la crainte de la
mort, lorsqu'elle

attendait le uau-

gers pour une sépulture, et tout, occupée des fu- frage sur son vaisseau désarmé, n'empêcha pas de

nérailles de son
époux,

ne
pense pas

aux siennes? s'attacher au cadavre de son
époux,

et de chercher l'

Les chants de tous les poètes ont immortalisé celle non comment elle le sauverait, mais comment

qui s'offrit à la mort en place de son époux elle l'emporterait au tombeau. Il le faut montrer

Pourtant, il y a plus de mérite à lui chercher un un courage égal au sien, arracher ton âme à la

sépulchre au péril de la vie l'amour est plus douleur, et faire en sorte que personne ne te
sup-

grand, lorsqu'au prix des mêmes dangers,
il ra- pose un repentir pour

ta maternité.
Néanmoins,

chète bien moins. comme il
faut, quoi que tu fasses, que

ta
pensée

Nul ne s'étonne après cela que, pendant seize revienne toujours vers moi, et que maintenant

ans que son mari gouverna l'Égypte, jamais elle I aucun de tes enfants ne s'offre plus fréquemment

ne parut en public, jamais elle ne reçut chez elle a
toi,

non
qu'ils

te soient moins
chers,

mais parce

personne de la province, jamais elle ne sollicita qu'il est naturel de porter plus souvent la main

rien de son époux,
et ne souffrit qu'on la sollicitât sur la

partie souffrante, voici l'idée
que tu dois te

elle-même.
Aussi,

cette province babillarde et in- faire de moi Je suis content et joyeux comme

génieuse à outrager ses préfets, où ceux même dans les meilleurs jours; or,
ce sont les meilleure

<
Alceste, femme du roi Admète.

de nos jours, ceux où
l'esprit,

libre de tout souci,

consumi et exemplum tibi suum, cujus ego etiam spec- pericnlosi sales placent, omnem verborum licentjam con.

lator fui, narrabit. Carissimum virum amiserat, avun- tinuit, et hodie similem illi, quamvis nunquam speret,

culum nostrum, cui virgo nupserat, in ipsa navigatione: semper optât. Multum erat, si per sedecim annos illam

lulit tamen eodem tempore et tuctum, et metum, evie- provincia probasset plus est, quod igaorayil. Hœc non

tisque tempestalibus corpus ejusoaufraga evexit. 0 quam ideo refero, ut ejus laudes eisequar, quas circumscri-

multarum egregia opera in obscuro jacent! Si huic illa bere est, tam parce transeurrere; sed ut intelligas,

simplex admirandis virtulibus contigisset auliquitas magni animi esse feminam quam non ambilio, non ava-

quanto ingeniorum certamine celebraretur uior, quae ritia, comites omuis polenta et pestes, vicerunt non

oblita Imbeciilitatis oblita etiam firmissimis meluendi metus mortis eam exarmata nayi naufragium suum

maris, caput suum periculis pro sepullura objecit, et spectantem, deterruit, qno minus exanimi virobserens,

dum cogilat de viri funere, nihil de suo timuitl Nobili- quaereret, non quemadmodum inde exiret, sed quemad-
tatur carminibus omnium qus se pro conjuge vicariam modum efferret. Huic parem wrtutem eihibeas

oportet

dedit; hoc amplios est, discrimine ïilœ sepulcrum viro et animum a luctu recipias, et id agas, ne quis te putet

quœrere major est amur, qui pari periculo minus re- partus tui pœnitere. Cetcrum quia necesse est, quum
dimit. Post hoc nemo miratur, quod per sedecim an- omnia feceris cogitationes tamen tuas subinde ad me ra-

nos, quibus maritus ejus jEgjptum Obtinuit, nunquam currere, nec quemquam nunc ex liberis tuis frequentlua

in publico conspecta est; neminem provincialem domum tibi obversari non quia illi minus cari sint, sed quia
suam admisit; nihil a Tire petiit, nibil a se peti passa naturale est, manum sœpius ad id referre quod dpleat
est. Itaque loquai, et ingeniosa

in contumelias praefec- qualem me cogites, accipe tetum et alacrem Tolut op-

torum provincia, in qua etiam qui vitaverunt culpam timis rebus; sunt autem optimœ, quum animus ornais

non emigerunt infaminii) velut unicum sanctitatis eiem- cogitatiunis expers opci ibus suis vacat; et modo se ledo-

plum suspeiit; et quod illi difflciitimum est, coi etiam ribus studiis obtectat modo ad considerandam suam nai>
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reprend a. loisir ses travaux, et tantôt trouve plaisir fracas les tonnerres, les foudres, le souffle des

à des études plus légères, tantôt, avide de vérité, autans, et les nuages qui lancent et la neige et la

s'élève pour contempler sa nature et celle de gréle alors, après s'être promené aux régions

l'univers. D'abord il examine les terres et leur po- inférieures, il s'élance au plus haut des cieux,

sition ensuite les lois de la mer répandue à l'en- jouit du magnifique spectacle des choses divines;

tour, ses flux et ses reflux alternés; et puis il con- et, se rappelant son éternité, il marche au milieu

sidère cet intervalle entre le ciel et la terre, asile de tout ce qui fut et de tout ce qui sera dans tous

de l'épouvante, et cet espace où roulent avec les siècles

Tersique naturam veri avidus insurgit. Terras primum, flatibus ac nimborum uivisque et grandinis jactu tuinul-

aitumque earum quœrit; deinde conditionem circumfusi tuosum spatium tum peragratis huinilioribns ad summa

maris, curwuque ejus alternos et recursus; tunoquid- prorumpit, et pulcherriinodivinorumspectaculofruitur,

quid Inter cœlum terrasque plenum formidinis interja- setcrniUtisque sus memor in omne quod fuit, futu-

eet, penpicit, etbac tonitribus, fulminibus, rentorum rumque est omnibus seculis vadit.
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XX comparés à notre corps, ils sont so-
Corinthe et de ce qui peut-être est tombé de plu

lides; si tu les ramènes à la condition de la nature
haut, lorsque doit périr ce monde qui n'a pas où

qui détruit tout, qui rappelle tout au sein d'où tomber Allez donc; et plaignez-vous, si lesdestins,
elle l'a tiré, ils sont fragiles. En effet, quoid'im- qui doivent un jour oser un si grand crime, ne

mortel pouvait être l'œuvre d'une main mortelle? vous étargnent pas
Les sept merveilles du monde, et avec elles ce qu'a XXI. Quel homme d'une arrogance assez su-

pu bâtir de plus merveilleux l'orgueil des âgessui- perbe, assez effrénée pour vouloir, devant cette loi

vants, un jour on verra tout cela couché au niveau fatale de la nature qui ramène tout à la même fin,
dusol. C'est le destin: rien d'éternel; peu de choses mettre en réserve lui seul et les siens, et dérober

durables. Chaque chose est fragile à sa manière une maison à la ruine qui menace le monde. C'est

on arrive au torrent par des voies différentes mais donc une puissante consolation de songer que ce

tout ce qui commence doit finir. Par quelques-uns qui nous arrive, tous l'ont souffert avant nous, tous

ce monde est menacé de mort cet univers, qui le souffriront après et la nature me semble avoir

embrasse toutes les choses divines et humaines, fait commun ce qu'elle a fait de plus cruel, pour
s'il est permis de le croire, un jour fatal viendra

que l'égalité du sort nous consolât de ses rigueurs.
le dissoudre et le replonger dans la nuit de son an- Ce ne sera pas non plus pour toi un médiocre allé-

tique chaos. Qu'on aille maintenant, qu'on aille se
gement, de songer que ta douleur ne servira de

lamenter sur chaque tombe; qu'on aille gémir sur rien ni à celui que .tu regrettes ni toi-même car

les cendres de Carthage, et de Numance, et de tu ne voudras pas prolonger une chose inutile. Si,

aliquis, et singulas comploret animas; Carthaginis oc

CONSOLATIO AD POLYBIUM. Numantiae Corinthique cinerem, et si quid altius cecidit,
lameotetur quum etiam hoc, quod non habet quo cadat,

XX. nostra corpora compares, finna sunt si re- sit interiturum. Eat aliquis, et fata tantum aliquando ne-

digas ad conditionem natnr.r omnia destruentis, et unde fas ausura, sibi non pepercisse conqueratur.

edidit eodem revocantis, caduca sunt. Quid enim im- XXI. Quis s tan) superbœimpotentisque arrogante est,

mortale manus mortales fecerint? Septem illa miracula ut in bac naturae necessitate, omnia ad eundem flnem

etsiqua his multo mirabiliora sequentium annorum ex- revocantis, se unum ac suos seponi velit ruinœque
struxit ambitio, aliquando solo aequata visentur. Ita est etiam ipsi mundo immineati, aliquam domum sublrabatp

nihil perpetuum pauca diuturna sunt; aliud alio modo Maiimum ergo solatium est, cogitare id sibi accidisse

fragile est rernm exitus variantur ceterum quidquid quod ante se passi sunt omnes, omnesque passuri; et

cœpit, etdesinit. Mundo quidam minantur interitum et ideo mihi videtur rerum natura, quod graTissimum fecit,

hoc naiversum, quod omnia divina humanaque complec- commune fecisse ut crudelitatem fati consolaretur œqna-

titur, si fas pu!as credere, dies aliquis dissipab.it et in litas. Illud quoque le non minimum adjuverit. si cogita-
confusionem reterem tenebrasque demerget. Eat nuoc veris nibil profuturum dolorem tuum, nec illi queui de-
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nous pouvons gagner quelque chose à ta tristesse, telle sorte, qu'elle dominait toutes les souffrances

je ne refuse pas de verser sur ton malheur tout ce du corps. Lui aurais-tu ravi l'existence? Combien

que le mien m'a laissé de larmes. Je trouverais peu tu lui eusses fait tort! la gloire de son génie

même encore quelques pleurs dans ces yeux épui- lui a promis l'éternité dans les âges. Lui-même il

sés par mes douleurs domestiques, si peu que cela a gagné de se survivre dans la meilleure partie de

puisse t'ôtro profitable. Que tardes-tu? Plaignons- son être, et les belles œuvres de son éloquence

nous; et ta cause deviendra la mienne. « 0 Cor- l'ont affranchi de la mort. Tant qu'il restera quel-

tune si inique au jugement de tous jusqu'ici tu que honneur aux lettres, tant que dureront la ma-

semblais avoir respecté un homme élevé par ta jesté de la langue latine et le charme de la langue

faveur à une si haute estime, que sa félicité, chose grecque, il brillera parmi ces grands hommes des-

rare, échappait à l'envie. Voici que tu l'accables quels il égala le génie, ou, si sa modestie refuse

de la plus grande douleur qui puisse le frapper cet éloge, desquels il approcha.

tant que vivra César après avoir rôdé longtemps XXII. a Tu n'as donc cherché que par où tu

autour de lui, tu as compris qu'il n'y avait que pouvais lui faire le plus de tort. En effet, plus un

celte brèche ouverte à tes assauts. Et que pouvais- homme a l'âme haut placée, plus tu lui fais nue

tu lui faire autre chose? Lui aurais-tu ravi ses ri- habitude de tes rigueurs tu sévis sans choix et

chesses? Jamais il n'en a dépendu. Aujourd'hui même dans tes bienfaits il faut te craindre. Qu'il

même. autant qu'il peut, il les rejette loin de lui; t'eût peu coûté d'épargner cet outrage à un homme

et lui, qui savait les gagner avec tant de bonheur, sur qui tes faveurs semblaient s'être reposées avec

il n'y cherche pas de plus précieux avantage que dessein et discernement, et non tombées au hasard,

de les mépriser. Lui aurais-tu ravi ses amis? Tu comme c'est ta coutume. »

le savais si digne d'être aimé qu'il eût aisément Ajoutons, si tu veux, à ces plaintes, la mort

remplacé ceux qu'il aurait perdus. Car, de tous de ce noble jeune homme que tu perdis à son en-

ceux que j'ai vus puissants dans la maison du trée dans le monde. Il était digne de t'avoir pour

prince, c'est le sont que j'aie connu, dont l'amitié, frère; et toi, certes, tu étais bien digne de n'avoir

bien qu'elle pût être profitable à tous, fût en- pas un frère indigne de ta douleur. Tous rendent
core plus recherchée par sentiment. Lui aurais-tu de lui un pareil témoignage: on le regrette pour ta

ravi sa bonne renommée? Elle est trop solidement gloire, on le célèbre pour la sienne il n'y avait

assise pour qu'elle puisse être ébranlée même par rien en lui que tu ne fusses fier d'avouer, 11 est vrai

toi. Lui aurais-tu ravi la santé? Tu savais que son
que pour un frère moins bon ta bonté n'eût pas

âme n'était pas seulement nourrie, mais née dans été moindre; mais, trouvant en lui un sujet cou-

les doctrines libérales, et par elles affermie de
venable, ta tendresse s'y est plus complaisamment

sideras nec tibi; noies enim longum esse, quod irritnm bus discipliais, quibus non innutritus tantum sed inna-

est. Nam si quidquam tristitia profecturi sumus non re- tus est, sic esse fundatum ut supra omnes corporis do-

cuso, quidquid lacrimarum fortunae meae superfuit, tuai lores emineret. Eriperes spirilum 1 quantulumnocuisses?

funderc inveniam etiamnunc per hos exhaustos jam fie- longissimnm illi œvum ingenii fama promisit. Id egit
tibus domesticis oculos quod elQuat si modo id tibi futu- ipse, ut meliore sui parte duraret, et eompositis elo-

rum bono est. Quid cessas ? conqueramur atque adeo quentiœ prxclaris operibus, a morlalitate se vindicaret.

ipse banc litem meam faciam Iniquissima omnium ju- Quamdiu fuerit ullus litteris honor quamdiu steterit aut

dicio fortuna, adhuc videbaris ab eo homme te conti- latinae linguae potentia, aut gra?cœ gratia vigebit niiii

cuisse, qui munere tuo tantam venerationem receperat, maiimis viris quorum se ingeniis vel contulit, vel, si

ut, quod raro ulli contingit, felicitas ejus effugeret inri- hoc verecundia ejus recusat, applicuit.
diam. Ecce eumdolorem illi quemsalvo Caesare accl- XXII. Hoc ergounum excogitasti, quomodoillimaxinie
pere maximum poterat, impressisli; et quumbene illum poses nocere. Quo melior enim est quisque, hoc sas-

undique circumisses, iulellexisti hanc partem tantum- pius ferre te consuevit, sine ullo delectu fureotem, et

modo patere ictibus luis. Quid enim illi aliud faceres inter ipsa beneficia metuendam. Quautulum erat, tibi

pecuuiam eriperes? nuaquam illi obnoiius fuit; nuuc immunem ab bac injuria prœstare eum hominem, in

quciquc quantum potest, illam a se abjicit, et in tante quem videbatur indulgentia tua ratione certa pervenisse,
lelicilate acquirendi, nullum majorent ei ea fructum et non ex tuo more temere incidisse ? Adjiciamus si

quamcontemtum ejus petit. Eriperes illi amicos? sciebas vis, ad bas querelas, ipsius adolescentis ioterceplffm in-

tam amahilem esse, ut facile in lucum amissorum posset ter prima incrementa indolem. Dignus fuit ille te fratre

alios substituere. Unum enim bunc ex bis, quos in prin- tu certe eras dignissinius qui nec ex indigno quidem

cipali dumo potentes vidi, cognovisse videor, quem om- quidquam doleres fratre. Redditur illi testimonium
nibus amicum habere quum expédiât, magis tamen etiam a3quale omnium hominum; desideratur in tuumbono-

libet. Eriperes illi bonam opiuionenj? sobdior est baie rem, laudalur in suum; nihil iu illo fuit, quod non li-

apud eum, quam ut a te quoque ipsa coucuti posset. Eri- benter agnosceret. Tu quidem etiam minus bono fratri

pères bonam Talctudinein ?sciebas animum ejus liberali- fuisses faonus sed in illo pietas tua Idoneam naçta mate-
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déployée. Il ne fit à personne sentir sa puissance XXIII. Nous pouvons plus longtemps accuser la

par un outrage; jamais il ne menaça personne de
destinée, nous ne pouvonsla changer elledemeure

son frère. Il s'était formé sur l'exemple de ta mo- insensible et inexorable. On ne saurait l'émouvoir

dération quel ornement et quel fardeau tu étais ni par des reproches, ni par des pleurs, ni par des

pour les tiens, il le comprenait, et put suffire raisons. Elle n'épargne rien, elle ne fait grâce de

au poids de ton nom. Impitoyable destinée que rien à personne. Ainsi donc, épargnons-nous des

ne désarme aucune vertu 1 Avant que ton frère larmes qui ne sont d'aucun profit; car cette dou-

pûtconnaltre tout son bonheur, elle l'a moissonné, leur aurait plutôt fait de nous joindre à celui que
Je ne m'indigne que faiblement, je le sais il est nous regrettons, que de le rappeler à nous. Si elle

si difficile de trouver des paroles qui égalent une nous tourmente, elle ne nous aide en rien. Il faut
grande douleur 1 Plaignons-nous encore une fois y renoncer même dès le premier jour, et défendre

si nous pouvons y gagner quelque chose. « Qu'es- notre âme contre de puérils soulagements, contre

pérais-tu Fortune, par tant d'injusticesetde vio- ce je ne sais quoi d'amer qui charme dans les dou-

lences ? ï'es-tu si tôt repentie de tes faveurs? leurs. Si la raison ne met un terme à tes larmes,
Cruelle! pourquoi te jeter entre deux frères, et la fortune n'en mettra point. Promène tes regards
ravir une proie sanglante au sein d'une famille si sur la foule des mortels partout un abondant et

bien unie; pourquoi dans une maison si noble- inépuisable sujet d'affliction. Celui-ci c'est une be-

ment remplie par ces vertueux jeunes hommes, sogneuse indigence qui l'appelle à son labeur de

frères tous dignes l'un de l'autre, venir jeter le tous les jours; celui-là, c'est une ambition tou-

trouble et faire brèche sans motif? Eh que sert jours inquiète qui le travaille; l'un craint les ri-

donc une pureté fidèle à toutes les saintes lois, chesses qu'il a désirées, et ses vœux accomplis

uneantiquefrugalité,une âme supérieure a la plus sont devenus son supplice; un autre esttourmenté

haute fortune, une merveilleuse et constante tem-
par les soucis, un autre par les affaires, un autre

pérance,nnamourdesleltressincèreetinviolablc, par la foule qui assiége son vestibule. Celui-ci se

un cœur vierge de toute souillure? Polybe estdans
plaint d'avoir des enfants, celui-là de n'en avoir

lespleurs; et, averti par la perte d'un frère, de ce
plus. Les larmes nous manquent avant les causes

que tu peux surles frères qui lui restent, il tremble d'affliction, Ne vois-tu pas quelle existence nous a

même pour ceux qui le consolent dans son afflic- présagée la nature en voulant que les pleurs fus-
tion. Indigne sacrilége Polybe est dans les pleurs sent à notre naissance le premier augure? C'est

et gémit de quelque chose, quand il a les bonnes ainsi que nous faisons notre entrée dans la vie, et

grâces de César. Sans doute, Fortune insolente, tu toutes les années qui vont s'enchaîner et se suivra

épiais cette occasion de montrer que personne ne s'y accordent c'est ainsi que nous codons nos

peut être protégé contre toi, pas même par César.
jours aussi bien nous devons sobrement user de

riam multo se liberius eiercuit. Nemo potentiam ejus tenderes neminem contra te, ne a Cassare quidem, poss»
injuria sensit nunquam ille te fratrem ulli minatns est. defendi. •
Ad exemplum se niodestia: tuae formaverat, cogitabatque XXIII. Diutius accusare fata possumus, mulare non

quantum tu et oraamentum tuorum esses, et onus. Suf- possnmus siant dura et iueiorabilia nemo illa convi-
fccit ille buic sarcinîe. 0 dura fata, et uullis œqua virtu- cio, nemo fletu, nemo causa movet; nihil unquam par-
tibus Antequam felicitatem suam nosset frater tuus cuntulli, necreniittnat. Proinde parcamus lacrimis nihil

eiemlus est. Parum autem me indignari scio nihil est proflcienlibus; facilius enim nos illi dolor iste adjiciet,
enim diffkilius quem magno dolori paria verba repe- quam illum nnbis reducet. Qui si nos torquet, non ad-

rire. Jam mine tamen si quid proDcere possumus, cou- juval; primo quoque lempore deponendus est, et al*

queramur. Quid tibi voluitiU tam injusta et tam vio- inanihus solatiis atque amara quadam libidine dolendi

tenta Kortima ?Tamcilo indulgentiœhuetepœnituit? qiiîB animusrecipiendus. TSam tacrimis oostris, ni ratio fineni
ista crudelitas est? in medios fratres impetum facere, et fecerit, fortuna non faciet. Omnes agedum raortale»
tam cruenta rapina concordissimam turbam imminuere, circumspice larga ubique llendi et assidua materia.
tam bene slipatamoptimorum adalesceDliumdamum, in Alium ad quotidianum opus laboriosa egestas vocal:
nullo fratre degenerantem, turbare, et sine ulla causa alium ambitio nunquam quieta sollicitat alius divitias
delibare vohiisti ? Nihil ergo prodest innocentia ad om- quas optaverat, metuit, et voto laborat suo alium solli-

nemlegemexacta, nihil aotiqua frugalitas, nihil felicita- citudo, alium labor torquet aliom semper vestibulum-
tis snmroœ potentia, summa conservata abstioentia, nihil obsidens turba hic habere se dolet liberos hic perdi-
sincerus et tutus litterarumamor, nihil ab omnilabemens disse. Lacrimae nobis deerunt, ante quam causse do-
vacans î Luget Polybius, et in uno fratre, quid de reliquis lendi. Non vides, qualem vitam nobis rerum natura pro-
possis, admonitus, etiam de ipsis doloris sui solatiis timet; miseiil quas primum nascentium omen fletum esse vo-

fiicinnsindignumllugetPolybius.ct aliquid propilio dolet luit? Hoc principio rdimur, huic omnis sequentium
tssare hoc sine dubio impolens Forluna captasli, ut os- annorum ordo cunscutit; sic vitam agimus ideoque



SÉNÉQUE.

ce dont il nous faut user souvent; et, tournant la celui dont je parle,
tu

avaiséprouvé sa tendresse:

tête
pour voir combien d'afflictions se

pressent sur sois donc assuré
que rien

nepeut
lui être plus

nos pas, si nous ne
pouvons empêchernos larmes,

nible
que

de le voir en peine de sa
mort, que de

sachons du moins les mettre en réserve. Il ne faut te causer aucun
tourment, que de mouiller de

rien épargner davantage que ce qui exige un fré- larmes sans
tin,

et d'épuiser tour à tour tes yeux

quent emploi. Ce ne sera
pas non plus pour toi un si peu faits

pour
cette souffrance.

médiocre allégement de songer que nul n'est moins Mais,
ce

qui peut
avant tout arracher ta ten-

flatté de ta
douleur, que celui à

qui
tu sembles en dresse à cet inutile désespoir,

c'est de songer que

faire offrande. Ou il ne veut pas que tu te tour- ton exemple doit enseigner à tes frères comment

mentes, ou il ne le sait pas. Il n'y a donc pas de il faut supporter avec force ce coup de la fortune.

motif raisonnable à cet hommage; car si celui au- Les grands capitaines, après un échec, se com-

quel il s'adresse ne le sent
pas,

il est
superflu s'il posent à dessein un

visage joyeux, et déguisent

le
sent, il lui est déplaisant. leurs revers sous un faux semblant de gaîté, de

XXIY. Il n'est personne dans tout l'univers qui peur que
les

soldats, voyant le cœur de leur

prenne plaisir à tes
larmes; je le dis hardiment. chef

abattu,
n'en viennent eux-mêmes à

per-

Eh quoi? lorsque personne n'est ainsi disposé cou-
dre courage. C'est là ce que tu dois faire

aujour-

tre toi, penses-tu que
ton frère puisse l'être? qu'il d'hui. Prends un visage qui ne ressemble

pas

veuille te faire un supplice de ta douleur, et t'en- à ton âme, et,
si tu

le peux, bannis entièrement

lever à tes
occupations, c'est-à-dire à l'étude et à la douleur; sinon,

enfouis-la
profondément etcon-

César ? Cela n'est pas vraisemblable. Il t'a
toujours tiens-la dans la crainte qu'elle ne

paraisse,
et

aimé comme un frère, vénéré comme un
père,

ho- prendssoinque tesfrères t'imitent tout cequ'ils te

noré comme un supérieur; il veut bien te causer verront faire, ils le croiront honnête, et règleront

desregrets, mais non pas des tourments.
Pourquoi

leur âme sur ton visage. Tu dois être et leur con-

teplais-tudoncà te consumer dans une douleur que
solation et leur consolateur

or, tu ne pourras pas

ton frère, s'il est quelque sentiment après la
mort, retenirleuraffliction, situ t'abaudonueshla tienne,

désire voir finir. Si je parlais d'un frère autre que XXV. Une autre chose, qui peut encore te dé-

celui-là, dont le coeur fûtmoins sûr, j'emploierais fendre contre une affliction
immodérée, c'est de

le
langage

du
doute,

et je dirais Ou ton frère veut bien te convaincre que rien de ce
que

tu fais ne

de toi des tourments et des larmes sans
fin j alors peut

rester secret. Un grand
rôle t'a été

imposé

il est indigne de ton affection ou
bien,

il ne les par
le

suffrage des hommes; il faut t'y maintenir.

veut
pas; alors écarte une douleur

sans profit pour
Toute cette foule de consolateurs

qui se presse
au-

l'un et pour J'autre. Un frère
qui

n'aime
pas ne tour de toi, vient aussi

épier ton âme et tâcher de

rméite pas ces regrets; aimant, il les refuse. Mais surprendre tout ce
qu'elle a de force contre la dou-

moderate id fieri debet a nobis, quod sœpe facieudum est trum inertem dolorem dimitte nec impius frater sic de-

et respicientes, quantum a tergo rerum tristium immi- siderari débet, nec pius sic velit. lu hoc vero, cujus tam

neat, si non finire lacrimas, at cerle reservare debemus. explorata pietas, pro certo babendum est, nihil esse illi

Nulli parcendum est rei magis quam huic, cujus tam possc acerbius, quam hic si tibi casus ejus acerbus est,

Iraniens usus est. Illud quoque te non minimum adjuve- si te ullo modo torquet; si oculos tuos indignissunos

rit, si cogitaveris, nulli minus gratum esse dolorem hoc malo, sine ullo flendi fine et conturbat idem et ei-

tuum, quam ei cui praslari videtur. Torqueri ille te haurit. Pietatem tuam tamen nihil œque a tacrimis tam

autnouTult.autnon intelligit; nulla itaque ejus officii inutilibus abducet quam si cogitaveris, fratribus te tuis

ratio est, quod ci cui prxstatur, si nihil sentit, super- exemplo esse debere, fortiter hanc fortunœ injuriant

vacMuiucst, si seutit, ingrat uni. sustinendi. Quod duces magni faciunt, rebus afteclis, ut
XXIV, Neminem toto orbe terrarum esse, qui delec- hilaritatem de industria simulent, et adversas res adum-

tetur tacrimis tuis, nudacler dixerim. Quid ergo? quem brata laetitia abscondant, ne milituoi animi, si fraclam

uemo adversus te auimum gerit, eum esse tu crédit Ira- ducis sui mentem viderint et ipsi collabantur id nunc

tris tui, ut cruciatu tuo ooceat Hhi ut te wlit abducere tibi quoque faciendum est. Indue dissimilem animo ton

nb occupationibus tuis, id est, a studio, et a Cœsare vultuin, et, si potes, projice omuem ex toto dolorem: sin

Non est hoc simile veri. IUe enim indulgentiam tibi tan- minus, introrsus abde et confine, ne appareat, et daope-
quam fratri pra'stilit, venerationem tanquam parenti, ram, ut fratres tui le imitentur: qui bonestum putabunt,

cultuin tanquam superiori ille desiderio tibi esse vult quodeuuque facientem viderint, animumque ex vultu tua

tormenlo esse non vult. Quid itaque juvat dolore inta- sument. Et solatium debes esse, etconsolatorillorum

bescere,quem.siquisdetunctissensusest,finirifrater non poteris autem horum mœroriobstare, si tuo indulseris,

tuiis cupit 1 De alio fratre, cujus incerta posset voluntas XXV. Potest et illa res a luctu te prohibere nimio, si

videri, omnia haec dubie ponercm et dicerem Sive te tihi ipse renuntiaveris nihil hornm qu<e facis posse sub-

tnrqucrilacriinis nunquam desinenlibus frater tuus cupit duci. Magnam tibi partem hominum consensus imposuit:

iudignus hoc affectu tuo est sive non vult, utrique ves- hœc tibi tuenda est. Circumstat te omnis isla consobn-.
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leur; elle se demande si tu n'es habile qu'à
user

champs, ou de délasser
dans un

voyage d'agn!-

de la bonne fortune, ou si tu peux supporter
en

ment,
ton

corps fatigué par
les assidus travaux

homme l'adversité; on chercheàliredanstesyeux. d'un poste laborieux, ou de charmer ton
esprit par

Celui-là jouit desa pleine liberté, qui peut
cacher des spectacles variés,

ou d'arranger tes jours sui-

ses sentiments aucun mystère ne t'est permis; vaut ta fantaisie

la fortune t'a placé
au grand jour. Tout le monde XXVI. Bien des choses ne te sont pas permises,

saura comment tu te seras comporté en recevant que l'on permet à l'humble mortel qui vit obscu-

cette blessure; si,
te sentant frappé, tu as mis bas rément dans son coin. Une grande fortune est une

les
armes,

ou si tu es demeuré debout. Il y
a long- grande servitude. Il ne t'est permis

de rien faire à

temps que
l'amitié de César t' éleva au plus haut ta guise tu as tant de milliers d'hommes à en-

rang, et que tes études t'y appelèrent
rien de tendre, tant de requêtes à mettre en ordre 1 De

vulgaire,
rien de bas ne te convient.

Or, quoi de tous les points du monde il l'arrive une telle

plus bas, quoi de moins viril
que

de se livrer multitude
d'affaires, que, pour les offrir dans

en proie à la douleur? Dans une affliction
égale,

leur rang à
l'esprit

d'un
grand prince, il te faut

il t'est moins permis qu'à
tes frères. Bien des cho- d'abord relever le tien. 11 ne t'est pas permis,

ses te sont défendues
par l'opinion qu'on s'est te dis-je, de pleurer. Pour pouvoir entendre la

faite de ton savoir et de tes mœurs on exige beau- foule de ceux qui pleurent pour pouvoir sécher

coup,
on attend beaucoup de toi. Si tu voulais que les larmes de ceux qui, sous le coup du châti-

tout te fût permis, pourquoi appeler sur toi les re- ment, désirent parvenir jusqu'à la miséricorde

gards de tous? Maintenant il te faut tenir autant du très-clément César, d'abord il te faut sécher les

que tu as promis à tous ceux qui admirent les œu- tiennes. Je vais te dire enfin le remède qui ne

vres de ton génie, ceux qui les publient
à ceux sera pas

le moins
propre

à te
soulager quand tu

qui, s'ils n'ont
pas

besoiu de ta faveur, ont besoin voudras oublier
tout, songe à César pense quel

de ton génie. Ce sont les dépositaires de ta pensée: dévouement, quels services tu dois à sa bonté; et

tu ne peux
donc rien faire qui soit indigne de ta tu comprendras que ployer

sous le faix n'est pas

renommée de science et de vertu, sans qu'une chose plus permise à
toi, qu'à

celui
qui,

si l'on

foule d'hommes aient a se repentir de leuradmira- en croit la fable, porte
le monde sur ses

épaules.

tion
pour

toi. 11 ne t'est
pas permis de pleurer sans César lui-même a tout en son

ponvoir, et c'est

mesure: et ce n'est pas cela seulement qui
ne t'est

pour
cela qu'il n'a pas le

pouvoir
de faire bien des

pas permis; mais
ne t'est pas permis de prolonger choses. Il veille pour défendre les maisons de tous;

Ion sommeil bien avant dans le jour, de fuir le il travaille pour le repos de tous; il se fatigue
tourbillon des affaires pour le loisir et la paix des

pour
les délices de tous; il s'occupe pour le loisir

tium frequentia, et in animum tuum inquirit. ac per- quieti confugere, aut assidua lahorioû officii statione fa-

spicit quantum roboris ille adversus dolorem habeat, et Jigatum corpus voluptaria pcregrinalione recreare, aut

utrumne tu tantum rebus secundis deitere uti scias, an spectaculorum varietate animum detinere, aut tuo arbi-

et adversas possis viriliter ferre observantur oculi lui. trio diem disponere.

Liberiora nmnia sunt iis, quorum affectas tegi possunt XXVI. Multa tibi non licent, quae humillimis et in

tibi nullum secretum liherum est; in multa luce fortuna angulo jaceutibus licent. Magna servitua est magna for-

te posuit; oinues scient, quomodo te in isto tuo gesseris tuna. Non licet tibi quidquam arbitrio tuo facere au-

vulnere; ulrnrane statim percussus arma suhmiseris, an dienda sont tot hominum millia, toi disponendi libelli,

in gradu steteris. Olim te in illtiorem ordinem et amor tantus rerum ex orbe tutocoeuntium congestus, ut possit

Csesaris extulit et tua sludia dcdiuerunt nihil te pie- per ordinem suum principis maximi animo subjici, eri-

heium decet, nihil humile. Quid autem tam humile ac Rendus tuus est. Non licet tibi, inquam, flere; ut multos

muliebreest, quam consumendum se dolori cominittere ilentes audire possis, ut periclitautium et ad niiscri-

PioD idem tibi in luctu pari, quod tuis fratrihuslicct; cordiam milissimi Ca?saris pei renire cupientium lacri-

mulla tibi non permittit opinio de studiis ac moribus mï, sic tibi tuas assiccandse sunt. Hoc tamen etiam non

tuis recepta multum a te homines exigunt, multum in lcvioribus remediis adjuvabit quum rôles omnium

inspectant. Si vnlebas tibi omnia licere, ne convertisses rerum oblivisci, cogita Cœsnrem; vide quantara hujus

in te ora omnium! ounc «utero tibi praestandum est in te indulgentia; fidem, quantum industriam debeas;
quantum promisisti omnibus illis, qui opera ingenii tui intelliges non magis tibi incurvari licere, quam illi, sisi

laudant, qui describunt, quibus, quum fortuna tua opus quis modo est fabulis traditus, cujus humeris mundus
non sit, ingenio opus est. Custodes auimi tui sunt; nihil ianititur. Cresari quoque ipsi, cui omnia licent, propter
unquam ilaque potes indignum facere perfecti et eruditi hoc ipsum multa non licent. Omnium domos illius vigilia

viri professione, ut non multos admirationis de te suae défendit, omnium otium illius lahor, omnium delicias

pœniteat. Non licet tibi flere immodice nec hoc tan- illius industria, omnium vacationem illius occupatio. Ex

tummodo non licet, nec somnnm quidem eitenderc in quo se Ca;sar orbi terrarum dedicavit, sibi eripuitjet

partem diei ncet, aut a tumullu rerum in otium ruris sîdorum modo, quse irrequieta semper cursus sans ex-
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<le tous.
Depuis que

César est consacré à l'uni-
s'acquittent

alors avec toi de leur
reconnaissance

vers, il s'est ravi à lui-même, et,
comme ces as- qu'elles

te réclament alors, toi leur adorateur, toi

très qui, sans relâche, fournissent incessamment le ministre de leurs autels
Homère, Virgile, oÔ

leur carrière jamais il ne lui est
permis

de s'ar- vous! qui avez aussi bien mérité du genre humain

rêter et de rien faire pour soi. Aussi bien lu es eu que Polybe mérita de vous et de nous
tous, en

quetque façon esclave de la même nécessite il ne vous faisant connaître à tant de gens pour qui

t'est
pas permis à toi d'avoir égard à tes affaires,

vous n'avez
pas écrit, venez alors en sa compagnie

à tes études. Tant que César possède l'empire du passer de
longues heures Tout le temps que tu

monde, tu ne peux donner ton temps ni au plai- mettras sous leur sauvegarde tu ne saurais le

sir, ni à la
douleur,

ni à aucune autre chose; tout perdre. Alors mets tous tes soins à rassembler les

entier tu te dois à César. Et que dis-je? Toi qui
hauts faits de ton

César,
afin

qu'un éloge domes-

déclares sans cesse
que

César t'est
plus

cher
que tique les raconte à tous les siècles

pour bien or-

l'existence,
il n'est pas juste que,

du vivant de donner et
composer une

histoire,
lui-même il

César, tu te plaignes de la fortune. Lui vivant,
t'offre à la fois la matière et

l'exemple.

tous les tiens respirent tu n'as rien perdu; tu ne XXVII. Je n'ose
pas

aller jusqu'à le donner le

dois pas seulement avoir les yeux secs,
mais conseil

d'arranger,
avec cette grâce qui l'est pro-

riants en lui tu trouves tout il te tient lieu de pre,
des fables et des apologues à la manière

tout. Chose pourtant
bien éloignée de la sagesse et d'Ésope, genre que n'a

pas essayé le génie romain.

de la droiture de ton âme, tu serais peu recon- Car il est difficile à une âme si rudement frappée

naissant envers ta bonne fortune, si tu te laissais d'aborder sitôt ces compositions trop enjouées

aller à pleurer quelque chose,
du vivant de César. néanmoins, qu'il te soit prouvé qu'elle a repris ses

Maintenant je vais t'enseigner
un remède non

plus
forces et se possède elle-même si elle peut des-

puissant, mais plus familier, Lorsque
tu rentreras cendre de plus graves écrits à cette littérature plus

dans ta
demeure,

il te faudra craindre la tristesse. facile. Car ceux-là sauront distraire ton âme
quoi-

Car tant que tu seras en contemplation devant ton que malade encore, encore en lutte avec elle-

dieu, elle ne saura se faire accès jusqu'à toi Ce- même, par
la sévérité des

sujets qu'elle traitera

sar remplira toute ton âme. Mais aussitôt
que

tu quant à celle-ci, qui demande à l'écrivain un front

l'auras
quitté, soudain, comme si l'occasion s'of- déridé,

ton esprit ne pourra s'y faire avant qu'il

frait
pour elle,

la douleur dressera des embûches se soit de tout point rétabli. Aussi devras-tu d'a-

à ta
solitude,

et lentement se glissera dans ton bord l'exercer sur une matière plus grave, et le

esprit inoccupé. Ne permets
donc pas qu'un

seul reposer ensuite sur une plus enjouée. Ce qui ne

de tes instants échappe
à l'étude que

les lettres,
sera

pas
non

plus pour
toi un médiocre

soulage-

auxquelles
tu vouas longtemps

un si fidèle amour, ment, ce sera de te demander souvent est-ce sur

pticant nunquam illi licet nec subsislere, nec quidquam et cultorem smim vindicent; tnnc Homerus et Yirgilius,

suum facere. Ad quemdam itaque modum tibi quoque tam bene de humano genere meriti, qaam tu de omni-

eadem nécessitas injungitnr non licet tibi ad utilitates bus et de iUis meruisti, quos pluribus nolos esse voluisti.

tuas, ad studia tua respicere. Cœsare orbem terrarum quam scripserant, multum tecum morenlur; tutum id

possidente impartiri te nec voluptati, nec dolori, nec erit omne tempus, quod illis tuendum commiseris. Tune

ulli alii rei potes; totum te Caesari debes. Adjice nuno Csesaris tui opera ut per omnia secula domestice nar-

quod, quum semper pradices cariorem tibi spiritu tuo rentur pracconio, qnantum potes compone nam ipse

Ca-sarcni esse, fas tibi non est, salvo Cœsare, de fortuna tibi optime formandi condondique res gestas, et mate-

queri. Hoc incolurai salvi tibi sunt tui nihil perdidisti riam dabit, et exemplum.

non tantum siccos oculos tuos esse, sed etiam la?tos opor- XXVIÏ. Non audeo te usque eo producere, ut fabellas

tel, in hoc tihi omnia sunt hic pro omnibus est. Quod quoque et iËsopeos logos, inleutatum Romauis ingeniis

louge a sensibus tuis prudentissimis piissimisque abest, opus, solita libi venustateconnectas; difficile est quidem,

adversus felicitatem tuam parum gratus es, si tibi quid- ut ad boec hilariora studia lam vehementer perculoi»

quam, hoc salvo, llerc permittis. Monstrabo etiamnunc animus tam cito possit accederc hoc tamen argumen-

uon quidem firmius remedium, sed familiarius. Si quando tum habeto jam corroborati ejus, et redditi sibi, si po-

te domum rocepeiis tune erit tibi metnendatristitia; terit se a severioribus scriplis ad hœc solutiora producere.

nom quamdmnumen tuum intuebcris, nnllum illa ad te In illis enfin quanrvis a?grum eum adhoc et secum re-

inveniet accessum omnia in te César tenebit quum ah luctantem avocabit ipsa rcruin quas tractabit austeritas
illo discesseris, tune, velnt occasione data, insidiabitur bœc quae remissa froute commentanda sunt, nou feret,
BOlitudini tuœ dolor, et requiesceiiti auimo tuo paulotim nisi qumn jam sibi ab omni parle

constiterit. Itaque de-

irrepet. Itaque non est, quod ullum tempus vacare behiseurn severiore materia primum exercere deimlo

ptiliarU a studiis tuuc tibi lltlerao tu:c tam diu ae tam bilariore temperarc. Illnd quoque magno tibi erit leva,

fldfliler amatse gratiam refenint; tune te illœ anlittitem niculo, si
saspe te sic intfiTOgaveris Utrumnemeo no-
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moi que je pleure, ou sur celui
qui est mort? Si je tourments de la

colère,
ni les abattements de la

pleure
sur

moi, je n'ai plus à faire
étalage de ma maladie, ni les angoisses du soupçon,

ni les per-

tendresse et désormais ma
douleur, à qui des mo- sécutions de l'envie rongeuse et toujours hostile

tifs honnêtes peuvent seuls donner une
excuse,

aux succès d'autrui
ni lcs inquiétudes de la

n'ayant pour but que mon
profit, n'a

plus rien de
crainte,

ni les soucis dont nous assiège l'infidèle

commun avec la piété. Or, quoi de plus malséant
fortune si prompte à déplacer

ses faveurs. Si tu

pour un homme de bien, que de faire profit de la
comptes bien, la mort lui fait grâce plutôt que

mort d'un frère Si c'est sur lui que je pleure, il
dommage. Il ne jouira plus de la

richesse,
ni de

faut
que je me décide pour l'une de ces deux ton crédit ni du sien; il ne recevra plus, il ne

croyances. S'il ne reste
après la mort aucun sen- rendra

plus
de bienfaits. L'estimes-tu malheureux

timent, mon frère est
échappé à tontes les amer- de ce qu'il a perdu toutes ces choses, ou bienheu-

tumes de la
vie; il se retrouve au lieu où il était reux de ce qu'il ne les désire

plus?
Crois-moi

avant de naître; exempt de tout
mal,

il ne craint
plus heureux est celui qui n'a

pas affaire de la

rien, ne désire
rien, ne souffre de rien. Quelle fortune, que

celui qui l'a sous la main. Tous ces

est cette folie'de ne pas cesser de s'affliger sur ce- biens, qui
nous charment

par
des attraits sédui-

lui qui ne s'affligera jamais? S'il reste après la sants,
mais

trompeurs, l'or,
la

dignité, la puis-

mort
quelque sentiment, l'àme de mon

frère, sance, et tant d'autres qui transportent l'aveugle

comme délivrée d'une longue prison s'applaudit cupidité
de l'espèce humaine,

on ne les possède
d'être enfin libre et maîtresse

d'elle-même jouit qu'avec labeur,
on ne les

regarde qu'avec envie.

du
spectacle de la

nature;
des hauteurs où elle Ceux-là même

qu'ils décorent,
ils les accablent;

est
placée, voit à ses pieds toutes les choses hu- ils menacent plus qu'ils

ne servent. Glissants et

maines, et
contemple de près les choses

divines, fugitifs, on ne
peut jamais bien les tenir. Car,

dont elle avait
longtemps,

en
vain interrogé les lors même qu'on n'a rien à craindre de

l'avenir,

causes. Pourquoi donc me consumer à regreter
il y a toujours bien des soucis dans la tutelle

un être
auquel appartient la béatitude ou le d'une grande fortune. Si tu veux en croire ceux

néant? Gémir sur la
béatitude,

c'est
envie; c'est qui sondent

plus
avant la

vérité,
toute vie est un

folie de gémir sur le néant.
supplice.

Jetés sur cette mer
profonde

et mou-

XXVIII. La cause de ton
chagrin

est-ce
que

vante balancée, par des lames
contraires qui

ton frère te semble dépouillé des biens im- tantôt nous élève à des hauteurs
soudaines, tan-

menses qui s'étendaient au loin autour de lui? tôt nous
précipite dans un gouffre plus profond,

Mais
quand tu te seras

persuadé qu'il a perdu bien dans cette fluctuation
incessante, jamais nous ne

des
choses persuade toi

qu'il
en est

davantage
trouvons où nous arrêter et nous fixer. Nous flot-

qu'il n'a
plus

à craindre. Il n'aura plus ni les tons
suspendus

aux vagues; nous nous heurtons

mine dolco, an ejus qui decessit? Si meo, perit meœ in- processibus invidia consectabitur, non metus sollicitabit,

dulgentias jactatio, et incipit dolor, hoc uno eicusatus non levita» fortunœ cito munera sua transferentis inquie-

quod honestns est, qiium ad utilitatem respiciat a pietate tabit. Si bene computes, plus illi remissum, quam erep-

descisceng. Tiibil autem minus bono viro conveuit quam
tum est. Non opibus fruetur non tua simul ac sua gra-

in fratris luctu calculos potière. Si illius nomine doleo, tia; non accipiet bénéficia non dabit. Miserum putas

necease est aUcrntrum ex bis duobus esse judicem. Nam quod ista amisit, an beatum quod nou desiderat I mihi

si nullus defunctis sensus superest, evasit omnia frater crede, is bcatior est, cui fortuna supervacua est, quam
meus vitée incommoda, et in eum restitutus est locum,

is cui parata est. Omoia ista bona, quae nos speciosa

in quo fuerat, antcqnam nasceretur, et expers omnis sed fallaci voluptale delectant, pecunia, dignilas, po-

mali, nihil timet, uihil cupit, nihil patitur. Quis iste est tentia, aliaque complura, ad quae generis humani caeca

furor, pro eo me nunquam dolere desinere, qui nun- cupiditas obstupescit, cum labore possidentur, cum in-

quam dolilurus est ? Si est aliquis defunctis sensus, nuoc vidia conspiciuntur; eosque ipsos quos exornant, et pre-

animus fratris mei, velut ex diutino carccrè emissus, munt; plus minantur, quam prosunt; lubrica et incerta

tandem sui juris et arbilrîi gestit, et rerum naturx sont, nuuquam bene tenentur nam ut uihil de tempore

spectaculo fruitur, et humaoa omnia ei superiore loco futuro timeatur, ipsa tamen magna; felicitatis tutela solli-

despicit; divina vero quorum ralionem tamdiu frustra cita est. Si velis credere allius \eritatem intuentibus

quxsierat, propius intuetur. Quid itaque ejus desiderio omnis vita supplicium est. In hoc profundum inquietum-

maceror, qui aut beatus, aut nullus est beatum deflere que projecti mare, alternis asstibus reciprocum et modo

invidia est nullum, dementia. allevans nos subitis iucrementis, modoniajnribusdaninis

XXVIII. An hoc te movet, quod videtur ingentibus deferens, assidueque jactans, nuuquam stabili consisti-

et quum maxime circunifusis bonis caruisse 1 quum co- tous low pendemusetfluctuamur, et alter in alterum

gitayeris multa esse quas perdidit, cogita plura esse quœ illidimur, et aliquando naufragiuni facimus, semper ti-

non timet. Non ira eum tnrqucbit non morbus afQiget raemus. In hoc tam procclloso, et in omnes tempestates

pon suspicio lacesset, non edax et inimica sepipçr alienig esposito mari navigantibus nullus portus nisi ninrtis
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l'un contre l'autre; quelquefois faisant naufrage, C'est être injuste, que de ne pas permettre à celui

redoutant le naufrage toujours. Quand on navigue qui donne, de rester l'arbitre de ses dons; c'est

sur cette mer orageuse ouverte à toutes les tem- être avide, que de ne pas compter comme profit ce

pètes, on n'a pas d'autre port que le trépas. Ne sois qu'on a reçu, mais comme perte ce qu'on a ren-

donc pas ennemi du bonheur de ton frère; il re- du c'est être ingrat, que d'appeler disgrâce le

pose: il est enfin libre, enfin tranquille, enfin éter- terme du plaisir; c'est être insensé, que de no

nel César lui survit, et avec César toute sa race voir de jouissance que dans les biens présents, au

tu lui survis, et avec toi tous tes frères. Avant que lieu de se reposer aussi sur les fruits du passé, et

la fortune ait changé quelque chose à sa destinée, de trouver plus assurées les choses qui ne sont

il l'a quittée encore devant lui, et lui versant ses plus; car pour elles du moins il n'y a pas à craindre

dons à pleines mains. II jouit maintenant d'un qu'elles vous échappent. C'est trop limiter ses

ciel pur et sans nuage. De cette humble et basse joies de ne croire jouir que de ce que l'on a, de

région, il s'est élaucé vers ce lieu, quel qu'il soit, ce que l'on voit, et de ne compter pour rien ce

où, pour les âmes dégagées de leurs chaines, que l'on a eu. Car tout plaisir est prompt à nous

s'ouvre le sanctuaire des bienheureux et main-
quitter il s'écoule il s'enfuit, et presque avant

tenant il erre en liberté; il découvre avec un su- d'arriver, il est déjà passé. Il faut donc reporter

prême ravissement tous les trésors de la nature. notre esprit vers le temps qui n'est plus, et ra-

Tu te trompes. Ton frère n'a point perdu la lu- mener à nous tout ce qui nous charmait autrefois,

mière; mais il en contemple une qui est impé- et sans cesse y plonger notre pensée. Le souvenir

rissable. Tous nous devons suivre cette même de la jouissance est beaucoup plus durable, plus

route. Pourquoi pleurer son destin? Il ne nous a fidèle que la réalité. Ainsi donc, compte parmi

pas quittés; il a pris les devants. tes plusgrands biens d'avoir eu un excellent frère.

XXIX. Il y a, crois-moi une grande félicité à Il ne faut pas songer combien de temps encore tu

mourir au sein de la félicité. Rien n'est assuré, pouvais l'avoir, mais combien de temps tu l'as eu.

pas même pour un jour entier; qui pourrait sou- La nature te l'avait, comme aux autres frères, non

lever le voile de cette vérité mystérieuse, et dé-
pasdonnéen propriété, maisprêté;lorsqueensuite

cider si la mort fut pour ton frère une disgrâce ou il lui a plu de le redemander, elle n'a pas consulté

un bienfait. Ce qui doit encore nécessairement te
en cela ta satiété, maissaloi.Siquelqu'uns'indigne

consoler, c'est de penser, avec ce sentiment de de rembourser une somme qu'il a reçue, et sur-

justice que tu portes en toutes choses, non pas au tout lorsqu'elle lui acte prêtée sans intérêt, ne

tort que te fait la perte d'un tel frère, mais à la passera-t-il pas pour injuste? La nature a donné

faveur que tu as reçue lorsqu'il t'a été permis la vie à ton frère elle te l'a donnée à toi usant

d'user et de jouir si longtemps de sa tendresse. de son droit, elle a exigé sa dette de qui elle l'a

est. Ne itaque iuvideris fratri tno quiescit tandem li- gratus est, qui injuriam vocat flnem voluptatis stuitus.

ber, tandem tutus, tandem auernus est: superstitem qui nullum fractum esse putat bonorum nisi praesen-
Ca'sarem omnemque ejus prolem, superstilem te cum tium, qui non et in prœtcrilis acqniescit et ea judicat
omnibus habet fratribus. Antequam quidquam ei sao certiora quae abierunt, quia de illis, ne desinant, non

favore fortuna mutaret, stantem adhuc illam, et munera est timendam. Nimis angustat gaudia sua, qui eis tan-

plena manu congerentem reliquit. Fruitur nunc aperto tummodo quœ babet ac videt, frui se putat, et habuisse
et libero codIo ex humili atque depresso in eum emicuit eadem pro nihilo ducit cito enim nos omnis voluptas
lucum, quisquis ille est, qui solutas vinculis animas beato relinquit, qnaoHuit et transit et pœneantequam vcui.it,

recipit sinu; et nunc libere vagatur, omniaque rerum aufertur. Itaque in prœteritum tempus animus mittendus

natura; bona cum summa voluptate perspicit. Erras; est, et quidquid nos unquam délectant reducendum
non perdidit lucem frater tuus sed securiorem sortitus ac frequenti cogitatione pertractandum est. Longior
est; omnibus illo nobis commune est iter. Quid fata de- fideliorque est memoria voluptatum quam praesentia.
ilf mus non reliquit ille nos, sed antecessit. Quod habuisti ergo optimum fratrem, in summis bonis

XXIX. Est, mibi crede, magna felicitas in ipsa felici- pone. Non est quod cogites, quanto diutins habere po-
t !te moriendi. Nihil ne in totum quidem diem certi est; tueris, sed quamdiu babueris. Korum natura illum tibi,

quis in tam obscura et involuta veritatedivinat, utrumne sicnt ceteris fratribus, non mancipio dedit, sed commo-

fratri tuo mors iariderit, anconsuluerit Illud quoque, davit: quum yisum est deinde, repetiit nec tuam in en

qua justitia in omnibus rebus es, necesse est te adjuvet satietatem secuta est, sed suam legem. Si quis pecuniam
cogitantem non injnriam tibi factam, quod talem fra- creditam solvisse se moleste ferat eam préesertimcujui

trem amisisti, sed beneflcium dalum, quod tamdiu pie- usum gratuitum acceperit, nonne injustus habebitur?P
tate ejus uti fruique ticuit. Iniquus est qui muneris sui Dédit natura fratri tuo vitam, dédit et tibi; qnassuo jure
arbitriuni danti non retinquit; aTîdus,qui non lucri usa, a qua voluit debitum suum citius exegit non illa it)

lui1»habet quid accepit, sed damni, quod reddidit. In- culna est, cujus nota crat conditio, sed mortali. animi
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voulu le plus tôt la faute n'en est pas à elle, car qu'y a-t-il de nouveau qu'un homme meure?

dont les conditions étaient connues d'avance
lui dont toute la vie n'est qu'un acheminement

mais à l'esprit humain, si avide dans ses espéran-
vers la mort? « Du jour que je l'engendrai, j'ai su

ces, si vite oublieux de la nature des choses, et qu'il mourrait. » Puis il ajouta avec plus de sa-

ne se rappelant jamais ce qu'il est, qu'alors que gesse encore et de fermeté « C'est pour cela que

la mort l'avertit. Félicite-toi donc d'avoir eu un je l'élevai. »

si bon frère, et sache apprécier la jouissance d'un Tous, c'est pour cela que nous sommes élevés

tel bien, quoique trop peu durable selon tes vœux, quiconque arrive à la vie, est destiné à la mort.

Songe à la douceur de ce que tn as possédé, à Applaudissons-nous donc tous de ce qui nous a été

la mortalité de ce que tu as perdu. Il n'y a rien donné, et rendons-le quand on nous le redeman-

de si contradictoire que de s'affliger d'avoir pour dera. Le sort atteint chacun des heures différen-

si peu de temps obtenu du destin un tel frère et tes il n'oublie personne. Que l'âme se tienne donc

de ne pas se réjouir de l'avoir obtenu. « Mais sa disposée;qu'elleuecraignejamaiscequiestinévi-

perte fut si imprévue.» Chacun est le jouet de son table; qu'elle attende toujours ce qui est incertain.

illusion; et dans ceux qu'il chérit, il oublie trop Rappellerai-je ces héros, ces fils de héros, si-

volontiers la condition mortelle. Il n'est personne gnalés par tant de consulats ou de triomphes,
envers qui la nature ait pris l'engagement de sus- tombant sous les coups du sort inexorable; et ces

pendre sa loi fatale. Tous les jours passent sous rois et ces royaumes, ces peuples et ces nations

nos yeux les funérailles de gens connus et incon- qui subirent leur destin. Tout homme, que dis-je,

nus; et nous, cependant, nous pensons à autre toute chose marche à son dernier jour; mais tous

chose, et nous regardons comme un malheur sou- n'ont pas même fin; l'un, c'est au milieu de sa

dain ce que tous les jours nous annoncent. Il n'y course que la vie l'abandonne; l'autre, c'est dès

a donc pas là injustice du sort, mais dépravation
le premier pas qu'elle lui échappe tandis qu'un

de l'esprit humain qui ne peut se rassasier en autre, accablé de son extrême vieillesse, et dési-

rien, et qui s'indigne de sortir d'un lieu nù il ne reux d'en finir, obtient à peine son affranchisse-

fut admis qu'à titre précaire. ment. Chacun, sans doute, a son heure; mais

XXX. Combien était plus juste celui qui, ap- tous nous faisons route vers le même terme. Je

prenant la mort de son fils, fit entendre cette pa- ne sais s'il y a plus de folie à méconnaître la loi

role digne d'une grande âme « Du jour que je de la mort, que d'impudence à y résister.

l'engendrai, j'ai su qu'il mourrait. » Certes, il Prends donc, prends en main les œuvres de

n'est pas étonnant qu'il naisse d'un tel père un ces deux poètes, rendus célèbres par le puissant

homme sachant mourir avec courage. Il n'apprit travail de ton génie; ces vers que tu as iransfor-

pas, comme chose nouvelle, la mort de son fils; més avec tant de bonheur, qu'en perdant leur

a

apes avida, quae subinde quid rerum natura sil obtins- mioem mori, cujus tota vita niliil aliud quamad mortem

citur, oec nnquam sortit suie meminit, nisi quum ad- iter est ? Ego quum geoui tum moriturum sciïi. Deinde

monetur. Gaude itaque habuisse te tam bonum fratrem, adjecit rem majoris et prudentix et animi Huic rei sus-

et unimfructum ejus quamvis brevior voto tuo fuerit tuli. Omnes haie rei tollimur quisqnis ad vitam editur,
boni consule. Cogita jucundissimumesse, quodhabuisti; ad mortem destinatur. Gaudeamus ergo omnes eo quod
humanum, quod perdidisti. Necenim quidquam minus datur, reddamusque id quum reposcemur; alium alio

inter se consentaneum est, quam aliquem moveri, quod tempore fata comprehendent neminem prateribunt. la

sibi talis frater parum diu contigerit non gaudere, quod procinctu stet animus et id quod necesse est, nunquam
tamen contigerit. At inopinanti ereptus est. Sua quemque timeat;quod incertumest, semper exspectet. Quid di-
credulitas decipit; et in eis quaediligit, voluutaria morta- cam duces, ducumque progenies, et mullis aut consula-

litatis oblivio. Natura nulli se necessitatis sua' gratiam tibus conspicuos, aut triumphis, sorte defunctos ineio-

factnram esse testata est. Quotidie prater ocnlos nostros rabili tota cum regibus regna populique cum gentibus
transeunt notorum ignotorumque funera nos tamen lulere fatum suum. Omnes, immo omnia in ultimum

alind agimus, et subitum id putanius esse, quod nobis diem spectant; non idem universis fiais est. Alium in

tota vita denuntiatur futurum. Non est itaque uta fato- medio cursu vita deserit, aliom in ipso aditu relinquit

ruminiquitas, sed mentis humanae pravitas, insatiabilis alium in eitrema senectute fatigalnm jam et exiic

rernm omnium; quia indignatur iude se eiire quo ad- cupicntcm vil emittit alio quidem atque alio tempore,
missa est precario. omnes tamen in eumdem locum tendimos. Utrumne

XXX. Quanto ille justior, qui nuntiata filii morte, stultius sit nescio, mortalitatislegem ignorare, an impu-

dignam magno viro vocem emisit Ego quum genui dentius, recusare. Agedum illa qua' multo ingenii tui

tum moriturum scivi. Prorsus non mireris ci hoc natum labore celebrata sunt, in manus sume utriuslibet auc-

esse qui fortiter mori posset. Non accepit tanquam no- toris carmina qua> tu ita resolfûti ut quarnvis struc-

tup) ountium Slii mortem; quid est enim unvi ho- tura illorum recesserit permaneat tamen gratis. Sic
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mesure,
ils ont conserve touteleurgrâce. Car tu l'empire se conserve mieux

par les bienfaits que

les as si bien fait passer
d'une langue dans une par les armes, tant qu'il préside aux destinées

autre, que,
chose difficile toutes leurs beautés

humaines, il n'y a pas crainte que tu
t'aperçoives

leur sont restées sous une forme
étrangère.

Il que tu as perdu quelquechose en lui tu trouves

n'est
pas

un seul chant de ces poèmes qui ne te un soutien suffisant, une suffisante consolation.

fournisse de nombreux exemples des vicissi- Relève-toi,
et toutes les fois que des larmes vien-

tudes humaines, des hasards imprévus, et des lar- dront mouiller tes yeux, chaque fois attache-les

mes arrachées par tant de causes diverses. Lis ces sur César; elles se tariront au radieux aspect de

graves écrits où s'est
déployé

le tonnerre de ta pa-
cette puissante divinité. Éblouis de son

éclat,
tes

role; tu rougiras de faiblir si lot,
et de déchoir regards ne pourront se porter sur rien autre; il

d'unctellehauteurd'éloquenee. Garde-toi queceux
les tiendra fixés sur lui. C'est

loi,
lui

que tucon-

qui naguère admiraient, qui admirent encore tes temples et les jours et les
nuits; lui,

dont jamais

écrits,
se demandent comment un esprit si débile tu nedistrais ton âme, qui doit occuper ta pensée; i

a enfanté la grandeur et la force. Ah
plutôt, dé- c'est lui que tu dois appeler à ton aide contre la

tourne ton esprit
de ces

pensées douloureuses, fortune je ne doute pas que ce prince si débon-

et reporte-le sur tant et de si grandes consola- naire, si bienveillant à l'égard de tous les
siens,

lions; contemple
tes excellents frères, contemple n'ait déjà, par des consolations nombreuses, cica-

ta femme, contemple ton fils. Pour le salut de
tous, trisé

ta plaie,
et ne t'ait prodigué des remèdes

la fortune a composé avec toi au prix d'un seul. Il
pour

charmer ta douleur. Que dis-je? n'en eût-il

te reste plus
d'un asile où reposer ta douleur. rien fait, la vue seule, la seule pensée

de César ne

XXXI. Épargne-toi
la honte de paraître aux suffirait-elle pas pour te donner aussitôt la plus

yeux de la foule plus touché d'une seule douleur grande des consolations? Que les dieux et les

que de toutes ces consolations. Tu vois tous les déesses le prêtent longtemps à la terre; qu'il égale

tiens frappés avec toi, sans pouvoir te venir en les hauts faits du divin Auguste qu'il dépasse
ses

aide; que dis-je, c'est de toi qu'ils attendent années;
tant

qu'il
sera parmi les mortels, qu'il

leur soulagement ainsi
donc,

moins il y a en ne s'aperçoive pas qu'il y ait rien de mortel dans

eux de sagesse et de
génie, plus il te faut résister sa maison. Qu'il voie son fils gouverner l'empire

au mal commun. Et c'est déjà une sorte d'allé- romain; qu'il s'assure de lui par une longue

gement, que
de faire entre

beaucoup le partage de épreuve; qu'il
le

prenne pour
l'associé de sa puis-

sa peine; divisée entre plusieurs, il en doit rester sance, avant de l'avoir pour
successeur. Qu'il il

dans ton âme une moindre
part.

Je ne me iasserai vienne bien
tard, qu'il no soit connu que de nos

jamais de te mettre César devant les yeux tant derniers neveux, le jour où sa grande famille le

qu'il gouverne
le

monde,
et

qu'il prouve que placera dans le ciel.

enim illa ex alialingua in aliam transtulisti ut (qund sinam totiens libi offerre Cassarem illo modérante ter-

dinicillimum erat ) omnes virtutes in alienam te orationem ras et ostendente, quanto melius bénéficias imperium cus-
secutœ sint. Kullus elit in illis scriptis liber, qui non todiatur, quam armis, illa rebus humains praeside, non

plurima varietatis htimanm incertorumque casuum et est perieulum, ne quid perdidisse te senlias in hoc uno

lacrimarum, ex alia atque alia causa Iluentium, exempta tibi satis prasidii, satis solatii est. Attolle te, et qnotiens

tibi suggerat. Lege quanta spiritu ingentibus intonueris
lacrymas suboriuntur oculis tuis, totiens illo» in Cœsarem

rebas pudebit te subito defleere et ex taota orationis dirige; siccabantur, niaiimi et clarissimi conspectu nu-

magnitudine dccidere. Ne commiseris, ut quisquis ex- miuis, Fulgor ejus illos ut nihil aliud possint adspicere,

templo ac modo scripta tua mirabatur, quaerat quo- pra»lringet,in se hœrentes detinebit.Hic tibi, quem tu

modotam grandia tamque solida lam fragilis animus diebus inlueris ac noctibus, a quo nnnquam dcjicls ani-

conceperit. Potins ab istis quae te torqnent, ad hœc lot mum, cogitaodas est, hic contra fortunam advocandus

et tanta quae consolantur converte, ac respice optimos nec dubito quum tanta illi adversus omnes suos sit man-

fratres, respice uiorein filium respice. Pro omnium suetudo, tantaque indulgenlia, quin multis jamsolaUis

horuni salute, hac tecum portione fortuna decidit. Multos tuum istud vulnus obduierit nooDulla qux dolori obsta

habes in quibus acquiesças. rent tuo, congesserit. Quid porro? ut nihil horiim fece-

XXXI. Ab bac te infamia vindica, ne videalurorani- rit, nonne protinnsipse conspec'us per se tantummodo

bus plus apud te valereuuus dulor, quam baec lam multa cogitatusque Caesar raaximo solatio tibi est? Dii illum

solatia. Omnes istos una tecum perculsos vides, nec posse Deaeque omnes terris diu commodeDt, acta hic divi Au-

tibisubvenire;immoetiamultroeispectare,utatc8uu- gusli œquet, annos vincat, ac, quamdin
inter mortales

leienlur, intelligis et ideo quanto minus in illis doclrina- erit, nihil ex domo sua mortale esse sentiat. Reclorem

niinusquc ingenii est, tanto magis résistera te necease est Romano imperio filiam longa fide approbet et unie illum

communi malo. Est autem hoc ipsum solatii loco, ioter consortem patris, quom saccessoreni acripiat. Sera, et

multos dolorem suum dividere, qui, quia dispensatur in- nepotibus demum nostris dies nota sit, qua illum gens

ter plurei, exigua débet apud te parte subsidere. Non de- sua ccelo auerat.
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XXXII. 0 fortune! détourne de lui ta main elle passe en m'oubliant. Mais le
prince,

mieux

cruelle
et ne signale sur lui ta

puissance que par que tout autre, sait l'instant auquel
il doit secou-

tes bienfaits
permets qu'il guérisse les plaies

du rir chacun. Pour moi, je mettrai tous mes soins

genre humain, depuis longtemps déjà malade et à ce qu'il ne rougisse pas de descendre jusqu'à

souffrant; permets qu'il rétablisse, qu'il
remette moi. Heureuse ta

clémence,
ô César 1 elle par qui

en place tout ce qu'ébranlèrent les fureurs du les exilés vivent sous ton règne avec moins d'alar-

prince qui
l'a

précédé. Que cet astre, qui vint mes que naguère
les

princes
ne vivaient sous

hriller sur un monde plongé dans
l'abîme,

en- Caius. Ils ne tremblent
pas,

ils n'attendent
pas

glouti dans les ténèbres, rayonne d'un éternel le glaive à toutes les heures, ils ne pâlissent pas à

éclat Que César
pacifie

la
Germanie,

nous ouvre la vue de tout vaisseau. Grâce à toi, leur fortune

la Bretagne, qu'il obtienne les triomphes pater-
est limitée dans ses rigueurs, ils ont 1

espérance

nels et d'autres encore et moi aussi j'en serai le d'un meilleur avenir et le repos du
présent. Tu

témoin j'en ai
pour gage sa clémence qui tient peux reconnaître que la foudre tombe avec justice,

le premier rang parmi ses vertus. Car il ne m'a quand ceux même
qu'elle

a
frappés l'adorent.

pas tellement abattu qu'il ne voulût pas me XXXIII. Ainsi
donc,

ce
prince,

consolateur
pu-

relever. Que dis-je? il ne m'a pas même abattu;
blic de tous les hommes, a déjà, sans

doute,
si tout t

mais quand je tombais, précipité par la fortune,
ce

que je vois ne m'abuse, retrempé ton
âme, et

il m'a soutenu; comme je roulais dans
l'abîme appliqué

sur une si grande plaie
de plus grands

sa main
divine, guidée par l'indulgence,

me dé- remèdes. Déjà il t'a ravivé par tous les moyens

posa doucement sur ces bords. En ma faveur il a déjà lous les exemples propres à te contraindre à

supplié
le

sénat,
et ne m'a

pas
seulement accordé la résignation, sa mémoire si fidèle te les a rap-

la vie, mais encore il l'a demandée pour moi. C'est portes déjà les préceptes de tous les
sages, avec

à lui de voir comment il lui plaira de juger ma cette
éloquence qui

lui est si familière, il le les a

tause ou sa justice la reconnaîtra bonne, ou sa développés. Aussi n'y a-t-il personne qui, mieux

clémence la fera telle; dans les deux cas, il y aura que lui, puisse remplir ce rôle de persuasion. Les

pour
moi un égal bienfait, soit qu'il me

voie,
soit paroles

auront un tout autre poids dans sa bou-

qu'il veuille me voir innocent. Cependant ce m'est che,
d'où elles tomberont comme autant d'oracles

une grande
consolation dans mes

misères,
de voir toute la violence de ta douleur viendra se briser

sa miséricorde faisant le tour du monde elle
qui,

devant sa divine autorité. Figure-toi donc l'en-

dans ce coin où je suis enterré, est venu trouver tendre te dire « Tun'es
pas

le seul
qu'ait choisi

tant de malheureux, ensevelis sous les débris des la fortune, pour l'accabler d'une si rude
disgrâce

ans
amoncelés, pour

les déterrer et les rendre à il n'y a pas dans tout l'univers il n'y eut jamais

la lumière. Je ne crains pas que pour moi seul une seule maison qui n'ait eu quelque sujet de

XXXII. Abstine ab hoc manus tuas, fortune, nec in eat. Ipse autem optime novit tempus, quo cuique de-

isto potentiam tuam, nisi ea parte qua prodes, ostende- beat succurrere ego omnem operam dabo ne pervenire
ris; patere illum generi humano jam diu sgro et affecto ad me erubescat. 0 felicem clementiam tuam, Caesarl

mederi; patere, quidquid prioris principis furor conçus- quae efficit, ut quiétiorem sub te agant vitam essuies

sit, in locumsuum restituera acreponere.Sidus hoc, quod quamnuper sub Caio egere principes. Non trepidant,

pracipitato in profundum, ac demerso in tenebras orbi re- nec per singulas horas gladinm eispeclant nec ad om-

fulsit, semper luceat. Hic Germaniam pacet, Britanniam nem navium conspectum pavent. Per te habent, ut for-

aperiat, et patries triumphos ducat, et novos quorum tunas sanientis modum, ita spem quoque mêlions ejus-

me quoque spectatorem futurum, quae primum obtinet dem, ac praisentis quietem. Scias licet ea demum ful-

locum ex virtulibus ejus, promittit cleraentia nec enim mina esse justissima, quae etiam percussi colunt.

sic me dejrcit, ut nollet erigere immo ne dejecit qui- XXXHI. Hicilaquepriuceps, qui publicumomniumho-

dem, sed impulsum a fortuna et cadentem snstinnit, et minumsolatiumest, autmeomnia Tallunt, aut jam recrea-

inprœeepseuntemleniterdivina! manus miism!)deratione vit animum tuam, ettam magna vulneri majora adhibuit

deposuit. Dcprecatus est pro meseo;itiim, et yitam mihi remedia jam teomniconGrmaYitmodo; jam omniacicm-

non tantum dedit, sed etiam petiit. Viderit, qualem volet pla, quibus ad animi aequitatem compellereris, tenacissima

aestimari causam meam vel justitiaejus bonam perspi- memoriaretutit jam omnium praecepta sapientum assueta

ciet, vel clementia faciet, utrumque inœquo mihi ejus sibi facundia eapticuit. Nullus itaque melius hasalluquendi
beneficium erit, sive innocentem me scierit esse, sive vo-

partes occapaverit aliud nabebunt hoc dicenle pondus
luerit. Interim magnum

miseriarum mcarum solatium verba, velut ab oraculo missa; oniiicm vim doloris tui

est, videre misericordiam ejus totum orbem pervagaa- divina ejus contundet auctoritas. Hune itaque tibi puta

tem :quaequumeiipsoangulo,inquoegodefossussuni, dicere non te solum fortune desumsit sibi, quem tam

complures multorum jam annorum ruina obrntos effode- gravi afficeret injuria; nulla domus in totoorbe terrarum

rit, et inlncem reduserit non vereor ne me oaumtram- aut est, aut fuit sine
aliqua comploratioue. Trantlbo
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larmes. Je passe
les exemples vulgaires, qui, bien la cruelle fortune ne

permit pas même de lomfccr

que plus obscurs,
u'en sont pas

moins frappants; sous le même coup. Sextus
Pompée survécut d'a-

c'est devant nos fastes, devant nos annales publi- bord à sa sœur, dont la mort brisa les liens si so-

ques, que je veux te placer.
Vois-tu toutes ces lidement formés de la paix romaine. Il survécut à

images qui remplissent
le vestibule des Césars? son digne frère que la fortune n'avait tant élevé

Il n'y en a pas
une qui ne soit fameuse

par quel- que pour le
précipiter

d'aussi haut qu'elle avait

que peine domestique
il n'est aucun de ces hé- précipité son père et toutefois, après cette

épreu-

ros, qui
brillent dans les siècles dont ils sont l'or- ve il put suffire non seulement à la

douleur,

nement, qui n'ait eu à déplorer
la

perte
des siens, mais encore a la guerre. De tontes

parts
se

pré-

ou
qui

n'ait été pour les
siens un sujet déplorable sentent d'innombrables

exemples de frères séparés

des
plus

cuisantes douleurs. Te rappellerai -je par la mort. Je dirai plus jamais à peine nn

Scipion l'Africain, qui apprit
dans l'exil la mort de seul

couple
de frères n'a été vu vieillissant ensem-

son frère. Celui qui put
arracher un frère à la blc mais je me contenterai des

exemples de

prison
ne put l'arracher à la mort;

tout le monde notre maison. Nul homme, sans
doute, ne sera

pourtant avait vu combien la tendresse de 1 Africain assez dépourvu de sens et de
raison, pour se plain-

souffrait impatiemment
même les droits les plus dre que la fortune lui envoie

quelqu'affliclion

justes:
car le même jour qu'il enleva

ce frère aux
lorsqu'il saura qu'elle a voulu voir couler les

mains du viator 1, il osa,
homme privé s'oppo- larmes des Césars. Le divin Auguste perdit Octa-

ser aussi au tribun du peuple. Cependant
il sup- via, sa sœur chérie, et la nature n'affranchit pas

porta
la mort de son frère avec autant de courage de la nécessité de pleurer même celui

qu'elle

qu'il l'avait
défendu. Rappcllerai-je Scipion Emi- destinait au ciel. Bien plus encore,

déchiré
par

licn, qui vit, presqu'en
un seul et même

instant,
tous les genres d'affliction

il vit périr le fils de

le triomphe
d'un père

et les funérailles de deux sa
sœur,

celui qu'il préparait pour sa succession,

frères? Toutefois,
à peine adolescent, touchant

Enfin, pour
ne pas énumérer chacune de ses dou-

presqu'a l'enfance, quand
sa famille tombait au

leurs,
il

perdit
et ses

gendres,
et ses

enfants,
et

milieu des triomphes mêmes de Paulus,
il

sup- ses petits-enfants de tous les
mortels, nul, plus

porta
cet isolement soudain avec la fermeté d'un

que lui, ne sentit qu'il était
homme, tant qu'il fut

héros envoyé sur la terre
pour qu'un Scipion

ne parmi les hommes.
Néanmoins

tant et de si

manquât pas à Rome, pour que Carlhage ne lui
grandes afflictions furent

supportées par cette âme

survécitt pas. qui
suffisait à tout; et le divin

Auguste triompha

XXXIV. » liappelcrai-je l'union des deux Lucul- non seulement des nations
étrangères,

mais en-

lus, rompue par
la mort ? Et les Pompées? à qui core de ses douleurs.

Esclave, qui servaient Uelictenra aux tribun,.
« Caius

César,
fils

adoptif
et

petit-fils du divin

esempla aulgaria, qua- ctiamsi minora, tamen mira demsaeviens reliquit fbrluna, utiiaa
denique concilièrent

8unt ad fastos te, et annales perdncam publicos.
Vides ruina. VixitSeitus Pompeius, primum sorori superstes

omnes has imagines, qua; implevere Ca3sareum atrium? cujus morte nptime cohasrenlis Romanas pacis vincula ri-

nulla non harnm aliquo suorum iocommodo insignis est solnta sunt. Idemque vix.it superstes optimo fratri; quem

nerao non ex istis in ornameutuni seculorum refulgenti- fortuna in hoc ereserat, ne minus alte eum dejiceret.

bus \iris aut desiderio snoi'iim lortus est, aut a suis cum quam patrem dejecerat et post hune tamen casum n."ii'n

masinio animi cruciatu desideratus est. Quid tibi refe- tanluni dolnri, sed bello suffecit. Iunumerabilia
uadiqnq

rain Scipionein
Africauum, cui mors fratris in exsilio esompla sépara lorum morte fratrum succurrunt; iunno

nuntiata est? ls frater qui eripuit fratrem carcere, uou contra, vix ulla unquamhorum paria conspecta sunt una

potuit cripere fato et quam juris asqui impatiens pietas senescentia sed coutenlus nostra) domus csemplis cro.

Africain Tuerit cunctis apparuit; eodem enim die, qno Kcnio rniw tam expers erit sensus ac sauitatis, ut fortii-

viatoris manibus fratrem abstulerat tribuno quoque namiilli queratur luctum inlulisse quam sciet etiam Ca;

plebis privatus intercessit; tam magno tamen fratrem sarum lacrimas concupisse. Divus Augustus amisit Octa-

desideravit hic animo, quam defenderat. Quid referam viam sororcm carissimain el ne ei quidem rerum natura

iCrailianum Scipionem, qui uno piene eudcmqne tem- lugendi necessitatem abslulit, cui cœlum (iestinaver.il

porespectavit patris triumphum, duorumciue fratrum imnio vero idem omni genere orbitatis vexalus, sororis

funera? adolescentulus tamen, ac prope modum puer, filium successioni prœparatum sua; perdidit. Deuique ne

tanto animo tulit illam familial sure. super ipsum Pauli singulos ejus luctus enumerem et generos ille amisit, et

triumphum concidenlis, subitain vastitatem, quanto de- libcios. et nepntes; ac nemo magis eî omnibus mortali-

huit ferre Tir in hoc natus, ne urbi Komana; aut Scipio hus hominem esse se, dum inter homines erat, sew.il.

deesset, aut Cartliago superesset. Tameu tot fantasque luctus cepit
rerum omnium capacis-

XXXIV. Quid referam duorum Lucullorum direptam simum cjus pectus, viclorque
divus Augustus non gen-

morte concordiam? Quid Pompeios? quibus ce hoc qui- tium tantummodo >nternaruni led etiam dolorum fuit.
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Auguste, mon oncle, prince de la jeunesse, per- la même grandeur d'âme qui lui avait fait snp-

dit, an sortir de
l'adolescence un autre prince porter ses autres adversités et ses pleurs, à lui,

de la jeunesse comme lui, dans son frère chéri ce fut le sang de vingt légions immolées aux mânes

Lucius. C'était pendant les apprêts de la guerre fraternels. Mais sans rappeler tous les autres

Parthique cette blessure fut plus terrible pour exemples, sans parler des autres coups qui m'ont

son âme que celle qu'il reçut ensuite ne le fut aussi moi-même atteint, deux fois la fortune m'a

pour son corps, et il les endura toutes deux avec frappé dans mes affections, fraternelles, et deux

la même résignation et le même courage. César fois elle a compris qu'elle- pouvait me
blesser,

Tibère, mon oncle, vit mourir dans ses bras et qu'elle ne pouvait me vainere. J'ai perdu mon

au milieu de ses baisers, mon père, Drusus Ger- frère Germanicus combien je l'aimais c'est

manicus, son frère puîné, qui avait pénétré au ce que comprendra, sans doute, tout homme qui
cœur de la Germanie, et soumis à l'empire romain sait combien un tendre frère aime son frère. Et

les nations les plus indomptables il mit pourtant pourtant j'ai si bien réglé ma douleur, que, sans

un frein non seulement à son désespoir, mais à rien omettre de ce qui devait être exigé d'un bon
celui des autres; et l'armée entière, triste, stu- frère, je n'ai rien fait de ce qui pouvait <"lre

péfaite, et réclamant les restes de son Drusus, blâmé dans un prince. »

fut rappelée par lui dans les bornes d'une afflic- Suppose donc que le père de tous te rappelle

tion romaine il jugea que non seulement la ces exemples; que ce même prince le montre qu'il

guerre, mais aussi la douleur avait sa discipline,
h est rien de sacré rien d'inviolable pour la for-

Il n'eût pu commander aux larmes des autres,
si tune, puisqu'elle ose aller choisir ses victimes dans

d'abord il n'eût réprimé les siennes.» JI ces pénates où elle va chercher des dieux. Que

XXXV. « M. Antoine, mon aïeul, qui ne fut in- personne donc ne s'étonne de la trouver quelque-

ferieurà à personne, si ce n'est à celui qui le vain- fois ou cruelle ou injuste. Peut-elle, en effet, faire

quit, alors qu'il gouvernait la république, et preuve, envers des maisons privées, d'aucune

que, chargé du pouvoir triumviral, il ne voyait équité, d'aucun ménagement elle dont l'impla-

rien au-dessus, et tout au-dessous de lui, à l'ex- cable fureur a tant de fois souillé, par le
meurtre,

ception de ses deux collègues, apprit que son la couche des Césars? Nous avons beau l'accabler

frère était tué. 0 fortune capricieuse! combien tu d'invectives; ce n'est ni notre voix, ni même la

te fais un jeu du malheur des humains 1 Dans le voix publique qui peut la faire changer sourde

même
temps que Marc-Antoine siégeait arbitre de à toute

prière,
à toute

expiation, ce que fut la

la vie et de la mort de ses
concitoyens,

le frère de fortune dans les choses humaines, elle le sera

Marc-Antoine était traîné au supplice. Le trium- toujours elle ose tout, elle touche à tout. Sa vio-

vir endura cependant cette cruelle blessure avec lence se déployant partout, selon sa coutume do

«Caius Casar, divi Augusti avunculimei filius ac uepos, M. Antonii frater duci jubebatur ad supplicium. Tulit

circa primes juventa; sua? annos Lncium fratrem carissi- hoc tamen tam triste vulnus eadem magnitudine animi, Jo

mum sihi priuceps juventutis principem ejusdem juven- qua omnia alia adversa toleraverat; et hoc fuit ei lugubre,

tutis amisit, in apparatu Parthici belli, et graviorc miiltu viginti legionum sanguine fratri parentare. Sed ut oinnia

animï tuyère, qnam postea corporis, ictus est quum alia exempts prasteream, ut in me quoque ipso alia ta-

utruiuque piissimeideiu, et fortissime tulit. Cœsar pa- ceam funera bis me fraterno luctu fortuna aggressa est j

truusmeus, Drusum Germauicurn patrenj riicinii, mino- bis intellexit laedi me posse, vinci non posse. AmisiGer-

rem natu quam ipse erat fiotrem intùna Germanise re- monicum fratrem; quem quomodo amaverim, intelligit

cladentem, et génies ferocissimas Uomano subjicientem profecto, quisquis cogitât, quomodosuosfratres pli fratres
imperio, in complexu et osculis suis amisit modum ta- aiuent. Sic tamen affectum meuin rexi ut nec relinque-
men lugendi non sibi tantum, sed,etiam aliis fecit ac to- rem quidquam quod eiigi deberet a bono fratre, nec fa-
tum exercitum, non solum mœstum, sed ctiam attoni- cerem quod reprehendi posset in principe.»

tum, corpus Drusi sui sibi ràdicaniem ad morem Ro- Hœcergoputatibiparentempublicumreferreeiempla,
mani luctus redegit judicaTiique non militaudi tantum eumdem ostendere quam nihil sacrum intactumque sit

disciplinam este sertandam, sed etjam dolendi. Non po- fortuna}, quae ex bis penatibus ausa est funera ducere,
tuisset ille lacrymas aliénas, compescere, nisi prius pres- ex qnibus erat deos petitura. Nemo itaque miremr ali-

sisset suas. quid ab illa aut crudeliter lin ant inique. Potest enim

XXXV. « M. Antouius axus meus, nullo minor nisi eo haec adversus privatas domos ullam aequitatem nosse, ant

a quo victus est, tune quum rempublicam constitueret, uUam modestiam, cujus implacabilis sœvitia totiens ipsa
et triumvirali potestate prxdîius, nihil supra se, exceptis funestavit pulvinaria? Faciaiuus licel illi convicium, aon

vero.duohus collegis omnia infra se cerneret, fratrem in- nostro tantum ore, sed etiam publico, non tamen muta-
terfeetnm audivit. Fortana impotens, quales ex bumanis bitur; adversus omnes se preces, omnesque ceremonias

malis tibi ipsa ludos facis! eo ipso tempore, quo M. Anto- eriget. Hoc fuit in rebus humanis fortuna, hoc crit, nibil

uius cirium sufwuiu vitae sedebat mortisque arbiter, ùiausum sibi reliquit niliil intactum rclinqnst Ibittiâr

7
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tous les lemps,
elle ira, pour le plaisir du

mal, ne pas les
supporter,

c'est n'être pas un homme.

frapper aux maisons qui
ont des

temples pour Après avoir passé en revue tous les Césars aux-

avenues,
et

apportera
des vêtements de deuil sous quels la

fortune enleva des frères et des soeurs.

les portiques couronnés de lauriers. je ne
puis toutefois omettre celui qu'il faudrait

XXXVI. Puissent seulement nos vœux, puissent
retrancher du nombre des

Césars,
celui

que
la

les prières publiques,
obtenir d'elle, si elle n'a nature enfanta pour la ruine et

l'opprobre
du

pas encore résolu d'anéantir le genre humain, si genre humain, pour renverser de fond en com-

elle regarde encore le nom romain d'un œil favo- ble un
empire que

relève la clémence du plus sage

rable que ce prince, accordé aux destinées des
princes. Caius

César,
cet homme aussi inca-

chancelantes de l'humanité, soit aussi sacré pour pable de s'affliger que de se réjouir
en prince,

elle qu'il l'est pour
tous les mortels. Qu'elle ap- ayant perdu sa sœur Drusilla, se déroba à la vue

prenne de lui la clémence qu'elle soit douce et au commerce de ses concitoyens, n'assista pas

envers le plus
doux des princes.

Il te faut donc aux
obsèques de sa sœur ne rendit pas

les der-

considérer tous les grands hommes que je viens niers devoirs à sa sœur, mais retiré dans sa mai-

de citer,
soit ceux qui sont déjà reçus dans le son d'Albe, c'est aux dés à la table de jeu

et

ciel, soit ceux qui
s'en

rapprochent,
et souffrir aux autres

occupations
de même genre qu'il de-

avec résignation que
la fortune étende jusqu'à toi mande unedistraction à de si cruelles funérailles,

cette main qui n'épargne pas même ceux par qui 0 honte de
l'empire un prince romain pleure

nous vivons. Il te faut imiter leur courage à sou- une
sœur, et la consolation de son âme,

c'est un

tenir,
à vaincre la douleur, et, autant

qu'il
l'est dé. Ce même Caius, dans les caprices de son délire,

permis
à l'homme,

marcher sur leurs traces di- tantôt laissecroître sa barbe et ses
cheveux,

tan-

vines. Quoiqu'en
toute autre chose,

les dignités tôt
parcourt

en insensé les rives de l'Italie et de

et la noblesse opposent leurs distances,
du moins la

Sicile, n'étant jamais bien sur s'il vent pour

la vertu est arcessible à tous elle ne dédaigne Drusilla des pleurs ou des autels. Car dans le mo-

personne, pourvu qu'on
se juge digne d'elle. Il ment même où il lui vouait des temples et des

est beau, sans doute
d'imiter ceux qui, pouvant honneurs divins, il poursuivait des

plus
cruels

s'indigner
de n'être pas exempts du malheur,

ont châtiments ceux
qui

ne
montraient pas

une assez

accepté, non comme une
injure,

mais comme grand affliction.

une condition de
l'humanité,

de se voir, en cela C'était le même dérèglement d'esprit lorsqu'il

seul,
mis au niveau des autres mortels; qui

ont recevait les
coups

de la mauvaise
fortune, que

subi tous les accidents, sans aigreur et sans amer-
lorsque, transporté par les faveurs de la prospé-

tume, comme sans mollesse et sans lâcheté, Car
rité, on le voyait gonflé d'un orgueil plus qu'hu-

ne pas
sentir ses maux, c'est u'être pas homme; main. Loin de toute âme romaine cet

exemple

lentior per omnia sicut semper est solita, cas quoque et non sentire mala sua, non est bominis, et non ferre,

domos ausa injuria? causa intrare, in quas per templa non est viri,

aditur, et alram laurcatis foribus induet vestem. Non possum tamen, quum omnes circumiverim Cœsa-

XXXVI. Hoc unum obnneamns ab illa votis ac preci- res quibus fortuna fratres et sorores eripuit, hune pra?-

bus pubticis,
si nondum illi gepus humanum placnit con- terire ex omni C£sarmn numero excerpendum quem

sumere si Romauum adhuc nomen propitia respicit, rernm natura in eiitiutn opprobriunoquc humani generis

bnoc priQcipem, lapsis hominum rebus datum, sicutom- edidit, a quo imperium eversum funditus, principis piis-
Qibus rnortalibus sibi esse sacrosanetnm velit; discat ab simi recreatclemeotia. C. Cœsar, amissa sorore Drusilla,

illo clementiam atque sit mitissimo omnium principum is honio qui non magis dolere quam gaudere principal)-

miLis. Debes itaque omnes intueri eos, quos paulo ante ter posset, conspectum conversationemquo civium suo-

retuli, aui adscitos cœlo, aut proximos, et ferre aequo rum prohigit, eiequiisque sororis suas non interfuit,

anlrao fbrtnnam, ad te quoque porrigenbem manus, quas juste sorori non prastitit sed in Albano suo tesseris ac

ne ab eis qoidem, per quos TÎTinras abslinet. Debes il- foro, et provocatis hujus modi aliis occupationibus
acer-

lorum imitari ûrmitatem et perferendis et evincendis do- bissimi funeris levabat mala. Pro pudor imperii princi-

lorilras, et in quantum modo boniioi fas est, per divine
pis Romani lugentis sororem aléa solatium anirai fuit.

tre vestigia. Quamvis in aliis rébus dignitatum ac nobi- Idem ille Caius furiosa inconstanlia modo barbam ca-

Htatum magna discrimina tint, virtusin medio posita est
piilumque submittens modo Italia? ac Siciliae oras erra-

aeminem dedignatur, qui modo dignum se illa judicet. bundus permetiens, et nunquam satis certns utrum lu-

optime certe illos imitaberis qui qaum indignari possent geri vellet an coli sororem. Eodem enim tempore quo
soa esse ipsos expertes bujiis mali, tamen in hoc uno se temple illi constiluebat ac pulvinaria eos qui param
oeteris ex>(|uari hominibus, non injuriam.sed jusmor- mœsti fucrant, crudelissima afflciebat animadversione.

UUtatii judieaverunt; tuleruatque nec nimis acerbe et Eadem enim intempérie animi adiersarum rerum ictn"

«spwe quod teciderat, nec molliter et effeminate. Nam ferebat, qua secundarnm elatus evento supra humanum
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d'un insensé, qui
veut distraire sa douleur par

cela qu'elle nous en a ôté une seule cependant

des jeux déplacés,
ou l'irriter par le spectacle

alors que le temps
aura fait de toi un juge plus

repoussant de la négligence
et de la malpropreté, équitable,

il sera permis
de prendre sa

défense f

ou la charmer par les maux d'autrui
consolation car alors tu

pourras
le réconcilier avec elle. En

indigne d'un homme. Quant à toi, tu n'as rien effet, elle t'a d'avance offert
beaucoup

de choses

à changer de tes habitudes; car tu t'es attaché pour compenser
ce dommage elle te donnera

à choisir ces études qui ajoutent si grandement
encore beaucoup pour

le
racheter enfin ce

à la
prospérité

et allègent si aisément l'infor- qu'elle t'a ravi, ce fut elle-même qui te le donna,

tune qui sont pour l'homme le plus
bel orne- Ne va donc

pas
te servir de ton génie contre toi-

ment, en même temps que
la

plus
douce conso- même, ne va pas prêter

des forces à ta douleur.

lation.
Sans

doute,
ton

éloquence
a le pouvoir d'agran-

XXXVII. Maintenaut donc plonge-toi plus dir les petites choses,
comme d'amoindrir les

avant dans les études fais-en comme un rempart grandes et de les ramener aux
plus petites pro-

qui
environne si bien ton âme, que la douleur portions; mais il faut qu'elle réserve ses forces

ne puisse d'aucun côté y trouver accès. Tu dois pour d'autres besoins, elquemaintenantelles'em-

aussi à ton frère de faire vivre sa mémoire,
en ploie

tout entière à te consoler. Considère
cepen-

lui élevant dans tes écrits un monument durable, dant si déjà cela même n'est
pas inutile. Car la

Car voilà les seules œuvres de l'homme que n'ou- nature exige bien quelque chose de nous; mais la

trage nulle tempête, que nul âge
ne dévore vanité demande encore davantage. Or, jamais je

toutes les autres qui ne s'appuient que sur des n'exigerai de toi
que

tu t'abstiennesde toute afflie-

constructions de pierre, sur des monceaux de tion. Je sais qu'il se trouve des hommes dont la

marbre, sur des entassements de terre élevée à philosophie, plutôtcruellequecourageuse,nieque

d'immenses hauteurs,
ne promettent pas

un long
le sage puisse

connaître la douleur. Mais ceux-l'a

avenir;
car il faut

que
tout cela périsse à son tour. semblent n'être jamais tombés dans des afflictions

Il n'y a d'immortel que les souvenirs du
génie;

de ce genre autrement la fortune les eût fait

c'est là ce qu'il te faut accorder à ton frère, c'est renoncer à cette
superbe sagesse, et les eût cou-

là le temple où tu dois le placer
mieux vaut traints, en

dépit d'eux-mêmes,
à confesser la vé-

l'immortaliser par ton génie,
fait pour vivre à rite. La raison aura fait

assez, si elle retranche

jamais, que le poursuivre
de stériles regrets.

de la douleur ce
qu'elle

a de
trop,

ce
qu'elle

Quant à ce
qui

concerne la fortune elle-même,
a de

superflu; mais
qu'elle l'étouffe entière-

sa cause,
il est vrai,

ne saurait maintenant se ment, c'est ce qu'il ne faut ni
espérer, ni sou-

plaider
devant toi; car toutes les choses qu'elle haiter. Qu'elle s'en tienne

plutôt
à cette mesure

nous a données nous deviennent odieuses, par quLne ressemble ni à l'insensibilité ni au
délire

mtamescebatnioduni.Proculistudeieniplmnab Roman»
lune tamen erit agenda, quum primum asquiorcm te illi

viro, luctum suum aut intempestivis avocare lusibus, Dut judicem dies fecerit tnne enim poteris in gratiam cum

sordium ac squaloris
fœditate irritare, aut alieni. malis illa redire. Nam multa providit, quibus hanc emeudaret

oblectare, minime humano solatio. Tibi vero nihil ex injuriam ;.multa etiam nuac dabit quibus redimat; deni-

consuetudine mutandum tua, quoniam quidem ea insti- que ipsum quod abstulit, ipsa dederat tibi. Noli ergo con-

luisti amare étudia, quaî et optime felicitatem extollunt, Ira te ingenio uti tuo, noli adesse dolori tuo. Pcitest qui-
et facillime minuunt calamitatem eademque et orna- dem eloquentia tua, qua- parva sunt approbare pro mag-

inenta hominummaïimasunt, et solatia. nis, rursus magna attenuare, et ad minima deducere

XXXVII. Nunc itaque te studiis tuis immerge altius, sed alio ista vires servet suas, nunc tota se in solatium

nunc illa tibi velut munimenta animi circumda, nec ex tuum conferat. Sed tamen dispice, ne hoc jam quoque
ulla tui parte inveniat introitum dolor. Fratris quoque ipsum sit supervacuum aliquid enim a nobis natura exi-

tui produc memoriam aliquo scriptorum monumento tuo- gitur; plus vanitate contrahitur. Nnnquam autem ego a

rum hoc enim unum est rebus humanis opus.cuinnlla te, ne extoto mœreas, eiigam. Et scio inveniri quosdam

tempestas noceat, quod nulla consumât vetustas cetera dura? magis quam fortis prudentiœ viros, qui negeot do.

quaî per constructionem lapidum et marmoreas moles, liturum esse sapienteui. Hi vero videnlur nunquam in

aut terrenos tumulos in magnam eductos altiludiuem hujusmodicasum incidisse alioquin eicussisset illis for-

constant, non propagabunt longam diem, quippe et ipsa tuna superbam sapientiam, et ad confessionem eos veri.

iDterennt. Immortalis est ingenii memoria banc tuo etiam invilos compulisset. Satis prœstiterit ratio, ai id

fratri largire, in hac eumcollocajmelius illum duraturo unum ex dolore, quod et superest et abuodat, exciderit;

semper cousecrabis ingenio, quam
irrito dolore lugebis. ut quidem nullum omnino esse eum patialur, nec spe-

Quod ad ipsam fortunam pertinet, etiamsi nunc agi randum ulli, nec concupisceudum est. Hune potius mo-

apud te causa ejus non potest
omnia enim illa quai nobis dum servet, qui nec impietatem imitetur, nec insaniam:

dédit ob hoc ipsum, quod aliquid eripuit, invisa sunt et no» in eo teneat babitu, qui et pias mentis est nio

7.7.
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qu'elle nous place dans une condition qui appar- à tenir ce qu'il avait promis. Raconte aux autres

tienne à une âme sensible, mais non dérangée. toutes ses actions, toutes ses paroles, et redis-toi-

Laissons coulernos larmes; mais qu'elles s'arrêtent les à toi-même. Pense à ce qu'il fut, à ce qu'il
bientôt; que des gémissements s'échappent du promettait d'être. Car que ne pouvait-on pas ga-

fond de notrepoitrine; mais qu'ils aient aussi leur rantir hardiment d'un tel frère?

terme. Gouverne si bien ton âme que tu mérites Voila telles que j'ai pu les présenter, les ré-

l'estime et des sages et des frères. Que souvent tu flexions d'un esprit affaibli et rouillé par une

te plaises à faire revivre en toi la mémoire de ton longue inertie. Si elles te semblent peu dignes de

frère; célèbre-le dans tes discours, et que de fi- satisfaire ton génie, ou peu propres à guérir ta

dèles souvenirs te le représentent sans cesse. C'est douleur, songe qu'il n'a guère de loisir pour con-

à quoi tu ne peux arriver que si tu rends ces sou- soler les autres, celui que ses maux personnels

venirs plutôt aimables que chagrins. Car il est na- absorbent tout entier; songe combien les mots

lurel que l'esprit s'éloigne toujours des pensées latins arrivent difficilement à un homme dont les

auxquelles il ne revient qu'avec tristesse. Rap- oreilles sont déchirées par le grossier jargon des

pelle-toi sa modestie rappelle-toi son aptitude à Barbares, choquant même pour les Barbares plus

entreprendre, son habileté à exécuter, sa fidélité civilisés.

note. Fluant lacrymœ sed eardem desinnnl trahantur Omnia dicta ejus ac facta et aliis ejpone et tibimet ipse
ex imo pectore gemitus, sed iidem et fmiantur. Sic rege commemora. Qualis fuerit cogita, qualisque sperari po-
animum tuum, ut et sapientibus te approbare possis, et tuerit quid enim de illo non tnto sponderi fratre posset?
fratribus. Efflce ut fréquenter fratris tui memoriam tibi H<ec utcumque potui, longo jam situ obsoleto et bebe-
velis occurrere, ut illum et sermnnibus celejres et assi- oto animo composui qua- si ant parum respondere in-
dua recordatione repra'sentes tibi. Quod ita deniquecon- genio tuo, aut parum mederi dolori videbuntur, cogita
sequi poteris, si tibi memoriam ejus jucundam magis, quam non possit is aliéna; vacare consolationi quem sua

quam flehilera fcceris; naturale est enim ut semper ani- mala occtipatum tenent, quam non facile latina el verba
mus ab eo refugiat, ad quod cumtristitiarevertitur.Co- bomini sucourrant quem Barbarorum inconditns et

gita modestiam ejus, cogita in rebus agendis solertiam, Barbaris quoque humanioribus gravis fromitns circum-
in c^sequendis indnstriam, in promissii constantiam. aonat.
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CONSOLATION A MARCIA.

Il'W

I. Si je ne savais, Marcia; que ton 4aie ne s'est
empêchas Crémutius Cordus,

ton
père,

de se

pas moins retranchée contre les faiblesses d'une donner la mort. Quand il te montra qu'entouré

femme que contre les autres vices, et que l'on t'ad par les satellites de Séjan, il ne lui restait que
mire dans tes mœurs comme un

antique exemple, cette voie pour finir la servitude, sansencourager

je n'oserais pas aller au-devant de ta douleur, son dessein, vaincue, tu lui rendis les armes et

quand les hommes mêmes s'abandonnent à la versas des pleurs en public il est
vrai,

tu dé-

leur, s'y attachent et la caressent;
et je ne vorais ta

peine,
mais

pourtant tu ne la cachas

me serais pas flatté;
dans un moment si défavo-

pas sous un front joyeux; et cela dans un siècle où

rable, près d'un juge
si prévenu, devant une c'était une grande preuve de piété filiale de ne

si grave accusation, de pouvoir réussir à le
pas faire parade d'impiété. Mais aussitôt que les

faire absoudre ta fortune. Ce
qui

m'a donné con-
temps changèrent,

saisissant
l'occasion, tu remis

fiance, c'est la vigueur éprouvée
de ton

âme, en circulation le génie de ton
père,

ce
génie qui

c'est ta vertu signalée déjà par un si éclatant avait été condamné aux flammes; tu le rappelas

témoignage. On n'a pas oublié ta conduite à l'é- d'une mort
véritable;

tu rendis aux monuments

gard de ton père, lui que tu ne chérissais pas publics les livres qu'avait
écrits de son sang

cet

moins que tes
enfants, à cela

près, que
tu n'es- homme d'un sublime courage. Que ne te doivent

pérais pas le voir te survivre et je ne sais même
pas les lettres latines? Le bûcher en avait dévoré

si tu ne l'as
pas espéré

car les
grandes affections le

plus
bel honneur. Que ne te doit

pas
la posté-

se
permettent certaines choses au-delà des senti-

rité,
à qui parviendront purs

de tout mensonge

ments les plus légitimes. Autant que tu le pus tu ces fidèles écrits qu'on fit
payer

si cher à leur au-

bonum morem magna pielas. Mortem A. C remutii Cordi,

CONSOLATIO AD MÀRCIAM. parentis lui, quantum poteras, intaibuisti. Postquam tibi

aperuit, inter Sejanianos satellites illam unam patere ter-

I. Nid te, Marcia, scirem tam longe ab infîrmitate vitutis fagam non faviiti consilio ejus; sed dedisti ma-

raullebris animi quam a ceteris titiis recessisse, et mores nus victa fndistique lacryinas; palam et gemitus devorasti

tuos velut antiquum aliquod exemplar aspici non aude- quidem, non tamen hilari fronte teiistj et hoc illo se-

rem obviam ire dolori tuo, cui viri quoque libenter hœ- culo quo magna pietas erat, nihil impie facere. Ut vero

rent et incubant, née spem coucepissem, tam iniqno tem- aliquam occasionem mutatio temporum dedit, ingenium

pore, tam inimico judice, tam iovidioso crimine, posse patris toi, de quo sumtum erat supplicium, in usum hn-

me efficere, ut fortuoam tuam absolveres. Fiduciam mihi minnm reduiisti; et a vera illum vindicasti morte, 8«

dédit eiploratum jam robur animi, et magno expérimenta restiluitti in publica monumenta libres, quos vir ille for-

approliata virtus tua. Non est ignotum, qualem te in per- tissimus sanguine suo scripserat. Optime meruisti de Ro

sonam patriatui gesseris, quem non minus quam
liberos manis studiis; magna illorum pars arserat optime de

dilexisli, escepto eo, quod non optabassuperslitem; nec posteris, ad quos veniet incorrupta rerum fldis, auctori

scio an et optaveris. Permittit enim sibi quidam el contra I suomngno imputata optime de ipso, cujus viget tige-
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leur? Quene te doit-il pas lui-même, lui dont la forte étreinte la douleur, que tu as faitsurvivre h

mémoire vit et vivra tant qu'on mettra du prix à ton fils pour le remplacer. Car enfin quel en sera

connaitre les choses romaines, tant
qu'il

se trou- le terme? On a tout essayé vainement;
et les rê-

vera un seul homme jaloux d'imiter les actions de montrances de tes
amis,

dont tu as fatigué le zèle,

nos ancêtres; un seul, curieux de savoir ce que etl'autoritédeshoinmesconsidérables, quisonttes

c'est qu'un Romain,
ce que c'est

qu'un
homme

proches, et les belles-lettres,
ce

précieux héritage

indomptable,
un

génie,
une

âme, un bras libre, de ton
père, ne sont

quedes
consolations vaines,

"a

alors que toutes les têtes s'inclinent et s'attellent au
peine capables d'occuper ton âme un seul instant

joug de Séjan. Certes, c'eût été une perte immense ton oreille estsourde elles passentsans
l'éveiller,

pour la
république,

si tu n'eusses déterré cette Le temps lui-même, ce remède naturel, qui apaise

gloire condamnée à l'oubli pour ses deux plus les plus grandes afflictions,
sur toi seule a perdu

Ireaux titres, l'éloquence
et la liberté. On lit ton toute sa force. Déjà trois ans se sont écoulés, et ta

père, on l'admire et nos mains et nos cœurs l'ont douleur n'a rien diminué de sa première violence.

accueilli; il n'a plus rien à craindre du
temps. Chaque jour elle se renouvelle et se fortifie; elle

îlais bientôt on aura tout oublié de ses
bourreaux,

s'est fait un droit de sa
durée,

et elle en est venue

même leurs
crimes, qui seuls leur valurent un au point qu'elle aurait honte de cesser.

nom. De même
que tous les vices s'enracinent plus

Cette grandeur de ton âme ne m'a
plus permis profondément,

si l'on ne les étouffe aussitôt qu'ils

d'avoir égard
à ton

sexe, d'avoir égard
à ton vi-

germent ainsi dans une âme triste et malheu-

sage où se conserve encore la première empreinte reuse, la douleur, armée contre elle-même, finit

d'une tristesse qui dure depuis tant d'années. Et
par

se repaître de ses propres amertumes,
et l'in-

vois combien peu je cherche à te
surprendre,

à fortune trouve dans le
chagrin

une jouissance dé-

faire illusion à ton cœur. Je rappelle à ton souve-
pravée.

Aussi voudrais-je avoir entrepris ton trai-

nir tes malheurs d'autrefois. Tu veux savoir si ta tement dans les premiers jours un plus léger

plaie nouvelle
peut

se guérir? Et je t'ai montré la remède eût suffi pour dompter la violence du mal

cicatrice d'une blessure non moins profonde. Que à son origine il faut l'attaquer avec plus d'éner-

d'autres te traitent
mollement,

caressent ta dou-
gie lorsqu'il est invétéré. On guérit tacitement une

leur
pour

moi j'ai résolu de lutter avec elle. Ces
plaie

d'où le sang vient de couler alors on la

larmes que
dans les yeux épuisés et

malades, brûle,
on'la sonde profondément; elle souffre le

l'habitude,
excuse ma franchise, fait déjà couler

doigt qui l'interroge mais,
une fois corrompue

plutôt que
le regret, je veux enarrêter le

cours, et devenue avec le
temps un ulcère

malin,
sa

toi-même, s'il se peut, aidant ta guérison; sinon, cure ost
plus

difficile. Désormais ce n'est pas
avec

même malgré toi, quand tu retiendrais dans une des ménagements et d'une main timide que je

bitque memoria quamdiu fuerit in pretio Romana cog- et amplsicris dolorem tuum quem tibi in filii locura su-

nosci, quamdiu quisquam erit, qui reverti velit ad acta perstitem fecisti. Quis enim erit finis? omnia in super-

majorum, quamdiu quisquam, qui velit scire, quid scit vacuum tentata sunt: fatigatœ allocutiones amicorum;

vir Romanus, quid subactis jam cervicibus omnium, et auctoritates magnorum et affiniuin tibi virorum; studia,

ad Sejanianum jugora adactis indomitus sit homo, in- hereditarinm et paternum lioniirn surdasaures, irrito

genio, animo, manu liber. Magnum mehercule detrioien- ac vix ad brevem occupationem proficiente solatio,

tum respublica ceperat, si illumobduas partes pulcher- transeunt; illud ipsum naturale remedium temporis,

rimas in oblivionem conjectum, eloqnentiam et liberta-
quod maximas œrumnas quoque componit, in te uns vim

tem, non émisses Legitur, foret, iu manus hominum, suam perdidit. Tertius jam prateriit annus, quum inte-

in pectora receptus, vetustatera uullain tiinet. At illorum rim nihil es primo illo impetu qeoidit rénovât se,

carniticum cito scelera quoque, quibus solis memoriam et corroborat quotidie luctus, et jam sibi jus mora fecit,

meruernut, tacebuat. Itoc magnitudo animi toi vetuit eoque adductus est, ut putet turpe desinere. Quemad-

meadsexum tuum respicere, vetuit ad vultum, quem modum omnia vitiapenitusinsiduot, nisi, dum surgunt,

tot anuorum continua tristitia, ut semel obduxit, te- oppressa tint, ita quoque bœc tristia et misera, et in se

net. Et vide quam non surrepam tibi, nec fucum facere séevientia, ipsa novi6sime acerbitate pascuntur, et fit in-

affectibus tuis cogitem. Antiqua mala in memoriam re- felicis animi prava voluplas dolor. Cupissem itaque pri-

duxi et vis scire banc quoque plagam esse sanaudam? mis temporibus ad istam curationem accedere; leviore

ostendi tibi œque magni vulneris cicati'icem. Alii itaque medicina fuilset oriens adhuc restinguenda vis s vehe-

moltiter agant et blandiantur ego confligore cumtuo mentius contra inveterata pugnandum
est. Nam TUlne-

moerore constitué et defessos eihaustosque oculos, si rum quoque snnitns facilis est, dum a sanguine recentia

vernm audire vis, magis jam ex consueludine. quem sunt tune et uruntur, et in altum revocantur, ctdigitos

ci desiderio fliientes, continebo, si fleri potuerit, te scruuintium recipiuat ubi corrupla in malom ulou» ve-

faveote remediis tuis sin minus, vel invita; tentas licet | terarunt difRcilius curantur, Non possum qunc per ob-
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pourrais
atteindre une si

profonde
douleur il qui occupaitson âmè

entière,
elle fut toute sa vio

faut
y plonger

le fer. telle qu'aux funérailles. Elle n'osait
pas se relever

II. Je sais que d'ordinaire les remontrances de son
abattement; je dis

plus, elle repoussait la

commencent par des
préceptes

et finissent
par

des main qui l'eût
secourue, croyant que c'était

per-

exemples il est bon quelquefois de changer cette dre son fils une seconde fois que de renoncer aux

méthode;
à chacun il faut son traitement. Quel- larmes. Elle ne voulut avoir aucune

imagede son

ques-uns cèdent à la
raison; à d'autres il faut

cher Marcellus ni jamais entendre parler de lui.

opposer de grands noms, dont l'autorité captive Détestant toutes les
mères,

elle avait surtout de

leur
âme, dont l'éclat les éblouisse. Je vais met- la rage contre

Livie, parce qu'il lui semblait que

tre sous tes yeux deux
exemples fameux, et de ton le fils de Livie héritait du bonheur

promis au

sexe, et de ton siècle de ces deux femmes, l'une sien. N'aimant que les ténèbres et la solitude, ne

se livre à tout l'entraînement de sa
douleur;

Tau-
regardant pas même son frère elle refusa les vers

tre, affligée par une semblable
disgrâce,

mais
per- faits pour célébrer la mémoire de

Marcellus, avec

dant plus, ne laisse
pas toutefois à son malheur les autres

hommages
des

arts,
et ferma ses oreilles

un long pouvoir
sur son âme, et l'a bientôt rendue à toute consolation. Elle a fui les cérémonies so-

à son calme habituel. Octavie et Livie, l'une
sœur, lennelles; elle a même

pris
en haine la

trop vive

l'autre femme d'Auguste, perdirent
deux fils à la splendeur, dont rayonnait de toutes

parts la for-

fleur de
l'âge, auxquels était assuré l'espoir de ré- tune fraternelle, pour se faire un tombeau de sa

gner un jour. Octavie perdit Marcellus, gendre
retraite. Entourée de ses fils et de ses petit-fils,

et neveu d'un
prince qui commençait à se

reposer jamais elle ne quitta sa robe de deuil, outrage pour

sur
lui,

et devait le charger du fardeau de l'em- tous les siens, quand, eux vivants, elle se croyait

pire; jeune homme d'un esprit vif, d'un vigou-
restée seule dans le monde.

reux
génie,

d'une
sobriété, d'une continence très- III. Livie avait perdu son fils

Drusus, qui de-

merveilleuse pour son
âge ou son rang, infatigable

vait être un grand prince, déjà grand capitaine,

à la peine, ennemi des plaisirs, capable de porter
Il avait pénétré jusqu'au fond de la

Germanie,
et

tout ce que son oncle eût voulu placer, et
pour planté

les aigles romaines où l'on savait à peine

ainsi
dire, bâtir sur ses

épaules.
Il avait su clioi- qu'il existât des Romains. Mort vainqueur dans

sir une base
qui

ne devait céder sous aucun
poids.

cette
campagne,

durantsa maladie ses ennemis mê-

Tant
que

la mère survécut à son fils,
elle ne mit mes l'environnent de respect et consentent à une

pas
de fin à ses larmes et à ses plaintes elle n'ac- suspension d'armes, n'osant pas souhaiter ce qui

cueillit pas une parole qui
lui apportât quelque

leur eût été si profitable. A la gloire de cette mort,

soulagement; elle ne souffrit pas même une dis- reçue pour
la république, se joignait le

regret

traction à sa douleur. Attachée à l'unique pensée
immense des citoyens; des provinces, de l'Italie

sequium, necmolliter assequi tam durant dolorem fran- fecit nec ullas admisit ïoees salutare aliquid afférentes,

gendus est. Ne avocari quidem se passa est. Intenta in unam rem et

II. Scio a praeceptis incipere omnes qui monere ali- toto animo affisa talis per
omnem vitam fuit, quali» in

quem volunt, et in eiempia desinere. Mutari hune inte- funere non dico, non ausa consurgere, sed altevari re-
rim morem expedit. Aliter enim cum alio agendum est. cusans secundam orbitatem judicans, lacrymas mittere.

Quosdam ratio ducit quibusdam nomina clara oppo- Nullam habere imagine m fllii carissimi voluit, niiHam

nenda suât et auctoritas qnx liberum non relinquat ani- sibi Ueri de illo mentionem. Oderat omnes matres, et in

mam ad speciosa stupentem. Duo tibi ponam ante oculos Liviam maxime furebat, quia videbatur ad illius filiiim

maxima, et sexus et seculi tui eiempia alterius, femi- transisse sibi promitsa felicitas. Tenebris et solitudini fa-

nae quae se tradidit ferendam dolori alterius quœ pari miliarissima ne ad fratrem quidem respiciens, carmina

affecta casn, majore damno, non tamen dedit longum in celebrandai Marcelli memoriae composita aliosque studio-

se malis suis dominum, sed cito animum in sedem suam rum honores rejecit, et aures suas adversus omne sola-

reposuit. Oclaïia et Livia, altera suror Augusti, altéra tium clausit a solemnilms officiis sedneta, et ipsam mag-

uior, amiserunt lilios juveoes utraque spe futur) princi- nitudinis fratern» nimis circumlucentem fortunam eiosa,

pis certa. Octavia Marcellum eni et avunculns et soefi defodit se. et abdidit. Assidentibus liberis, nepotibus,

incumbere cceperat, in quem onus imperii reclinaret, lugubrem v«stem non deposuit, non sine contumalia

adolescentem animo alacrem, ingenio potentem; sed et omnium suorum, quibus salvis orba sibi videbatur.

frugalitatis contiaentiœque in illis aut annis aut opibus III. Livia amiserat filium Drusum. magnum futurura

non mediocriter admirandum; patientem laboris, volup- principem jam rnagoum ducem. Intraverat penitnsGer-

tatibus alienum; quantumcumque imponere illi avuncu- maniam, et ibi tigna Romana Sierat, ubi vil util» esta

lus, et (ut ita dicam) inaodiGcare voluisset, latumm. Romanes notiun erat. In eipeditione yictor decesseral,

Bene legerat nutli cessura ponderi
luadamenta. Nullum ipsis

illum bostibus «grum enm yeneratione et pace ma-

finem, per omne ïilse suœ tempus, flendi gemendique tua proscqnentibns nec optare quod eipcdi<bat auden-
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tout
entière,

au travers de laquelle les colonies, que lu ne veux pas vivre et que tu n uses pas

les municipes
accourus de toutes parts à la ce- mourir.

rémonie lugubre,
conduisirent jusqu'à Rome ces Mais si tu t'appliques à imiter la magnanime

funérailles qu'on eût dit plutôt un
triomphe.

La
Livie, plus retenue, plus calme dans la

douleur,

mère n'avait
pu

s'enivrer des derniers baisers de tu ne te laisseras
pas

sécher dans les tourments.

son fils et des douces paroles tombées de sa bou- En
effet, quelle est cette démence que de se châtier

che mourante. Elle
qui,

suivant ces tristes restes soi-même de ses infortunes,
et

d'augmenter la

durant le long trajet du
cortège,

avait vu fumer somme desesmaux? Cette
pureté

de
mœurs,

cette

dans toute l'Italie ces bûchers sans nombre,
dont réserve dont jamais tu ne t'es écartée dans ta vie,

s'irritait sa douleur commesi tant de fois elle eût se
signaleront encore dans ta disgrâce car la dou-

perdu
son Drusus, aussitôt qu'elle l'eut déposé

leur elle-même a sa modestie. Tu mériteras à ton

dans la tomho, elle enveloppe dans le même lin- fils un glorieux repos
en le

nommant,
en le rap-

ceul et son fils et son chagrin. Sa douleur fut pelant sans
cesse,

et tu le placeras dans une plus

telle qu'il convenait à la lille des
Césars,

telle haute
région, si,

comme de son
vivant,

il se
pré-

qu'elle était légitime pour une mère
aussine cessa- sente encore à sa mère sous les traits du bonheur

t-elle pas
de célébrer le nom de son Drusus, de se et de la sérénité.

représenter partout
son image en

public
et en

IV.Jenetesoumcts pasàdespréceptesplusque

particulier,
et de

prendre plaisir
a entendre

par- rigides je ne te commande
pas

de
supporter

in-

ler de lui au
contraire, personne

ne
pouvait gar-

numainement des disgrâces humaines,
et je ne

der et entretenir le souvenir de Marccllus, sans
viens

pas sécher les yeux d'une mère le jour même

se faire un ennemi de sa mère. des funérailles. Nous prendrons un arbitre. Entre

Choisis donc celui de ces deux modèles que tu nous deux il
s'agit de savoir si la douleur doit

penses
le plus louable. Si tu

profères
suivre le être

grande ou éternelle. Je ne doute pas que tu

premier,
tu te retranches du nombre des

vivants,
ne préfères l'exemple de Livie Augusta dont tu

tu prends
en aversion et les enfants des autres et as cultivé l'amitié. Elle t'appelle dans son conseil.

les
tiens,

et celui même que tu pleures; ta ren- Dans le
premier transport de sa

douleur, alors que

contre est
pour

les mères un sinistre augure;
tu l'affliction est plus impatiente et

plus rebelle, Li-

repousses
tout plaisir honnête et licite comme vie

chargea de la consoler Aréus, le
philosophe

de

messéant à ton infortune; tu maudis le jour; ton son
mari',

et confessa que cet homme avait beau-

âge, qui
ne s'achève pas assez vite pour

te jeter coup fait pour elle, plus que le peuple romain,

dans la tombe,
tu l'as en horreur; enfin,

ce
qui qu'elle ne

voulaitpas
attrister desa tristesse; plus

est le comble de la honte, ce qui répugne à ton qu'Auguste, qui chancelait privé de l'un de ses

âme distinguée par tant de beaux côtés tu avoues
Lesgrand, avaient des philosophes attachés à leurpersonne.

tibus. Accedebat ad liane mortem, quam ille pro repu- non posse. Si ad hoc maximal feminœ te exemplum ap-

Mca obierat, ingens civium provinciarumque, et totius plicueris, moderatius ac niitius eris in sruniuis, nec te

Italiaî desiderium, per quam, effusis in officium lugubre tormentis macorabis. Quae enim, malum, amentia est,

municipiis colouiisque, usque inUrbera ductum erat fu- pœnas Bseinfelicitatîseiigere, etmalasuaaugere! Quani

nus triumpbo siminimiim. Non licuerat matri, ultima in omni vita servastimorum probitatemet verecundiam,

filii oscula gratumque extremi sermonem nris haurire. in hac quoque re praestabU; est enim quaedam et dolendi

Longo itinere reliquias Drusi sui prosecuta, tot per om- modestia. Illum ipsum juvenem dignissime quietum sem-

nem Italiam ardentibus rogis, quasi totiens illum amit- per uoraîuans cogitansque faciès et meliore pones loco,

teret, irritata, ut primum tamen intulit tumulo, simul si matri sua?, qualis vivus solebat, hilaris et cum gaudio

et illum et dolorem suum posuit nec plus doluit quam occurrat.

nul bonestum erat Canari, auta'quum matri. Non desiit IV. Nec te ad fortiora ducam prascepta, ut inbumano

itaque Drusi sui celebrare nomen, ubique illum sibi pri- ferre humana jubeam modo, ut ipso funebri die oculos

vatim publieeque repraesentare, et libentissime de illo matris exsiccem ad orbitrum tecum veniam hoc inter

loqui, de illo audire: quum memoriam alterius nemo nos quaeretur, «ntrum magnns essecli-beat,an perpetuus

posset retinero ac frequentare, quin illam tristem sibi dolor. » Non dubito, quin Livia Augusta3, quam fanii-

redderet. Elige itaque, utrum exemplum putas probalii- linriter coluisti, magis tibi placeat exemplum.
111a te ad

lius; si illud prius sequi vis, eiimis te numéro Tivorum suum consilium vocat illa in primo fervore, quum
aversaberis et alicnos liberos et tuos ipsumque, deside- maxime impatientes ferocesque sunt miserite, se conso-

raos; triste. matribus omen occunes; vuluptales ho-
tandem Arco philosopha viri sui proebuit, et multum eant

ne»tas, pennissas tanquam parum décoras fortuuœ tus rem profuisse sibi confessa est. plus quam populnm Ro-

rejicies, inïisam habebis lucem et œtati tuas quod non manum, quem nolebat tristem tristitia sua facere plus

prscipitet
te quampriiuum et fluiat iofeslissima eris: quiimAugustun^quisubductoalteroailminiculotitubobal,

quod turpisjimiim alienissimumque est animo tuo, in nec luctu suornm iiiclinamlu» erat plus quam Tiberium

meliorem noto parlem, oytrndcs (e vivrre nojle, mori fllium cujus pielas pffiiipbat, ut in illoaccrbo et detlelo
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appui* et n'avait pas besoin d'être accablé par retrouvons ensemble, nous donnons à ses aclions

le deuil des siens; plus que Tibère son fils, dont et à ses paroles mémorables les hommages qui
la tendresse lui fit éprouver, après cette perte leur sont dus devant toi nous gardons sur lui un

cruelle et déplorée des nations, qu'il ne lui man- profond silence. Aussi te manque-t-il leplus grand

qnait rien de ses enfants, si ce n'est le nombre,
des bonheurs, l'éloge de ton fils, dont, s'il était

J'imagine que près d'une femme si jalouse de possible, je ne doute pas que tu ne voulusses, au

maintenir sa renommée, Aréus dut entrer en ma- prix de tes jours, prolonger la gloire dans les siè-

tière et débuter de la sorte des. Donc permets, provoquemême les entretiens

i Jusqu'à ce jour, Livie (autant du moins que qui te parleront delui prête une oreille attentive

je le puis savoir, moi, l'assidu compagnon de au nom, à la mémoire de ton Drusus; que cela ne

ton époux, initié par lui non-seulement à ce qui te pèse pas comme à tant d'autres quicroient,dans

doit être divulgué devantla foule, mais aux plus ces disgrâces, que c'est une partie du malheur

secrets mouvements de vos âmes),
tu as pris garde que de s'en entendre consoler. Jusqu'ici tu t'es

à ce qu'il n'y eût rien en toi qu'on put reprendre, appuyée de tout ton poids sur ton côté souffrant

Non-seulement dans les plus graves, mais dans oubliant ce qu'elle a de meilleur, tu n'as vu de

les moindres affaires, tu t'es gardée de ne faire la fortune que la face la plus triste. Au lieu de te

aucune chose pour laquelle tu voulusses que la re- reporter aux jours passés avec ton fils, au charme

nommée, ce juge indépendant des princes, te de ses épanohemenls, à la douceur de ses caresses

donnât son pardon. Et moi aussi, je n'estime rien
enfantines, à ses progrès dans les lettres, tu le

de plus beau, quand on siége au rang suprême complais à voir les choses sous leur dernier as-

que d'accorder beaucoup de grâces et de n'eu re- pect et, comme si elles n'étaient pas assez hor-

cevoir de personne. Sois donc, en cette occasion, ribles d'elles-mêmes tu les assombris autant que
lidèle à tes principes ne te hasarde pas où tu tu peux. Ah je t'en

supplie, n'aie pas l'ambition

voudrais un jour t'être engagée moins ou autre- dépravée de passer pour la plus malheureuse des

ment. femmes. Enmêmetemps,sougebienqu'ilri'yarien
V. «Ensuite, jeteprie, je te conjurede ne pas te de grand montrer du courage dans la prospérité,

faire difficile et intraitable pour tes amis. Car tu quand la vie s'achemine sur une route heureuse.

ne
peuxignorerquepas

un d'eux nesait comment Une mer tranquille, un vent favorable n'indi-

se comporter avec toi. Doivent-ils parler quelque- quent pas l'adresse du pilote il faut un assaut de

fois de Drusus en ta présence, ou n'en rien dire, l'adversité pour mettre l'âme à l'épreuve. Ne flé-

lorsque oublier son nom c'est un outrage pour cet chis donc pas; bien plus, résiste ferme et sans re-

illustre jeune homme, lorsque le prononcerc'en est culer quel que soi le fardeau tombé sur ta
tête,

unpour toi? Quand, après l'avoir quittée, nousnous porte-le que le premier bruit t'ait seul effrayée.

1 Drusus, frère de Tibère, seul survivant.
Rien ne chagrine o plus la fortune 1 qu'uneàme égale. b »

gentibus funere, nihil sibi nisi numerum deesse sentiret. tatc filu lui laudibus quas non dubito quin vel impen-

Hic, utopinor, aditus illi fuit, hoc principium apnd fe- dioTte, si potestas detur, in arvum omne sis proroga-

iiiinrnn opinionis sua; cuslodem diligeniissimam « Usque tura. Quare patere, immo arersse sennones quibus ille

in hune diem Livia ( quantum quideni ego sciant, assi- narretur, et apertas aures praebe ad nomen memoriam-
duus viri tui cornes, cui non tantum quœ in publicum que filii tui nec hoc grave duxeris ceteroruin more,

emittantur, nota sant, sed omnes quoque secretiores ani- qui in ejusmodi casibus partem mali puiant, audire so-

morum Testrorum motus) dedisti operam ne quid esset, latia. Nunc incubuisti tota in alteram partem, et olilita

quoJ in te quisquam reprehenderet. Née id in majoribus meliorum, fortunam tuam, qua deterior est,aspicis. ]Non

modo observasti, sed in minimis, ne quid faceres, cui convertis te ad convictus fllii tui, occursusque jucundos,
famam ,liberrimamprincipumjudicera,vellesignoscere. non ad pueriles dulcesque blanditias, non ad incrementa

Kec quidquam pulchrius esistimo in fastigio collocatis, studinrum ultiinam illam faciem rerum premis. Illi

quam rmiltJinim rerum veniam dare, nultins petere. Ser. tanquam parum ipsa per se horridasit, quidquid potes

vandus itaqne tibi in hac re tuus mes est, ne quid com- congeris. Ne, obsecro te concupieris perversissimam
mittas, quod miuus aliterve factum velis. gloriam infelicissimam videri. Simul cogita, non esse

V.. Deinde oro atque obsecro, ne te difficilem amicis magnum, se rebus prosperis fortem gerere, ubi secundo

et intractabilem praestes. Non est enim quod ignores, cursu vita procedit; nec gubernatoris quidem arlem

omnes hos nescire qnemadmodum se gerant loquantur tranquillum mare et obsequens ventus ostendit, adversi

aliquid coram te de Druso, an nihil ne aut obliviu cla- aliquid incurrat oportet, quod animum probet. Proinde

rissimi juveuis illi faciat injuriam aut mentio tibi. Quum ne submiseris te, immo contra fige stabilem gradum et

secessimus et in unum couvenimus facta ejus dictaque, quidquid onerum supra cecidit, sustine, primo dumtaxat

qunnto meruit suspectu, çelebrainus coram te a!tum strepilu conterrita. Nulla re major invidia fortunrc rit,

nobis de illo silenlium est. Cares itsquc maxima volup- quam aequo animo •
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Ensuite il lui montra qu'il restait un de ses commande !a nature. Vois comme chez les ani-

fils, et que l'autre, en mourant, lui laissait des maux muets les regrets sont véhéments, et pour-

petits-fils. tant comme ils sont courts. Ou n'entend qu'un
VI. Ta cause est plaidée, Marcia; Aréus t'a jour on deux le mugissement des vaches la

défendue change les noms; c'est toi qu'il a con- course errante et folle des cavales ne dure pas

solée. Mais supposons, Marcia, que le sort t'ait plus longtemps. Quand la bête fauve, maintes fois

plus ravi que ne perdit jamais aucune mère. Cer- revenue dans son gite pillé par le chasseur, a suivi

tes, je ne te flatte pas, je n'atténue pas ton mal- la trace de ses petits et parcouru les forêts, en peu

heur. Si les destins se laissent vaincre par les lar de temps elle fait taire sa rage. Les oiseaux pous-

mes, pleurons ensemble. Que tous nos jours sent des cris aigus autour de leurs nids dépeuplés:

s'écoulent dans le deuil que la tristesse occupe et puis en peu d'instants ils sont apaisés et repren-

nos nuits sans sommeil; déchirons de nos mains nent leur vol. Aucun d'entre les animaux ne re-

notre poitrine sanglante, attaquons même notre gretU; longtemps sa race, si ce n'est l'homme

visage; que ce profitable désespoir s'exerce par l'homme aide sa douleur, et son affliction n'est

toutes sortes de cruautés. Mais s'il n'est pas de pas telle qu'il l'éprouve, mais telle qu'il se la

larmes qui puissent nous rendre ce qui n'est plus; propose. Ce qui te prouve combien il est peu na-

si le destin, irrévocablement fixé pour l'éternité, turel de succomber au chagrin, c'est que la même

reste immuable devant toute affliction; si la mort perte blesse les femmes plus que les hommes, les

relient tout ce qu'elle a ravi que notre douleur barbares plus que les nations aux mœurs douces

cesse, puisqu'elle est vaine. 11 faut donc nous et polies, les ignorants plus que les gens éclairés.

gouverner de telle sorte, que cette bourrasque ne
Or, ce qui doit ses propriétés à la nature, les con-

nous jette pas sur le flanc. Le pilote est déshonoré serve identiques dans tous les êtres. 11 suit que

quand les vagues lui ont arraché le gouvernail ce qui n'est pas uniforme n'est pas naturel. Le feu

quand il abandonne les voiles flottantes, et livre la brûlera les citoyens, et de tous les âges, et de tou-

barque à la tempête au contraire, il faut louer, tes les villes, tant les hommes que les femmes le

mime dans le naufrage, celui que la mer englou- fer exercera sur tous les corps sa propriété de tran-

tit tenant la barre et luttant encore. cher. Pourquoi? parce qu'il la tient de la nature,

VII. « Mais il est naturel de regretter les siens.» qui ne fait acception de personne. Mais la pau-

Qui le nie, tant qu'on le fait modérément? L'ab- vreté, le deuil, l'ambition affectent diversement

sence, à plus forte raison la mort de ceux qui les hommes, suivant qu'ils sont influencés par
nous sont la plus chers, est nécessairement une l'opinion ce qui nous rend faibles et sans cœur,

atteinte cruelle, et serre l'âme la plus solide; c'est d'avoir cru terrible, par avance, ce qui ne

toutefois te préjugé nous entraîne plus loin que ne devait pas nous épouvanter.

Post hoc ostendit ille filium inoolnmem, ostendit ei Adspice mutorum animalium quam concitata sint deside-
amisso nepotes. ria, et tamen quam brevia. Vaccarum uno die alterove

YI. Tuum illic, Marcia negotium actum, tibi Areus mugitus auditur nec diutius equarum vagus ille amens-

assedit te mutata persona consolatusest. Sed puta, Mar- que diseursusest. Fera' quum vestigia catulorum consec-

cia, ereptum tibi amplius, quam ulla unquam mater tatae sunt, et silvas pervagatze, quiim satpe ad cubilia

amiserit ( non permulceo te, nec extenuo calamitatem expilata redieriat rabiem intra eiiguum tempus exslin-

tuam); si fletibus fata vincuntur, conferamus eat omnis guuat. Aves cum stridore magno inanes uidos circum-

mter luctus dies noctem sine somno tristitia consumat freraunt intra momentum tamen quiets votatus suos

iageranlur tacerato pectori manus etinipsamfaciemiui- repetunt. Nec ulli animali longumfétus sui de^ideiium
petus Gat atque omui se génère saevitia? profecturus est, nisihomioi, qui adest dolori suo, nec tantuin quan-
mœror exerceat. Sed si nullis planctibus defuncta revo- tum sentit, sed quantum constituit, affieitur. Ut scias au-

cantur si sors immoU, et in sternum fixa, nulla mi- tem non esse hoc naturale, luctibus frangi, primum ma-

seria mutatur, et mors teuet quidquid abslulit; desinat gis feminas quam viros, magis Barbaros quam placidos
dolor, qui perit. Quure regamus nec nos ista vis trans- erudita'que gentis homines, magis indoctos quam doctos

versos auferat. Turpis est navigii rector, cui gubernacula eadem orbitas vuloerat. Atqui ea qusea natura vim ac-

iluctus eripuit. qui tluctuanlia vela deseruit, permisit ceperunt, eamdem in omnibus servant. Appnret non esse

tempestati ratem al ille vel in naufragio laudandus, naturale quod varium est. Ignis omnes œtates, omnium

quem obruit mare clavum tenentem et ounixum. urbium cives tam viros qnam ftininas, uret; ferrum

VII. « At enim naturale desiderimn snorumest. Quis inomnicorporeeiliibebilsecandipot<!ntian);quarerquia
negat, quamdiu modieum est? nam ex discessu, non so- vires illi a natura data; sunt, quaenibil in personam con-
lum amissione carissimorum necessarius morsus est. et stituit. Paupertatem, luctum, ambitionem alius alitersen-

firmissimorum quoque animorum contraclio. Sed plus lit,proutilluincoDsuetudoinfecit:elixnbecilIumimpaUea-

«•t.quod opinio adjicit, quam quod nalura impersvit. temquereddirpra?sunitaopiniode nonlimendis ternbilii.
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VIH. En outre, ce qui est naturel ne peut dé- nos biens reposent de même sur une pente glis-

croilre par la durée le
temps uso la douleur. sante. Nécessairement nous tombons de plus haut,

Qu'elle soit opiniâtre, qu'elle grandisse de jour si nous sommes frappés comme à l'improviste

en jour, et se révolte contre tout remède, le quand un malheur est dès longtemps prévu ses

temps, si habile à dompter les plus farouches in- coups arrivent amortis. Sache donc que tu es là,

stincts, saura bientôt l'amortir. Il te reste, Marcia, debout, exposée à toutes les atteintes, et que les

un chagrin encore profond, qui semble avoir déjà traits qui ont frappé les autres vibrent autour de

fait calus dans Ion âme; en perdant sa première
toi. Suppose que tu gravis sans armes une mu-

fougue, il est devenu tenace et obstiné tel qu'il raille, un fort occupé par d'épais bataillons et

est, pourtant les années te l'arracheront peu à rude à la montée; attends la mort et pense que

peu chaque fois que d'autres soins occuperont ces pierres, ces flèches, ces javelots, qui volent

ton âme,
elle prendra du répit; maintenant tu sur ta lôte,sonl lancés contre toi, chaque foisqu'ils

veilles encore sur toi-même. Or, il est bien diffé- tombent à tes côtés ou derrière toi dis à voix

rent de se permettre ou de s'imposer le chagrin. haute Tu ne m'abuseras pas, fortune tu ne

Qu'il conviendrait mieux à la délicatesse de tes m'accableras pas dans l'indifférence ou la sécu-

sentiments de prescrire plutôt que d'attendre le rite. Je sais ce que tu me prépares tu
frappes

un

terme de ton deuil' et le faire durer jusqu'à ce autre; c'est moi que tu visais. Qui jamais a con-

jour oit malgré toi cessera ta douleur! sois la pre- sidéré ses biens en homme qui doit mourir ? Qui

mière à y renoncer. de nous a osé jamais songer à l'exil, an deuil à

IX. « D'où nousvientdonc une telle obslination l'indigence? qui de nous averti d'y songer, n'a

à gémir sur nous-mêmes, si ce n'est une loi de la
pas repoussé bien loin cet augure sinistre et

nature ? » De ce que, ne prévoyant jamais le mal souhaité qu'il retombât sur la tête de ses enne-

avant qu'il nous arrive, comme si nous avions mis ou de ce conseiller importun? Je ne pensais
le privilége d'entrer dans une vie différente et pas que cela serait Et pourquoi penses-tu que

plus sûre nous ne sommes pas avertis par les cela ne sera pas, quand tu sais que cela peut

disgrâces d'autrni, qu'elles sont communes à tons souvent être, quand tu vois que c'est advenu sou-

les hommes. Tant de funérailles passent devant vent? Écoute une belle sentence dePublius, qui

notre seuil, et nous ne songeons pas à la mort; mérile d'être conservée

nous voyons tant de trépas prématurés, et notre «
Ce qui peut arriver à quelqu'un peut arriver

pensée ne s'inquiète que de la toge de nos jeunes à chacun. »

enfants, de leurservice dans les camps,
du

patri- Cet homme a perdu ses enfants; et toi aussi lu

moine que nous leur laisserons en héritage; la
peux

les perdre. Cet autre a été condamné; et toi,

misère soudaine de tant de riches frappe nos re-
innocent, tu es sous le même coup. Telle estl'er-

gards, et jamais il ne nous vient à l'esprit que reur qui nous aveugle, qui nous énerve nous

VIII. Deiude quud nalurale est non decrescit mora œqueinlubrico positas. ISecesse est itaque magis corrua-

dolorem dies consumit; licet contumacissimum, quotidie mus, qui quasi ex inopinato ferinmr. Quas multo ante

insurgentem, et contra remedia eflervescentem, tamen praevisa sunt, languidius incurrunt. Vis tu scire te ad

illum ef6cacissimum mitigand«e ferociœ tempus enervat. omnes expositain ictus sure, et illa quœ alius tela fixe-
Manet quidem tibi Marcia, etiamnunc ingens tristitia, runt, circa te vibrasse? velut, murum aliquem, aut ob-

et jam videtur duxisse callum, non illa concitata qualis sessum multo hoste locum, et arduum adscemu inermis

initio fuit, sed pertinax etobstiuata tamen banc quoque adeas, exspecta vulnus, et illa superne volantia cum sa-

a1 tas tibi iiiinulatini eximet. Quoties aliud egeris, animus gittis pilisque saxa puta in tuum librala corpus. Quoties

relaxabitur nuucteipsa custodis; multum aiilem inter- out ad latus, aut poue tergum ceciderint, exclama non
est, utrum tibi permittas mœrere, an imperes. Quanto decipies me, fortuna, nec securam aut uegligentem op-

magis hoc morumtuorum elegantiœ convenit,finem luc- primes; scio quid pares, alium percussisti, me petisti.

tus potius facere, quam exspectare nec illum opperiri Quis unquam res suas, qursi periturus, adspexit P quis
diem, quo te invita dolor desinat? ipsa illi reountia. unquam nostrum de exsilio, de egestate, de luctu cogi-

IX. « Unde ergo tanta nobis pertinacia in deploratione tare ausus est? quis non, si admoneatur ut cogitet, tan-

nostri, si id non sit naturœ jussu?»Quod nihil nobis quam dirum omen respuat, et in capita inimicoruni aut

mali, antequam eveniat, pi'opoainius sed ut immunes
ipsius intempestivi mooiloris abire illa jubeat? Non pu-

ipsi et aliud et pacatius ingressi iter alienis non arinwnc- tavi futurum Quidquam tu putas non futurum quod
mur casibus, illos esse communes. Tot praeter domum muliis scis posse fieri, quod multis vides evenissef ï Egre-

nostram ducuntur cxsetjuia3 de morte non cogitamus; gium versum et dignum audi, qui non e Publio periret

tôt acerba funera nos togam nostrorum iofaiitiurn nos
CuYspotestaccdere.ouodctuqNamDotest.

milaiain, et paternm hereditatissucccssiODeiDaDimo agi-
potest• h i r~

lamas j lot divitum subita paupertas in oculos inculit et Ille amisit liberos et tu amittere potes. Ille damnatus

nobis nunquaiu in mentem venit, nostras quoque opes est et tua lnnocentia sub ici est. Hic nos error decipit,
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souffrons ce que nous n'avions jamais prévu de- enfants jouissent de vous-mêmes; épuisez sans

voir souffrir. C'est ôler leur force aux maux pré- retard tout votre bonheur. Rien ne vous assure

sents, que d'avoir en regard les maux futurs. de ce jour que dis-je? le terme est trop long;

X. Toutes les choses, Marcia qui nous envi- de cette heure. II faut se hâter la mort presse

ronnent d'un éclat fortuit, les enfants, les hon- vos talons; bientôt se dispersera tout cet entou-

neurs,
la richesse, les vastes portiques, les vesti- rage bientôt au premier

cri
d'alerte, on pliera

bules encombrés par la tourbe des clients que
la tente où vous dormez. Tout, ici-bas, n'est que

l'on repousse, Hnefemmeillustre,nobleetbelle, et proie. Malheureux Vous ne savez pas vivre en

tous les autres biens qui relèventde l'incertaineet courant.

inconstante fortune, ne sont qu'un étalage étranger Quand lu pleures la mort de ton fils,
tu accuses

qu'elle nousprête; il n'en est aucun dont elle nous le jour de sa naissance, car en naissant, sa mort

ait fait don la scène est ornée de décorations em- lui fut signifiée. A cette condition il te fut donné

pruntées, qui doivent revenir à leurs maîtres. Les c'est la destinée qui le poursuit depuis qu'il fut

unes nous seront reprises aujourd'hui, les autres engendré dans ton sein. Nous sommes les sujets

demain; peuresterontjusqu'au dénouement. Ainsi de la fortune, reine cruelle, inexorable, qui doit

ne faisons pas les vains, comme si nous étions au nous imposer à son caprice et le juste et l'injuste.

milieu de nos possessions nous ne les tenons que Nos corps seront le jouet de sa tyrannie, de ses

par bail. L'usufruit seul est à nous la fortune outrages, de ses cruautés. Les uns, elle les brûlera

mite à sa discrétion la durée de son bienfait nous dans les flammes, ou comme cbâliment, ou comme

devons être toujours prêts à rendre ce qui nous
remède; elle enchaînera les autreset leslivrerasoit

fut commis pour un temps incertain, et restituer aux ennemis, soit à leurs concitoyens. Ceux-ci, nus

sans murmure à la première sommation. C'est un et roulant sur l'océan mobile, après avoir lutté

misérable débiteur, celui qui insulte son créancier, contre les flots, ne seront pas même jetés par elle

Ainsi tous nos proches et ceux que l'ordre de la ou sur le sable ou sur la plage elle les
plongera

nature nous fait souhaiter de laisser après nous, dans le ventre de quelque immense bête ceux-Ib,

et ceux dont le vœu légitime est de nous précéder quand elle les aura maigris par toutes sortes de

dans la tombe, doivent nous être chers'a ce compte, maladies, longtemps elle les tiendra suspendus

que rien ne nous assure l'éternité, pas même la eutre la vie et la mort.
Capricieuse, changeante,,

durée de leurs vies. Habituez votre cœur à les maîtresse peu occupée de ses esclaves, elle dis-

aimer comme des choses qui vous échapperont, tribuera à l'aventure les châtiments et les ré-

bien plus, qui vous échappent; à posséder les compenses. Pourquoi ces pleurs sur un instant de

dons de la fortune comme des biens sur lesquels
la vie? C'est la vie tout entière qu'il faut pleu-

un maître s'est réservé des droits. Pressez-vous rer. De nouvelles disgrâces seront venues fondre

de jouir de vos enfants; en
retour, faites que vos sur toi avant que tu aies satisfait aux anciennes.

hic effeminat, dura patimur,qua?nunquampatinosposse possideat. Rapile ex liheris volnptates, fruendos vos \n~

prœvidimus. Aufert vim prassentibus malis, qui futnra vicem liberis date, et sine dilatione omne gaudium hau-

prospexit. rite; nihil de budierna die promUtitur nimis magnam

X. Quidquid est hoc, Marcia, quod circa nos ex adven- advocationem dedi nihil de hac hora. Festinandum est;

tttio fulget, liberi, honores, opes, ampla atria, et ex- instat a tergo mors jam disjicietur iste comitatus :-jam

clusorum clientium turba referta veslibula, clara.u'obi- coniubernia ista sublato clamoresolvcntur. Rapinarerum

lis, aut fnrmosa conjux, ceteraque ex incerta et mobili omnium est. Miseri nescilis in fugani viçere

sorte pendentia alieni commodatk|ue apparatus sunt Si mortunm tibi filium dotes. ejus temporis, qno na-

nihil horum dono datur collatitiis et ad dominos redi- tus est, crimen est; mors enim illi nascenti denuntiala

turis instruments iscena adurnalur. Alia ex bis primo est. in banc legem datus; hoc fatum ab utero slatirn pro-
die, alia secundo referentur pauca usque ad finem per- sequebatur. In regnum Ibrtuna;, et qnideut durum ntque
severabunt. Ita non est quod nos suspiciamus, tanquaro invictum perveniraus, illius arbitrio digna atque indigna
inter nostra positi mutuo accepimus. Ususfructtis noster passuiï; corporibus noslris impotenter, contumeliose,

est, cujns temptis ille arbiter muneris sui tempérât nus crudeliter ahutetur alios ignilms peruret, vel in pœnam
oportet in proiniu habere quie in incertum diem data admotis, vel in remedium alios vinciet id nunc hosti

sunt, et appellatos sine qucrclareddere. Pessimi est debi- licebit, nunc civi alios per incerta nudos maria. jacta-

toris, creditori facere ennvicium. Omnes ergo nostros, liit, et luctalos cum fluutibns ne in arenam quidem aut

et qnos superstites lege nascendi optamus, et qu;>s prae- littus explodet, sed in alicujusventrem immensae belluœ

cedere jnstixsimum ipsorum votum est, sic amare debe- decondet alios morborum variis generibus emacenttos,

mus, tanquam nibil nobisde perpeluitale, immo nihil de diu inter vitam mortemque medios detinebit. Ut varia et

diuturnitate corum promissum sit. S<cf»e admonendusest lihidinosa, inancipiorumfiue suornm negligens domino

animas amet ut rccessiira immo tanquam recedentia et pœnis et niunerihus errabit. Quid opus est partes de-

quidquid a fortune datum est, tanqiiam csrephun auctori llcrc? tota vila fleli lis est. Urgebunt nova incommoda.
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Modérez donc votre affliction vous surtout,
fie

précaire, qui ne tient à a rien, qu'étouffe

femmes, affligées par tant de maux il faut par- une frayeur soudaine ou un grand bruit qui

tager le cœur humain entre bien des craintes et éclate; enfin, qui, pour se nourrir, se détruit,

bien des souffrances, se dévore lui-même. Nous étonnerons-nous de la

XI. Mais
enfin, quel est donc cet oubli de ta mort d'un

homme, quand il faut que tous meu-

condition et de celle de tous? Née mortelle
tu rent? Eh quoi 1 pour

abattre un
homme,

est-il

as enfanté des mortels. Etre corruptible
et

péris- besoin d'un si grand effort? Une odeur,
une sa-

sable, soumis à tant d'accidents et de maladies, veur,
la

lassitude, la veille l'humour,
te manger,

avais-tu donc
espéré que

ta frêle substance avait tout ce dont il ne
peut

se passer pour vivre
lui

engendré la force et l'immortalité? Ton fils est est mortel. Il ne saurait faire un pas sans avoir

mort; c'est-à-dire il a touché le terme vers le- aussitôt conscience de sa faiblesse tous les cli-

quel sont entraînées les
choses,

selon
toi, plus

mats ne lui
vontpoint; l'haleine, un changement

heureuses quele fruit de tousein.La, toute la foule d'eau, un vent dont il n'a pas l'habitude, la

que tu vois plaider dans le
forum

s'asseoir dans plus mince des
causes, un rien, et il est malade;

les
théâtres,

et
prier

dans les
temples,

s'achemine être da
fange

et de
corruption, il fit avec des

d'un pas inégal. Et ceux
que

tu adores et ceux larmes son entrée dans la vie; et pourtant quel

que tu
méprises ne seront

qu'une
même cendre. tumulte ne fait pas ce méprisable animal? quelles

Telle est la leçon gravée sur le seuil de l'oracle ambitieuses pensées ne le
pousse pas

l'oubli de sa

pythien Connais-toi. Qu'est-ce que l'homme? Je condition?
L'infini,

l'immortel
occupent

son âme,

ne sais quel vase (êlé je ne sais quoi de fragile, il arrange l'avenir de ses neveux et de ses arrière-

II ne faut
pas une grande tempête, mais une lame neveux au milieu de ses projets pour l'éter-

pour le mettre en pièces au
premier choc il sera nité,

la mort le
frappe

et ce
qu'on appelle

vieil-

brisé. Qu'est-ce que l'homme ? Un corps frêle,
lesse n'est qu'une révolulion de quelques an-

débile, nu,
sans défense

naturelle, qui mendie nées.

l'aide
étrangère,

en butte à tous les outrages du XII. Ta
douleur, Marcia,

si toutefois elle rai-

sort qui, malgré l'effort de ses
bras,

est la
pâ- sonne, a-t-elle pour objet ton malheur ou celui

ture de la première bête,
la victime du moindre de ton lits qui n'est plus? Ce qui t'afflige dans

ennemi; pétri de matière molle et fluide et qui
cette perte, est-ce que tu n'as pas joui de ton

fils,

n'a de brillant que les dehors incapable
contre le ou bien est-ce que

tu
pouvais en jouir davantage,

froid,
le

chaud,
la

peine,
et en qui l'inertie s'il eût plus longtemps vécu ? Si tu dis n'avoir

engendre la
corruption; craignant ses aliments reçu de lui aucun contentemen t tu rends ta dis-

dont le
manque ou l'excès le

tuent; d'une cou- grâce plus supportable on regrette moins ce qui

servation pénible et pleine d'alarmes d'un souf- n'a procuré
ni

bonheur,
ni

plaisir. Que si tu con-

priusquam veteribussatisfeceris.Moderandumestitaque, rii spiritus, et maie hœrentis quem pavor repenlinus
vobis maiime quae immodeste fertis; et in metus, et adjectusve es iraproviso

sonus auribus gravisexcutit soli

in dolores humanum pectus dispensandum. semper sibi iiutrimentum viliosum et inutile. Miramur

XI. Quae demum ista tuae publicœque conditionis oh- in hoc mortem unius, qua singnlis opus est? Numquid

livio estlMorlalis nata es, mortales peperisti putre enim ut concidat, res magni molimeuti est? Odor illi

ipsa fluidunique corpus, et causis morbisque repetita, saporque, et lussitudo, et\igilia, et humor, et cibus, et

sperastitam imbecilla materia solida et a-terna gestasse!
sine quibus

vivere non potest, mortifera sunt. Quocuu-

Decessit filius tuns, id est, decucurrit ad hune linem, que se movet, infirmitatis suœ stalim conscium, non

ad quem, quae feliciora partu tuo putas properant.
omiie cœlum i'erens, aquarum novitatibus, flatuque non

Jlncomnis ista quœ in fom liligat, in theatris desidet,
familiaris aurao et tenuissimis causis atque offensionibus

in templis precatur turba, dispari gradu vadit. Et quaj morbidum, putre, causarium, fletu vitam auspicatum

Teneraris, et quae despicis, unus esaequabit cinis. Hoc quum intérim quantos lumultus hoc tam cunlemlum

jiibetillaPytbicisoraculisadscriptavoi Nosce te. Quid
animal movet? inquantascogitalionesobli.umconditionis

est homo qnodlibct quassum vas, et quodlibet fragile
suas venit? Immortalia, a'tcrna volutat animo, et in ne-

jnctatu non tempestate magna ut dissiperis, est opus. potes pronepotesque disponit; quum intérim longa co-

Ubicunque arietaveris, solierfc. Quid et homo imbe- nantem eum mors opprimit et boc quod senectus voca-

cilluni corpus et fragile nudum suapte natura ioerme, tur, pauci «uni circuitus annorum.

alienae «pis indigens
ad omnem fortuna- contumeliam XII. Dolor tous, o Marcia si modo illi ulla ratio est.

projecluiu qunm bene lacertos exercuit cujuslihet feras utrum sua spécial incommoda, ru ejus qui decessit t

pabulum, cujuslibet victima; ex infirmis fluidisque con- Utrumne amisso filio movel, quod nullas ex illo volup-

textum et lineanienlis eiterioribus nitidum frigoris
tates cepisti an quod majores si diutius visisset, perci-

sestus laboris impatiens; ipso rursus situ et otio iturum pere potuisti? Si nullas te percepisse dixeris, tolerabiliui

in tabcm alimenta metuens sua, quorum modo inopia
efficies detrimentuni tuum minus enim homines desi-

modo copia rumpitur anive sollicitaeque tulelœ preca- derant ea, e$ quibus nihil g'iudii tetitiajque perceperuot.
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fesses en avoir reçu un grand contentement, tu tel que t'eussent pu former de longues années.

ne dois pas te plaindre de ce qu'on t'a ravi, mais Et tu ne peux pas même dire que les dieux t'aient

remercier de ce que
tu as recueilli. Son éducation choisie, toi de préférence, pour te priver des

même
t'a dignement payée de tes peines si ces joies maternelles. Promène tes regards sur la

gens qui nourrissent avec tant de soin des chiens, multitude des hommes connus et inconnus par-

des oiseaux, ou tout autre animal dout s'engouent tout s'offrent à toi de plus cruelles afflictions,

leurs frivoles esprits, éprouvent
un certain plai- Elles ont frappé les grands capitaines elles ont

sir à les voir, à les toucher,
à sentir les flatteries frappé les princes; la fable elle-même n'en a pas

caressantes de ces bêtes muettes sans aucun affranchi ses divinités, afin sans doute que ce fut

doute, pour
ceux qui élèvent des enfants,

l'édu- un soulagement à nos pertes de voir succomber

cation a sa récompense dans l'éducation même.
jusqu'aux enfants des dieux. Regarde bien, te dis-

Ainsi, quand ses talents ne t'auraient rien rap- je, de tous côtés tu ne me citeras pasde maison si

porté quand son zèle ne t'aurait rien conservé, malheureuse qui ne trouve dans une maison plus

quand son intelligence ne t'aurait rien acquis, malheureuse encore de quoi la consoler. Non pas

l'avoir possédé, l'avoir aimé, c'est assez pour certes que j'aie assez mauvaise opinion de les sen-

la récompense. • Mais elle pouvait
être et plus timents, pour croire que tu doives supporter plus

durable et plus grande! » Toujours fus-tumieux patiemment ton infortune, si je te présente un

traitée que si tu n'avais eu rien du tout car grand nombre d'affligés il est d'une âme peu gé-

si l'on nous donne le choix ou de n'être pas néreusc de chercher des consolations dans la foule

longtemps heureux ou de ne l'étre jamais, certes des misérables. Je rappellerai pourtant quelques

nous préférerons
un bonheur passager

à la priva- exemples, non pour t'apprendre que le deuil est

tion du bonheur. Aurais-tu souhaité quelque re- habituel chez les hommes, car il serait ridicule de

jeton indigne, qui n'eût rempli que la place d'un rassembler des preuves de la mortalité; mais pour

fils qui n'en eût porté que le nom, au lieu d'un t'apprendre qu'il y eut bien des hommes qui adou-

noble enfant comme fut le tien? Si jeune, et déjà cirent leurs amertumes en les souffrant aveccalme.

tant de sagesse, tant d'amour filial sitôt époux Je commencerai par le plus heureux. L. Sylla

sitôt père, sitôt empressé pour tous ses devoirs perdit son fils, et cette
perte

n'abattit ni son ar-

sitôt revêtu du sacerdoce; toutes les gloires si deur guerrière, ni la cruelle énergie qu'il dé-

vite acquises ploya contre les ennemis et les citoyens, et ne

Il ne se voit guère qu'on obtienne des biens à donna pas à supposer qu'il eût adopté ce sur-

la fois grands et durables le bonheur qui
dure et nom d'heureux, du vivant de son fils plutôt

persévère jusqu'à la fin est celui qui vient lente- qu'après sa mort. 11 ne craignit ni la haine des

ment. Les dieux immortels, qui te donnaient ton hommes, dont tous les maux venaient de sa trop

fils pour un instant, te l'ont sur-le-champ donné haute fortune ni la colère des dieux, pour qui

Si confessa fueris percepisse magnas voluptales oportet tibi dii immortelles non diu daturi, stalim talc m dederun1,

te non de eo quod detractum est queri, sed de co grattas qualis diu efflei potest. Ne illud quidem dicere potes,

agere quod collegisti. Prnvenerunt enim satis magni electam te a diis, cui frui non liceret filio. Cireui por
fructus laborum tuorum ex ipsa educatione nisi forte omnem nntnrnm et ignotorum frequentiam oculs oc-

hi, qui catulos avesque, et fiivola animorum oblecta- currenttibi passi ubique majora. Senserunt ista magni

menta, summa diligentia nutriunt fruuntur aliqua duces, senseront principes ne deos quidem fabulx im-

voluptate ex visu tactuque et hlaoda adulatione muto- munes reliquerunt, puto ut nostrorum funerum leva-

mm liberos nutriendbus non fruclus educationis ipsa mentum esset, etiam ditina conridere. Circumspice,
educalio est. Licet itaque tibi nihil industria ejus contre- inquam, omnes nullam tam miseram nominabis domum,

rit nihil diligeotia custoiiierit nihil prndentia quœsierit quœ non inventât in miser ioresolatiuin. Non mehercule,
ipsum quod habuUti quod amastj fructus est. At potuit tam mate de moribus tuis sentio, ut putem posse te levius

longior esse. et major. » Melins tamen tecum actum est, pati casum tuum, si tibi ingentem numerum lugentium

quam si omnino non contigisset, quoniam, si ponatur produxero malivoli solatii genus est, turba miserorum.

electio utrum satiussit, non d:u felicenp esse, an nun-
Quosdam tamen referam non ut scias, hocsolere honii-

quam. melins est discessura nobis bona, quam uulla nibus accidere ridiculum est enim mortalitatis exem-

contingere. Utrumne malles degenerem aliquem et nu-
pla colligere sed ut scias fuisse multos, qui lenierunt

merum tantum uomeni|ue filii expleturum habnisse, au aspera ferendo placide. A felicissimoincipiam. L. Sylla
tantœindoli», quantie tuus fuit Juvenis cito prudens, filinmamisil; necea res aut militiam ejus, et acerrimam

cito pius, cito maritus, cito pater cito omnis officii eu- virlutem in hoslc» civesque contudit, aut effecit, ut cog-
rinsus, cito sacerdos omnia tam propera. nomen illud usurpasse salvo viderctar quod amisso filin

Nulli Cere et magna booa, et diuturna contingunt non assumsit; nec odia hominum veritus, quorum raalut

d'Jrit, nec ad ultimtim eïit ni.si leota felicitas. Filium illins, nirais secundœ res constatant | nue invidiain d> o-
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c'était un crime d'avoir fail l'heureux Sylla. Mais ses fils en adoption, et vit mourir ceux qu s'é-

laissons parmi les choses non encore jugées quel
tait réserves. Juge ce que valaient les enfants qu'il

homme fut Sylla ses ennemis mêmes avoueront avait gardés quand parmi ceux qu'il avait cé-

qu'il prit à propos les armes, et les déposa à pro- dés était Scipion Ce ne fut pas sans émotion que

pos du moins, ce qu'il s'agit de prouver, reste le peuple romain vit le char de Paulus vide. Et

constant, que ce n'est pas un grand malheur celui pourtant Paulus harangua la foule et rendit grâ-

qui arrive aux plus heureux. ces aux dieux de ce qu'ils avaient couronné ses

XIII. Que la Grèce n'accorde pas trop d'admi- vœux. Car il avait prié le ciel que si la fortune

ration à ce père qui, au milieu d'un sacrifice, jalouse réclamait quelque chose pour une siécla-

apprenant la mort de son fils, ordonna seulement tante
victoire, elle fut payée plutôt à ses dépens

au joueur de flûte de se taire, et détachant la qu'a ceux de Rome. Vois combien son âme fut

couronne de son front, acheva le reste de la cé- grande devant cette perte il s'applaudit de n'a-

rémonie. Ainsi fit le pontife Pulvillus, quand le voir plus de fils. Et qui avait plus droit d'être af-

pied sur le seuil du Capitole qu'il consacrait, il fecté d'un tel changement? Ses consolateurs et ses

apprit la mort de son fils. Feignant de n'avoir pas appuis, il les perd à la fois, et cependant Persée

entendu,
il prononça les mots solennels de la for- n'a pas la joie de voir Paulus dans la tristesse.

mule pontificale, sans qu'un seul gémissement XIV. Irai-je maintenant te proraenerd'exemples

interrompît sa prière il entendait le nom de son en exemples parmi
tant de grands hommes, pour

enfant et il célébrait Jupiter propice. Tu penses chercher des
infortunés, comme s'il n'était pas

bien que ce deuil dut avoir un terme, puisque le plus difficilede trouver des heureux? Combien de

premier moment, le premier transport
de la dou- maisons se sont-elles conservées jusqu'à la fin

leur ne put
arracher ce père aux autels publics, intactes dans toutes leurs parties et sans nn seul

à cette invocation au dieu tutélaire. Certes, il était
dommage? Prends l'année que tu veux; cites-en

bien digne de cette mémorable dédicace, digne les consuls choisis-tu M. Bilmlus et C. César?
'?

de ce suprême sacerdoce, cet homme qui
ne cessa Entre deux collègues divisés par la haine, tu

pas d'adorer les dieux même irrités coutre lui. Et vois une même fortune. Bibulus, homme plus

puis de retour dans sa maison, ses yeux se rem- honnête que brave, a ses deux fils tués à la fois,

plirentde larmes, il exhala quelques sanglots; et
après avoir servi de proie aux brutalités des soldats

après avoir accompli tous les devoirs pratiqués égyptiens, afin sans doute qu'il n'eût pas moins à

envers les morts, il reprit le visage qu'il avait au gémir sur de telsmeurtriers que sur une telle perte.

Capitole,
Et pourlantcc Bibulus, qui durant toulcranuéede

Paulus, vers ces jours du glorieux triomphe son consulat, pour rendre odieux son collègue,

«ii il conduisit, enchaîné derrière son char, Per- s'était tenu cache dans sa maison, en sortit le

sée, ce roi de grande renommée, donna deux de lendemain du jour ou lui fut annoncé ce double

rum, quorum illud crimen erat, Sylla tam felix. Sed bilissimi triimipM dies, quo vinctum ante currum egit

istud inter res nondum judicatas habeatur, qualis Sylla Persen, inclyti regis nomen, duos filios in adoptionem

fuerit etiam inimici fatebantnr, bene illum arma smn- dedit; quos sibi servaverat, extulit. Quales retentos pu-

sisse, bene posuisse hoc, de quo agitur constabit tas, quum inter commodatos Scipio fuisset? Non sine

non esse maximum malum, quod etiam ad felicissimos motu vacuum Panlli currum populus Romanus aspexit

pervenit.
concionatus est tamen, et egit diis gratias, quod compos

XIU. Ne nimis admiretur Graecia illum patrem qui voti factus esset. Precatum enim se, ut si quid ob ing>n-

in ipso sacrificio nuntiata fllii morte tibicinem tantum tem victoriam invidia dandum esset, id suo potius, quam

tacere jussit et enronatn capiti detraxit, cetera rite per- publico damno solveretur. Vides quam magno animo lu-

fecit. Pulvillus effecit poDtirei, cui postem tenenli, et lerit orbitati sua: gratulatus est. Ecquem magis poterat

Capitolium dedicanti mors filii nuntiata est quam ille movere tanta mulatio ? solatia simul atque auiitia perdi-
ciaudisse dissimulons, et sollemnia pootificalis carnruis dit non conligit tamen tristem Paullum Persi videre.

»erba concepit, gemitn non ioterrumpeote precalionem, XIV. Quid nunc te per innumerabilia magnorum vi-

et ad Dlii sui nomen, Jove propitiato. Putasses ejus lue- rorum exempts ducam, et quœram miseras, quasi non

tus aiiquem finem esse debere, cujus primus dies, prirnus
difGdlins sit invenirc felices Quota quxque domus us-

impetus ab altaribus publicis, et fausla nuncupatioae que ad eiitum omnibus partihus suis constitit, in qua
non abduiit patrem. Dignus, mehercule, fuit memorauili non aliquid turbatum sit! Unum quemlibet annura oc-

dedicatione, dignus amplissimo sacerdollo, qui colère cupa et ex eo magistratus cita. Mareum, si vis, Bibu-

dens ne iratos quidem destitit. Idem tamen ut rediit lum, et C. Cassarem videbis inter collegas inimicissi-

domum et implevit oculos, et aliquas voces Débiles mi- mos concordem fortunam. M. Bibuli, meliorisquam for-

sit, et peractij, qu» mos erat prastaro defunctis, ad tioris viri duo simul fllii interfecli sunt .ffigyptio qui-

Capitolinum illum rediit ralium. Paullus cirea illos no- dem militi ludibrio hobili nt non minus ipsa orbilate
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trépas, pour aller remplir comme à l'ordinaire par le voile qui doit cacher aux yeux du pontife
ses fonctions publiques Pouvait-il moins donner l'image de la mort; tandis que le peuple romain

qu'un jour à ses deux fils ? Il eut sitôt fini de pleu- pleurait, Tibère ne détourna pas son visage. Ainsi

rer ses enfants, celui qui pendant une année pleura témoigna-t-il à Séjau, debout à ses côtés, avec

son consulat. Dans le temps où C. César parcou- quelle résignation il pouvait perdre les siens.

rait la Bretagne, et
ne pouvait plus borner sa for- Vois-tu combien elle est nombreuse la foule des

tune par l'Océan, il apprit la mort de sa fille, grands hommes que ne respecta pas le sort de-

qui dans sa tombe entraînait la destinée de Rome. vant qui tout succombe, malgré toutes les qua-
A ses regards s'offrait déjà Cneius Pompée, souf- lités de leur âme, malgré tout l'éclat de tant de

frant avec peine dans la république un rival de grandeurs publiques et privées? Ainsi l'ouragan
sa grandeur, et déjà voulant mettre un terme à se promène dans le monde, ravage, bouleverse

des succès qui lui pèsaient alors même qu'il en tout sans choix, comme dans son domaine. Cour

partageait les profits cependant, après trois mande h chacun de
l'apporter

ses comptas au-

jours, il reprit les soins du
commandement, et cun n'a reçu le jour impunément,

triompha de sa douleur aussi vite qu'il triorn- XVI. Je sais que tu vas me dire « Tu as oublié

pliait de tout. queluconsolesunefemme:tumecitesdeshoainies
XV.Teciterai-je les autres morts dans la famille pour exemple. » Mais qui donc osera dire que

des Césars, que la fortune me semble outrager de la nature ait traité peu généreusement le comrdes

temps en temps, pour que dans le malheur ils femmes, et limité pour elles les vertus'? Elles

soient encore utiles au genre humain, enlui mon- sont, crois-moi, aussi fortes que nous, et, quand il

trant qu'eux-mêmes, réputés fils des dieux et leur plaît, aussi capables d'actions honnêtes; avec

bientôt pères de dieux
nouveaux, ils n'ont pas l'habitude elles supportent aussi bien que nous

en leur puissance leur propre sort comme celui le travail et la douleur. En quelle ville, bons

du monde? Le divin Auguste, ayant perdu ses dioux viens-je tenir ce langage? dans une ville

fils et ses petits-fils, voyant la foule des Césars où Lucrèce et Brutus renversèrent les rois qui

épuisée, étaya par l'adoption sa maison désolée, pesaient sur nos têtes Brutus à qui nous de-

Cependant il supporta ces revers avec courage vous la liberté, Lucrèce, à qui nous devons Bru-

comme s'il se trouvait déjà mis en cause, lui qui tus; dans une ville où Clélie, bravant le fleuve

était si intéressé h ce que personne ne se plaignit et l'ennemi, mérita par son insigne audace d'être

des dieux. Tibère César perdit et son propre fils placée même au-dessus des hommes. Assise sur

et son fils d'adoption i. Lui-même cependant il son coursier d'airain, dans cette voie sacrée

fit dans les rostres l'éloge du second, et
debout, où se presse la foule, Clélie reproche à nos jeu-

an face du cadavre dont il n'était séparé que nes gens qui montent dans leur litière-, defran-

Drusus. – • Germanicus. chir ainsi les portes d'une ville qui fit honneur

auctor ejus, digna res lacrjmià esset. Bihulns tamen, i Csesar et quem genuerat et quem adoptaverat, amisit

qui, toto honoris sui anno, ob invidiam collegœ, demi ipse tamen pro rostris.lnudavitfilium, stetitque in con-

latuerat, postero die qaam geminum funus renuntiatum sncctii posito corpore, interjectotautanmodovelamento,

est. proccssit ad solita et publica officia. Quid minus po- quod ponlifîcîs oculos a funere arceret, et Sente populo

terat, quant unum diem duubus Dliis dare tam cito Hbe- Romano non flexit vultuni esperieudum se dédit Sejauo

roi'um Inclura finivit qui consulatum .innoluxnr.it. ad latus stiinti, quam patienter posset suos perdere.

C. Gssar quuin Britanniam peragraret, nec Oceano fe- Videsne quanta copia virorum maximmum sit, quos

Hcitatem sutmi continere posset, audivit decessisse filiam non exciepit hic omnia prosternons casns; in quos lot

ptiblica secuin fata ducenteni. in oeulis eratiom Cn. Pont- animi bona, totornamenta publiée privatiinque cou-

peiiis non sequo laturus animo quemquani alium esse in gesta crant. Sed videlicet it in orbem ista tempestas, et

Kcpublica magnum, etmodum impositurus ioercmentis, sine detectu vastat omnia, agitque ut sua. Jubé singulus

quœ gravia illi videhantur, etiam quum in commune conferre rationem iiulli contigit impnne nasci.

cracerent tamen intra lerlinm dicm imperatoria'obiit XVI. Scio quid dicas • Oblitus es feminain te conso-

munia, et tam cilo dolorem vicit, quam omnia solebat. lari viroruin refers eienipla. Quis autem dixerit na-
XV. Quid aliorutn tibi funera Caj8arum referam quos turam maligne cutu muliehribus ingeniis egisse, et vir-

in hoc mini intérim videtur violarc fortuna. ut sic quo- tutes illnruni in arctum retraxisse? Par illis, mihi crede,

que generi humano prosint, ostendentes, ne ens quidem, vigor, par ad honesta (libcatl) tacultas est laborem

qui diis geniti dcosque genituri dicantur, sic suam for-
doloreraque

ex aequo si consuevere paliuntur. In qiia

lunam in potestate habere, qncmadinadnm alienam. istudurbe, dii boni, lo(]uimur? lu qua regem Romanis

Divus Augustusamissisliberis, nepotibus, elbausta Cœ- capitibus Lucretia et Brutns dejeccrunt. Brute libertatem

saram turba, adoptinno desertam domum fulsit. Tulit
debemus,

Lucretia Biulum. In qua Cteliam, conl«nU>

l.nmcD fortiter, tanquam cjus jam ros agerctur, cujus | hoste
et flumine, ob insinnom audaciain tantuni doii in

quuui maxime iuleiwat, do diis ni-inincin queri. Tib. I viros transcripsimus. Kqucslri insidens statu» in saura
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de la statue
équestre

même à des femmes. Si tu dresse sur des rangs épais.
Est-il donc

étrange

veux que je te
produise

des
exemples

de femmes qu'une
si nombreuse famille n'ait

pu
traverser la

courageuses dans le
deuil, je n'irai pas en quêter vie sans provoquer les

coups
envieux du sort?-

de porte en porte dans une seule
famille, je te Mais la fortune est d'autant

plus injuste, qu'cllo
montrerai les deux Cornélie la

première, filla n'a
pas

seulement
enlevé,

mais choisi mes filsi-

de Scipion, mère des Gracche, eut douze
enfants, Non, jamais tu ne trouveras

injuste que leplusfort

et vit passer douze funérailles. Encore n'eut-elle fasse part égale avec le
plus

faible
or, elle te

pas de
peine

à faire
preuve

de force
pour

ceux laisse deux
filles',

et de ces filles deux petits-en-
dont ni la naissance ni la mort ne furent sensibles fants et ce fils même que tu

pleures
si tendre-

à la république; mais elle vit Tibérius et Caius ment, oublieuse
du premier, elle ne te l'a pas ravi

Gracchus à qui l'on ne contestera pas d'avoir été tout entier. Il te reste de lui deux filles fardeau

de grands hommes,
si l'on

n'accepte pas qu'ils
fu-

pesant si tu faiblis; sinon, grande consolation.

rent hommes de
bien, massacrés et privés de sé- La fortune te les a

données, pour qu'en les con-

pulture.Et cependant,
à ceux

qui
laconsolaient et

templanttu te rappellasses ton
fils, non tadouteur.

plaignaient son malheur, elle répondit « Jamais Le
laboureur, voyant coucher parterre ses arbres

je ne cesserai de me dire heureuse, moi qui déracinés par les vents, ou brisés sous le choc

portai les Gracche dans mon sein. »
Cornélie, soudain do la trombe tournoyante, soigue précicu-

femme de Livius
Drusus,

avait perdu son
fils, sèment les rejetons quisurvivent; aussitôt, pardes

illustre jeune homme, d'un noble génie, qui mar- plants ou des semences, il
remplace les arbres qu'il a

chait sur les traces des
Graccbe,

et
qui,

laissant
perdus; et, dans un moment (car le temps n'est pas

en instance tant de lois
proposées,

fut tué dans moins
empressé, moinsagilepourreleverque pour

ses pénates sans que l'on ait su l'auteur du crime, détruire), cespousses grandissentplus verdoyantes

Elle opposa cependant à cette mort précoce et im-
que

les premières. Remplace ton Métilius par ces

prévue autant d'énergie qu'en avait eu son fils en
filles, et comble ainsi le vide de ta maison. Allège

proposant des lois. une seule douleur par cette double consolation. Je

Te
voilà, ftlarcia, réconciliée avec la fortune, sais qu'il est naturel à l'homme de ne rien trouver

puisqu'elle a frappé les Scipion, et les mères et les
qui le charme

plus que
ce

qu'il
a

perdu, et que le

fils des Scipion puisqu'elle
a

dirigé même contre
regret de ce qu'il n'a plus le rend injuste envers ce

los Césars les traits dont elle ne t'a pas fait grâce. qui lui reste mais, si tu veux calculer combien

La vie est
pleine et infestée de mille maux la fortune t'épargne, même en te

maltraitant lit

avec eux
point

de longue paix, je dirai
presque verras que tu possèdes encore plus que

des con-

point de trève. Tu étais mère de quatre enfants, solations.
Regarde

à tes côtés tant de petits-fils et

Marcia toute flèche porte, dit-on, quand on IV- deux filles.

via, celeberrimoloco, Clœlia exprobrat juvenibns nos- Marcia nufltim aitint frustra cadere telum, quod in

tris pnlvinum ascendentibus, in ca illos urbe sic ingredi, confertum agmen immissum est. Mirum est, tantam tur-

in quam etiam feniiuas cquodonavimus. Quod tibi si vis bam non potuisse sine invidia damnove praeterïehl ? At

exempta referri feminarum, quse suos fortiter deside- hoc iniquior fortuna fuit, quod non tantum fllios eri-

raveruut non ostiatim quasram ex una tibi fdmijia duas puit sed elegit. Nunquani tamen injuriam dfxerîs el

Cornelias dabo. Primam Scipionis filiam, Gracchorum œquo cum potentiore dividere duas tibi reliquit filias

matrem duodecim illa partus, totidem funeribus recog- et harum nepotes et ipsum quem maxime luges, prioris

novit; et de ceteris facile est, quos nec editos, nec ami*- oblila, non ex toto abstulit. Habes ex illo duas filias si

sos civitas sensit. Tib. Gracchum, et Caium quos etiam male fers, magna oncra, si bene, magna solatia. In hoc

qui bonos viros negaverit, magnos fatebitur, et occisos te perduxit, nt illas quum videris, admonearis lilii mm

vidit et insepultos; consolantibus tamen miseramque di- doloris. Agricola, eversis arboribus, quas aut ventus

centibus ISunqnam, inquit, non felicem me dicam, radicitus evulsit, aut contortus repenlioo impetu tnrbo

qua Gracchos peperi. CorneliaLWiiDrusi, clarissimum perfregit, sobolem ex illis residuam fovel, et amissarum

juvenem illiistris ingenii, vadenlem per Gracchana sernina statim plaotasque dîsponit etmoniento (nani ut

vestigia, imperfectis tot rogationibus. intra penates in- in damna, ita ad incrementa rapidum veloique tempus

teremtum suos amiserat, incerto caedis auclore tamen est) adolescuntamissis laîtiora Has nuncMeliliilui filias

et acerbam mortem filii, et inultam, tam magno animo in ejus vicem substitue, et Tacantera locum expie. Unum

tulit, quam ipse leges tulerat. dolorem gemiuato sointio leva. Hœc quidem natura raoï-

Jam cum forluna in gratiam, Marcia reverteris si talium est, ut nihil magis placeat, quam quod amissum

tela, qua' in Scipiones, Scipionumque maires ac fllios est; iniquiores sumus adïersus relicta, ereptorum deji-

exegit, quibus Ciesares petiit ne a te quidem continuit. derio: sed si asstimare volueris quam tibi volde fortuna,

p lena et infesta variis casibus vita est, a quibus nulli etiam quum saBtierit,pepercerit, scies te habere plut

onga pai vix inducia; sunt. Quatuor liberos sustuleras, quam solatia. Respice tot nepotes, duas filias.

8
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XVII. Dis encore
ceci,

Marcia «Je me laisserais qu'elle revomisse un fleuve, qui, s'engouffrant

fléchir,silesortdechacunétaitsuivantsesmœurs:
sous le lit des mers, reparaît ensuite sans avoir

si jamais le mal ne poursuivait
les bons mais je rien

perdu,
sans avoir rien altéré de ses eaux

par

vois que les bons et les méchants sont indifférem- leur
mélange avec des flots impurs. Tu verras un

ment le jouet des mêmes orages. Pourtant, il est port, le
plus tranquille

de tous ceux que la nature

cruel de perdre un jeune homme qu'on
a élevé

ait formés, ou
qu'ait façonnés la main de l'homme

qui déjà, pour sa mère, pour
sou père,

était un pour protéger
les

flottes,
et si bieu abrité

que
la

soutien et un honneur, n C'est une disgrâce furie des plus violentes tempêtes n'y a
pas accès.

cruelle, qui le nie? mais humaine. Tu es née pour Tu verras où se brisa la puissance d'Athènes; où,

perdre, pour périr, pour espérer, pour craindre, sous des roches creusées jusqu'à des
profondeurs

pour
tourmenter les autres et toi-même, pour infinies, plusieurs

milliers de captifs eurent des

redouter et souhaiter la mort, et,
ce

qui
est pis, carrières pour prison

tu verras celle vaste cité,

pournejamaissavoirquelleesttavraiecondition.
dont les tours s'étendent plus loin

que le terri-

Si l'on disait à un homme partant pour Syra- toire de bien des
villes;

où les hivers sont si tiè-

euse «Je vais
premièrement

te faire connaitre des, que pas un jour ne s'écoule sans avoir sonso-

tous les ennuis et tous les agréments de ton
pro-

leil. Mais quand tu auras passé en revue toutes ces

chain voyage; avec ces instructions, embarque- merveilles,
un été lourd et malsain empoisonnera

toi. Voici donc ce que tu pourras
admirer. Tu les bienfaits du ciel d'hiver. Là tu trouveras Denys

verras d'abord cette île, qu'un
détroit resserré sé- le

tyran,
bourreau de la liberté, de la justice, des

pare de l'Italie. Il parait certain qu'autrefois elle lois, avide du pouvoir même après
les leçons de

faisait partie
du continent mais une soudaine ir-

Platon,
de la vie même après

l'exil il livrera les

ruption de la mer « arrache la Sicile des flancs de uns aux flammes, les autres aux verges il fera dé-

l'Hespérie t. n Et puis ( car il t'est permisde raser capiter ceux-là pour la moindre offense; il
appel-

les bords du gouffre insatiable ) tu verras la fabu- lera dans sa couche et les hommes et les
femmes, et,

leuse Charybde aplanie
tant

qu'elle
n'est

pas occu-
au milieu du sale troupeau parqué pour les royales

pée par
les vents du midi, mais, au premier

vent orgies, ce lui sera peu dejouer deux rôlesàlafois.

violent qui souffle de ces régions, engloutissant les a Tu sais ce
qui peut t'attirer, ce qui peut te rete-

navires dans ses abîmes béants et
profonds.

Tu
nir,

maintenant pars ou reste. Après cet avertis-

verras cette fontaine si célèbre chez les
poëtes, sèment,

s'il disait vouloir allcrà
Syracuse, dequel

Aréthose si limpide
et si

transparente, épan-
autre

que de lui-même aurait-il droit de se plain-

chant de son urne des ondes si fraîches; soit
dre, quand il ne serait pas tombé dans cette ville,

qu'elle
les trouve là naissantes et primitives, soit mais q n'il y serait venu sciemment et volontaire-

'Virg, yEneid.,lib. III, v. «8. ment? $

XVIT. Die illud quoque, Marcia Moveret me, si aquas prorandentem sive illas ibi primum nascentes in-

esset cuique pro moribus fortuna, nunquam mala bonos venit, sive immersum terris {lumen intcgnim subter lot

sequerentur nunc video, eiemto discrimine, et eodem maria, et a confusione pejoris undas servatum reddidit.

modo malos bouosque jactari. Grave est taraen quem Videbis portum quietissimum omnium, qoos ont natura

cducaverisjuvenem, jammatri, jam patri praesidium ac posuitintutelamclassium, aut adjuvit manns sic tutum

decus amittere. > Quis negat grave esso, sed humanum ut ne maximarum quidem tempeslatum furori locns sit.

est. Ad hoc genita es ut
perderes, ut perires, ut spera- Videbis ubi Athenarum potentia fracta ubi lot millia

res, metueres, alios teque inquietares, mortem et ti- caplivorum, ille excisis in inflnitam altitudiaem saxis

mères et optares, et, quod est pessimum, nunquam scires lautumius carcer iacluserat ipsam ingeDtem civitatein,

cujus esses status. et laxius turrilam quam multarum urbium fines sint

Si quis Syracusas petenti diceret omnia incommoda, lepidissima hiberua, et nullum diem sine interventu so.

omnes voluptates futurs peregrinationis tuffi anle cog-
lis. Sed quum omnia ista cognoveris, gravis et insalubrU

nosce, deinde ita naniga. Ha;c sunt qua' mirari possis; «estas biberni cœti beneficia corrumpet. Erit Dionysius

videbis primum ipsam iusulam ab Italia angustointerci- illictyrannus, libertatis, justitice, legum exitium domi-
sain freto, quam continenti quondam coha?sisse constat natiouis cupidus etiam post platonem, vitae etiam post

(.iihitum illa mare irrupit, et exsilium alios uret, alios verberabit, alios ob lctem of-

HeuperiumsiculolatusabtcWt. s
temam i»^l>«<let.ui.Cari sreenet ad libidinem mares

feminasque et inter fœdos regia; intemperanha; grèges

deinde videbis (licet enim tibi avidissîmum maris vorti- parum erit simulbinis coire.

tem stringere) stratam illam fabulosam Charybdim, Audisti quid te invitare possit, quid absterrere

quamdio ab austro vacat; at si quid inde vebementius proinde aut naviga aut résiste. Post banc denuntiatio-

piravit, magno hiatu pronindoque navigia sorbentem. nem, siquis dixisset intrare se Syracusas velle, satisne

Videbis celebralissimum carminibus fontem Arethutam justam querelam de ullo nisi de se, habere posset, qui
nltidissimi ac perlucidi ad inimii slagni gelidissimas non incidisset in illa sed prudens sciensque veniuet?
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De même la nature dit à tous » Je ne trompe verras la lune lui succéder avec les
ténèbres, em-

personne toi,
si tu

portes
des enfants dans ton pruntant aux rayons fraternels une lumière douce

sein,
tu pourras

les avoir beaux, mais aussi bien et tempérée,
tantôt

cachée,
tantôt dévoilant au

les avoir laids; et,
si

par
hasard il t'en naît

plu-
monde sa face tout entière, croissant et décrois-

sieurs, l'un d'eux pourra
sauver la patrie,

et sant tour à tour, toujours différente de ce qu'e)l«

l'autre la livrer. Ne désespère pas de les voir un était la veille. Tu verras cinq planètes
suivant des

jourdansuntelcréditquepersonne,àcaused'eux, routes diverses, et, dans leurmarche contraire,

n'ose t'outrager; mais songe aussi qu'ils peuvent
résistant à la force qui emporte

le monde de

tellement secouvrir de honte, que leurnom
même leurs moindres mouvements dépend la fortune des

soit un outrage.
Rien n'empêche qu'ils

ne te ren- peuples c'est là
que

se décident les plus grandes

dent les derniers devoirs et que tes enfants ne pro- et les
plus petites choses, suivant l'apparition d'uu

noncent ton éloge;
et cependant

tiens-toi prête à astre propice ou malfaisant. Tu admireras les mia-

les déposer
sur le bûcher,

soit
enfants,

soit hom- ges amoncelés, les eaux qui tombent,
le vol obli-

mes,
soit vieillards, car les années n'y font rien que de la foudre et le fracas du ciel.

car il n'est pas de funérailles qui ne soient pré- Quand rassasiés de ces grands spectacles, tes

maturées quand une mère les accompagne. » Après yeux s'abaisseront sur la
terre,

ils y trouveront un

ces conditions arrêtées d'avance,
si tu

engendres
autre ordre de choses et d'autres merveilles. Ici de

des enfants tu décharges de tout reproche les vastes plaines se prolongent dans des lointains in-

dieux qui ne t'ont rien garanti. finis; la, sur la croupe neigeuse desmontagnessu-

XVIII. Voyons, rapprochons
de cette image perbes,

leurs crêtes élevées se dressent jusqu'à la

l'entrée de l'homme dans la vie. Tu délibérais nue: les rivières s'épanchent dans les campagnes:

d'aller à Syracuse, je t'ai montré les charmes et des
fleuves, partis

d'une même source, vont ar-

les déplaisirs
du

voyage. Suppose qu'au jour de ta roser l'orient et l'occident. Sur les plus hautes

naissance je sois appelé pour te donner des con- cimes se balancent des forêts, des bois s'éten-

seils. Tu vas entrer dans la cité commune des dent avec leurs hôtes
sauvages,

avec le concert

dieux et des hommes, qui embrasse tout, qu'en- varié de leurs oiseaux. Là sont des villes diverse-

traînent des lois fixes, éternelles; où, dans leurs ment situées; des nations séparées entre elles par

révolutions, les astres accomplissent leur infatiga- des abords impraticables
les unes retirées sur de

ble ministère. Tu verras là d'innombrables étoiles, hautes montagnes, les autres emprisonnées par des

et cet astre merveilleux qui remplit tout à lui
fleuves, des lacs, des vallées, des marais; là sont

seul, ce soleil dont le cours diurne marque
les des champs fécondés

par
la main de l'homme; des

intervalles du jour et de la nuit et dont le cours arbustes fertiles sans culture; des ruisseaux
qui

annuel partage également les
étés et les hivers. Tu

serpentent
mollement dans les prairies; des gol-

Dicii omnibus nobistnatnra Neminem decipio; tu
tunique lumen mutuantem et modooccultam, modo toto

filios sustuleris, poteris habere foroiosos poteris et de- ore terris imminentem, accessionihus damaisque muta-

formes et si fortasse libi multi nascentur, esse ei illi» bilem, semper prosiniœ dissimilem. Videbis quinque

aliquis tam servator patrise quam proditor poterit. Non sidera diversas ageutia vias, et in contrarium praecipiti
est quod desperes tant» dignationis futuros, utnemo tibi mnndo nitentia el horum levissimis molibus fortuna

propter illos maledicere audeat propone tamen ettanlse populorum depeodegt, et maiima ac minima perinda

futoros turpiludinis, ut ipsi maledictunnsint. Nibit vetat formantur, prout a?quum iniqmmive sidus lncessit. )fi-

illos tibi suprema prœstare, et laudari ta a liberistuis; raberis collecta nubila, et cadentes aquas, et obliqua

sed sic te para, tanquam in ignem positura, vel puerum, fulmina et coeli fragorem.

vel juTenem vel seaem. Nil enim ad rem pertinent anni Quum Eatiatos spectaculo sopernorumin terram oculqs

quoniam nullum non acerbum fuous est, quod.parens dejeceris, eïcipiet te alia fortune rerum, aliterquenii-

sequitnr. Post bas leges propositas, si liberos tollis, ornai rabilis. Hinc camporam in infinitum pateatium fusa pla-

deos invidia liberas, qui tibi nibil spoponderunt. nities; bine montium magnis et nivalibus sorgentium

XVIII. Ad hanc imaginem agedum totius vitae introi- jugis erecti in sublime Tertices dejectus fluminum et

tum referamus. Syracusas visere deliberanti tibi, quid- es uno fonte in Orientem Occidentemque defusi amnes;

quid delectare poterat, quidquid offendere, eipo&ui et summis cacuuiinibus nemora nutantia et tantum sil-

puta nascenti me tibi venire in oonsiliam. Intratura es varum cumsuis animalibus, aTÎumque conceDtu disiono.

urbcmdiishoniinibusquecommuneiii,omniacompleiam, Varii urliiura situs etseclusa? oationes locomm dilfitnl-

certis legibus aeternisque devinctam indefatigata cœles- tate, quarum aliae se in erectos subtrahuot montes, abas-

tiumofflciaTolventem. Videbis illic innumerabiles stellas, ripis, laça, valiibus, palude circumfunduatur adjuU

miraberis vno sidère omnia impleri, soif m quotidiano enfin seges et arbuste sine cultore fertilia, et rivorum

cursu diei noctisque spatia sigaaateiB, annuo aestates lenisinterpratadîscursas, et amœoi sinus, et Httora in

hiemesque aiqualiter ditidentera. Videbis noctarnam portum recedentia, sparse tot per vastum iosulœ qua

Iuimb successionem, a fraternis occursibus lene remis- | intarveatu suo maria distiagaunt. Quid lapidum geBBtii-

8.
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les gracieux,
des rivages qui se creusent pour vivre? Pourquoi non? Pour moi, jepemo

devenir des ports
des îles sans nombre éparses, que tu ne consens pas la vie, puisque tu te plains

semées sur les mers,
dont elles émaillent la vaste qu'on t'en ôle

quelque
chose. C'est à toi de

l'accep-

plaine. Lhsont les pierres, les perles resplendissan- ter avec ses conditions. Mais personne ne nous

tes; les torrents qui,
dans leur course impétueuse,

a consultés. – Nos parents
se sont consultés pour

roulent des paillettes d'or mêléesà leur
gravier;

et nous; ils connaissaient les lois de la
vie,

ils nous

ces colonnes flamboyantes qui jaillissent du sein ont engendrés pour la subir.

delà terre même an milieu des flots 1 et l'Océan,
XÎX.

Mais, pour
en venir aux

consolations,

celien du monde, qui se divise en trois mers pour voyons d'abord quels maux il faut
guérir, ensuite

partager les nations,
et bondit sur sa

couche,
sans par quels moyens. Ce qui te fait verser des

larmes,

frein et sans mesure. Là «ont des vagues toujours
c'est le regret d'un fils que tu chérissais. Mais de

mobiles, ondoyantes dans le silence des vents. Tu soi-même cette perte semble tolérable.
Car,

loin

verras des animaux énormes, qui surpassent
en des

absents, nous ne les
pleurons pas

tant qu'ils

grandeur ceux de la terre les uns, dent la masse vivent, bien que nous soyons entièrement privés

pesante a besoin d'un guide pour
la conduire les de leur commerce et de leur présence. C'est donc

autres, agiles et plus rapides qu'une galère poussée l'opinion qui
fait notre tourment et nos maux ne

à force de rames;
d'autres aspirant et soufflant s'élèvent qu'à la mesure que nous leur donnons.

l'onde amère,
ait grand péril des matclols. Là tu Le remède est en notre puissance. Regardons les

verras des navires allant chercher des terres qu'ils morts comme des
absents,

et ce ne sera pas nous

ne connaissent pas.
Tu ne verras rien que n'ait abuser nous-mêmes nous les avons laissés partir;

tenté l'audace humaine
à la fois témoin et labo- quedis-je, nous lesavons fait partir devant pour les

rieuse associée de ces grands
efforts. Tu

appren-
suivre. Tu verses encore des larmes quand tu dis:

tiras,
tu enseigneras

les arts,
et ceux qui entre- « Qui me reste pour me

protéger, pour me dé-

tiennent,
et ceux qui embellissent,

et ceux qui
fendre du

mépris?
» Console-toi car s'il esthon-

gouvernent
la vie. teux, il n'est que trop vrai que, dans notrecité, on

Mais là seront aussi mille fléaux du corps et de gagne à voir mourir ses enfants plus de crédit que

l'âme,
et les guerres,

etles brigandages, et les em- l'onu'enperd. Autrefois, c'était la ruine d'un vieil-

poisonnements,
et les naufrages,

et les intempé- lard que de rester seul; maintenant,
c'est un si

ries de l'air,
et les

maladies,
et la perte prématurée beau titre à la

puissance que
l'on en voit feindre

de nos
proches,

et la mort,
douce peut-être, peut-

de la haine contre leurs
fils, désavouer leurs en-

être pleine
de douleurs et de tortures. Délibère fants, et vider leurs maisons par le crime. Je sais

avec toi-même,
et

pèse
bien ce

que
tu veux; une que tu vas me dire « Ce qui me

touche,
ce n'est

fois entrée dans cette vie de merveilles, c'est par pas
mon

propre dommage car on ne mérite pas

là qu'il laut en sortir. Répondras-tu que tu veux d'être consolé quand on regrette la mort d'un

« Les volcans des lies Lipari. fils,
comme celle d'un esclave quand on a le

rumque fulgor, et inter ropidorum cursum torrentium tibi aliquid detrahi doles. Vive ergo ut convenit, Nemo,

aurum arenis interfluens et in inediis terris medioque inquis, nos consultât. ConsuKi sont de nobis parentes
rursus mari nitentes ignium faces, etvinculumterrarum nostri qui quum conditionem vitœ nossent, in banc nos

Oceanus,continuationem gentium triplici sinu scindeos, sustulerunt.

et ingenti licentia euestuans ? Videbis bis inquietis, et XIX. Sed ut ad solatia veniam, videamus primum quid
sine vento fluctuantibus aquis iiuuiaui et excedenti ter- curandum sit, deinde quemadmodum. Movet lugemem

i*estrîa magaitudine animalia, quœdam gravia et alieno desiderium ejus, quem dilexit. Id per se tolerabile ap-

se magisterio moveutia, qusedam velocia, concitatis per- paret. Absentes enim abfuturos dum rivèrent non fle-

nicioraremigiis, qnaedam haurientia undas, et magno mus, quamvis omnis usus illorum nobis et conspectus

praenavigautiam periculo efilantia. Vîdebis hic navigia ereptus ait. Opinio est ergo quae nos cruciat et tanti

qnas non novere terras qaaerentia. Videbis nihil hu- quudque inuluin est, quanti illud lasavinius. In nostra

niante audaciae intentatum crisque et spectatrix et ipsa potestate remedium babemus. Judicemus illos abesse

pars magna conantiurn; disces docebisque artes, alias et nosmetipsi non fallamus;.diinisinius illos; iramocon*

quœvitam instruaut, alias quœ ornent, alias quae regant, secuturi prœmisimus. Movet et illud lugentem Non

Sed istic erunt mille corporum et animorum pestes, et erit qui me defendat, qui a coutemtu \indicet 1 » Ut im-

bella, ellalrocinia, etTenena, et naufragia, et iukmpe- nime probabili, sed vero solatio utar, in ciritate nostra

ries cœli corpor;sque, et carissimoram acerba desideria, plus grati» orbitas confert quam eripit. Adeoque seneo-

elmors, incertum, facilis, an per pœnam cruciatum- tutera solitudo, quœ solebal destruere, ad potentiam

que. Délibéra tecum, et perpende quid velis; ut in illa ducit, ut quidam odia filiorum simulent, et liberos eju-

venias, per ista exeundum est. Respondebit, velle te rent, et orbitatem manu faciant.

viver»? quidni? Imuio, pulo, ad id non accedes, ex quo Scio quid dicas Non movent me détriments mea;



CONSOLATION A MARCIA.

eœur de considérer dans un fils autre chose
que

avec l'aiguillon de la, volupté; il n'est pas en-

lui-même. » Pourquoi donc
pleures-tu, Marcia? vieux du bonheur des autres, ni envié dans le

parce que
ton fils est

mort,
ou parce qu'il n'a sien; jamais la calomnie ne blesse. ses chastes

pas assez longtemps vécu? Si c'est parce qu'il est oreilles il n'a plus à
prévoir ni calamités

publi-

mort,
tu as dû

pleurer toujours car toujours
tu ques ni privées jamais sa pensée iuquièle ne s'at-

as su qu'il devait mourir. Persuade-toi bien que tache à l'avenir plein de plus tristes inquiétudes,

les morts
n'éprouvent aucune douleur. Cet enfer, Enfin, il est dans un asile d'où rien ne peut

leban-

qu'on nous a donné pour si terrible, n'est qu'une nir, où rien ne saurait l'effrayer.

fable les morts n'ont à craindre ni les ténè- XX. Ohl
qu'ils s'aveuglent sur leurs maux,

bres, ni les prisons, ni les torrents qui
roulent ceux

qui
ne célèbrent

pas la mort comme la
plus

la
flamme, ni le fleuve de l'oubli dans cet asile belle invention de la nature! Soit

qu'elle
achève

d'une
pleine liberté, point de tribunaux, point

notre
bonheur, qu'elle écarte l'infortune, qu'elle

d'accusés, point de. nouveaux tyrans.
Ce sont là éteigne un vieillard las et

dégoûté de vivre,
soi4

jeux de
poètes, qui

nous ont
poursuivis

de vaines qu'elle nous moissonne au
printemps

de nos jfia-
terreurs. La mortestla délivrance, la fin de toutes nes

années,
et bercés d'un

espoir meillaup, soit

nos peines; nos malheurs ne la franchissent
pas qu'elle rappelle l'enfance, avantque la route de-

c'est elle
qui nous rend au sommeil tranquille vienne plus difficile, la mort est un terme pour

dont nous jouissions avant de naître. Si vous pleu- tous, pour beaucoup un
remède,

un vœu pour

rez les
morts, pleurez aussi ceux qui ne sont pas quelques-uns, et ne mérite mieux de personne

nés. La mort n'est ni un bien ni un mal.
Car, que de ceux qu'elle vient trouver avant qu'ils-l'in-

pour être soit un bien soit un mal, il faut être voquent. La mort affranchit l'esclave malgré le

quelque chose; mais ce qui
n'est

rien, ce qui
ré- maître; elle brise la chaîne du

captif;
elle ouvre

duit tout à
rien, ne nous

impose
ni l'une ni l'autre les prisons aux malheureux

qu'y
tenait enchaînés

de ces conditions. Aux biens et aux maux,
il faut une délirante tyrannie à

l'exilé, qui
sans cesse

un sujet quelconque sur
lequel

ils s'exercent. La tourne vers la patrie et ses yeux et sa pensée elle

fortune. ne peut retenir ce que
la nature aban- montre qu'il n'importe guère près

de
quelles cen-

donne,
et l'on ne saurait être malheureux quand dres reposeront

les siennes. Si la Fortune a mal'

on n'est
pas.

Ton fils a dépassé
les limites entre distribué les biens communs à

tous si, tous nais-

lesquelles on est esclave. Dans le sein d'une paix
sant avec des droits égaux, elle a voulu que l'un

profonde, éternelle,
il n'est

plus
tourmenté par

fût
possédé par l'autre,

la mort rétablit partout

la crainte de la
pauvreté, par

le souci des ri- l'égalité. C'estelle qui jamais n'a rien fait suivant

chesses, par les passions qui harcèlent notre âme le
caprice

d'un
autre

elle
auprès de qui jamais

etenim non est dignus solatio qui fllinm sibi decessisse, invidia felicitatis aliensc tangitur, nec sua; premitur, nec

sicut mancipiam, moleste fert; cui quidquam in filio conviciis quidem ullis verecundm aures verberantm:

respicere, praeter ipsum, vacat.. Quid igitur te, Mar- nulla publica clades prospicitur, nulla privata non sol-

cia, movet? utrum, quod filius tuus decessit, an, quod licitus futuri pendet eieventu, semper iu deteriora de-

non diu viiit? Si, quod decessit, semper debuisti dole- pendenti. Tandem ibi constitit unde nil eum pellat, ubi

re semper enim scisti mori. Cogita
uullis defuuctum ni] terreat.

malis affici illa quae nobis inferos faciunt terribiles, fa. XX. 0 ignaros malorum suorum, quibus non mors ut

butam esse nullas imminere mortuis tenebras, nec car- optimum imentum naturae laudaturl quœ sive felicita-

cerem, nec flumina flagrantia igné, nec obliTionis amnem, tenl includit sive calamitatem repellit, sive satietatem

nec tribunalia et reos, et in illa libertate tam laia uflos aut lassitudinem senis terminat, sive juvenile aevum, dum

iterum tyrannos. Luserunt ista poetao, et vanis nos agi- meliorasperantur, in flore deducit, sive pueriliam ante

tavere terroribus. Mors omnium dolorum et solulio est et duriores gradus revocat, omnibus Gnis, nmltis reme-

finis ultra quam mala nostra non eseunt, quas nos in dium, quibusdam votum, de nullts meliusmerila, quam

iilam Iranquillilatem in qua, antequam nascepemur de his ad quos venit antequam invocaretur. Haec servitu-

jacuimus, reponit. Si mortuorum aliquis miscretur,et tem invito domino remittit; haec captivorum catenas

non natoruni inisereatur. mors nec bonum nec malum levât; ha'c e carcere deducit, quos eiire imperinm im-

est. Id enim potest aut bonum aut malum esse, quod potens vetuerat; baec exsulibus in patriam semper ani-

aliquid est quod vero ipsum uihil est, et omniainni- mum oculosque tendentibus, ostendit, nihil interesse

hilum redigit, nulli nos fortuna) tradit. Mala enim bo- inter quos quisque jaceal; haec, ubi res communes for-

naque circa.aliquam
versantur materiam. Non potest id tuna male divisit, et aeqno jure genitos alium alii dona-

fortuna tenere, quod natura dimisit; nec potest miser vit, eiasquat omnia; haec est, quao nihil quidquam

esse, qui nullus est. Excessit filius tuus terminos, intra alieno fecit arbitrio; haec est, in qua nemo huniilitatem

quos sarvitur. Excepit
illum magna et aeterna pai non suam sensit; base est, quas nulli paruit; hœc est, Mar-

paupertatis metu, non divitiarum cura, non libidinis cia, quam pater tuus concupivit. Haec est, inquam qua»

per Toluplatem animos carpentis stimulis incessitur, non efficit, ut nasci non sit supplicium qnae elïic41, ut ion-,
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on n'a rougi de sa condition; elle qui n'a jamais quoi de plus honteux
que Pompée vivant par

obéi a personne; elle qu'appelèrent les vœux de ton
le bienfait d'un roi! M.

Cicéron, s'il était mort

père,
,ô Martial C'est elle, dis-je, quifaitquece au moment où il échappait au

poignard dont Ca-

n'est pas un supplice
de naitre; elle

qui
fait que tilina le menaça en même

temps que la patrie,

je ne succombe pas sous les menaces du sort,
et

expirait sauveur de la
république qu'il venait d'af-

que je conserve mon âme intacte et maîtresse
franchir; si même il eût suivi de près les funérail-

d'elle-même. Je sais où prendre terre. Là bas, je les de sa
fille,

alors encore il
pouvait mourir heu-

vois des croix de mille
formes,

variées suivant la reux. Il n'eût pas vu briller les glaives nus sur la

fantaisie des tyrans. Celui-ci tourne vers la terre tête des
citoyens partager entre leurs

égorgeurs

la tête des
suppliciés pour

les pendre;
celui-là les les biens des victimes, pour qu'elles fissent les

empale; un autre leur étend les bras sur une po- frais de leur mort; il n'eût pas vu les dépouilles

tence. Je vois les chevalets, je vois les verges,
et des consuls vendues à l'encan, les

meurtres,
le

pour chaque membre, chaque muscle,
un instru- marché public des

brigandages,
la

guerre, le
pil-

ment de
torture;

mais je vois aussi la mort. Là-
lage, et tant de Catilinas. Si Marcus

Caton, reve-

bas sont des ennemis
sanglants,

des citoyens su- nant de
Chypre,

où il était allé régler la succes-

nerbes; mais là-bas aussi je vois la mort. La
siond'unroi'javaitétéengloutiparlamer, même

servitude n'est pas chose pénible, quand, las de avec cet
argent qu'il apportait pour soudoyer la

votre maître, vous allez d'un seul pas
trouver la

guerre civile n'eût-ce pas été un bonheur pour

liberté. Contre les outrages de la vie, j'ai le bien- lui? Du moins alors
emportait-il avec lui cette

fait de la mort. pensée, que personne n'eût osé le crime devant

Songe combien il est heureux de mourir à
pro-

Caton.
Quelques

années de plus, et cet homme

pos, à combien d'hommes il en a coûté d'avoir né
pour être

libre,
ne pour la liberté

publique,

trop vécu. Si Cn. Pompée,
la gloire et le soutien sera forcé de fuir César et de suivre Pompée.

de cet
empire,

avait
été,

à Naples, enlevé par la Un trépas prématuré n'a donc fait aucun tort à

maladie, il mourait, sans contredit,
le premier ton Métilius bien plus, il lui a fait remise de

des Romains quelques jours de plus le précipi-
tous les maux. Mais il mourut

tro.p tôt et

tèrent du faite de sa
grandeur. Il vit ses

légions
avant le temps. Et d'abord

suppose qu'il
a

massacrées en sa présence; et,
d'une bataille où survécu imagine la vie la plus longue qui soit

le sénat formait la première ligne, tristes restes 1 accordée à l'homme. Que c'est peu de chose nés

le chef lui-même a survécu. Il vit le bourreau pour de très-courts
instants,

nous préparons cette

égyptien;
il offrit à un satellite cette tête sacrée

hôtellerie, que
nous devons

quitter bientôt, pour

pour les vainqueurs. Au reste, épargné par le d'autres qui viendront l'occuper aux mêmes con-

glaive, il aurait eu à
regretter son salut. Car

«ptoiomee, qui avait fait le peuple romain son héritier.

concidam adversus minas casuum, ut Bervare animum vivere bénéficie- regis? M. Cicero ai en tempore, quo

salvum ao potentem sui possim. Habeo quo appellaïu. Catilio» sicas devitavit,quibnspariter cum patria peti-

Video istic cruces non unius quidem generis, sed aliter tus est, concidisset, liberata republica cooservator ejus

ni) alii s fabrica tas; capite quidam converses in terram si denique filiae su» funus secutus fuisset, etiam lune

suspendere, alii per obscœua slipitem egerunt.aliibra- felii mori potuit. ÎSou'vidisset strictes in civilia capita

cliia patibulo eiplicuerunt. Video fidiculas, video ver- mucrones nec divisa percussoribus oteisorum bona, ut

bera et uicmbris et singulis articulis singula machina- etiam de sno périrent non hastim consularia spolia ven-

menta sed video et mortem. Sunt istic hostes crueuti, dentem nec cœdes, nec locata publice latrocinia, bella,

cives superbi «ed video istic et mortem. Non est moles- rapinas, taatum Catilinaruui. Marcum Cotonem si a

tum servire, ubi, si domini pertssum est, licet uno Cypro et hereditatis regiœ dispensatione redeuntem mare

aradu ad libertatem traosire contra injurias viUe bene- devorasset, vel cum illa pecunia, quam alîerebat civili

licium mortis babeo. bello stipendium nonne illo bene actum foret hoc

Cogita, quantum boni opportuns mors habeat quam
certe secuin tulisset, neminera ausurum coram Cotone

multis diutius vixisse nocuerit. Si Cn. Pompeium, de- peccare. Nuuc onnorum adjectio paucissimorum virum

cus istius
flnnanientnmque imperii, Neapoli valetudo libertati non suas tantum sed publicaî natum coegit, Cat-

abstulisset.indubitatus populi Romani princeps exces- sarem fugere Pompeium sequi,

serai. At nunc eiîgui temporis adjectio fastigio illum suo Nihil ergo mali immatura mon attnlit illi omnium

depulit. Vidit legiones in conspectu suo rasas et ex illo etiam malorum remisit patientiam. « Nimis tamea ctto

prfrlio in quo prima acies senatus fuit quam infelices periit, et immaturus. Primum puta illum superfnisse

reliquiœ sont, imperatorcm ipsura superfuisse vidit comprebende quantum plurimuni procedere
homini li-

Aîgyptium oarniQcem et sacrosanctum victoribus corpus
cet

quantulum est Ad brevissimum tempus editi cito

tatelliti pnestitit, etiamsi incolumis fuisset pœnilentiam cessuri loco, venienti in pactum hoc, prospicimua bos-

alutis acturus. Quid enim erat turpius, quam Pompeium pilium. De nostris œlatibus loquor, quas iucredibili ccle-
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ditions. Je parle de la vie humaine que nous gaux à l'existence on ne saurait mourir trop

voyons se dérouler avec une incroyable vitesse. tôt, puisqu'on ne devait pas vivre plus longtemps

Compte les siècles des cités; tu verras qu'ellesn'ont que l'on n'a vécu. Chacun a sa borne fixée et

pas été bien
longtemps debout, celles-là même cette borne restera toujours où d'abord elle fut

qui se glorifient de leur antiquité. Toutes les cho- établie; il n'est pas de soins ni de faveurs qui

ses humaines sont éphémères, périssables, et ne puissent la reculer; et ton fils n'eût pas voulu

tiennent aucune place dans l'infini des temps. Cette perdre à ce vain labeur et ses soins et ses calculs.

terre, avec tous ses peuples ses villes ses fleu- II a fait sa tâche.

ves, sa ceinture de mers, n'est qu'un point pour « 11 a touché la limite des jours qui lui furent

nous, si nous la comparons à l'univers notre vie donnés. a Ainsi, loin de toi cette accablante pen-

est quelque chose de moins qu'un point, en re- sée « Il eût pu vivre plus longtemps! » Sa vie n'a

gard de tous les temps. La mesure du temps est pas été interrompue; jamais le hasard n'intervient

plus grande que celle du monde, puisqu'on peut dans le cours de nos années ce qui fut promis à

compter tant de révolutions du monde accomplies chacun lui est payé. Les destins suivent leur pro-

dans le temps. Ainsi donc, à quoi bon étendre pre impulsion; ils n'ajoutent rien, ils ne retran-

une chose qui, dans son prolongement, quel qu'il chent rien à leurs promesses nos vœux nos re-

soit, n'est guère plus que rien? Le seul moyen grets n'y font rien. Chacun aura tout ce qui lui

d'avoir vécu beaucoup, c'est d'avoir assez vécu. fut assigné le premier jour dès l'instant qu'il aa

Cite-moi, si tu veux, ces vieillards, dont la tra- vu pour la première fois la lumière, il est entré

dilion nous raconte la longévité; mène-les jusqu'à dans le chemin du trépas, il s'est avancé d'un pas

cent dix ans quand ton âme se reportera vers vers la mort; et ces mêmes années, dont s'enri-

l'éternité, tu ne verras plus de différence entre chissaient sa jeunesse, appauvrissaient sa vie.

l'existence la plus longue et la plus courte, si, L'erreur qui nous égare, c'est de penser que nous

considérant tout le temps que chacun a vécu tu ne penchons vers la tombe que vieux et cassés,

le compares à tout le temps qu'il n'a pas vécu. quand tout d'abord l'enfance et la jeunesse, et tout

Ensuite, ton fils n'est pas mort avant le temps; âge nous y pousse. Les destins, qui poursuivent

il a vécu autant qu'il devait vivre. Il ne lui res- leur tâche, nous ôtent le sentiment de notre des-

tait plus rien au-delà. Les hommes n'ont pas tous truction; et, pour mieux dérober sa marche, la

la même vieillesse les animaux mêmes ne l'ont mort se cache sous le nom de la vie. Le premier
pas. Quelques-uns épuisent toute leur vie dans âge devient l'enfance, l'enfance est absorbée par

l'espace de quatorze années pour eux c'est l'âge la puberté, la puberté par la jeunesse, la jeunesse
le plus long quand c'est le premier âge pour par la vieillesse. Chaque progrès, à le bien pren-

l'homme. Tous nous avons reçu des droits iné- dre, est une décadence.

ritate convolvi constat; computa nrbium secula videbis qui victurus diutius quam viiit pon fuit. Fixus est cui-

quamnon diu steterint, etiam qua vetuste gtoriantur. q»e terminus; manebit semper abi positus est; nec

Omnia humana brevia et caduca sunt, infiniti temporis
'm ulterius diligentia aut gratia premovebit scit li-

nullam partem occupaatia. Terram bauc cum populis, benter ullum ulterius diligenliam ex consilio perdidisse.

urbibusque, et fuiminibus, et ambitu maris, puncti Tulit suum.,

loco ponimus, ad universa referentea: minorem por- Metasquedati pervenit.ad aevi.

tionem œtas nostra quam puncti habet, ai tempori com- Non estitaque quod sic te oneres Potuit diutius vivere.

paretur omni; cujus major est mensura quam mundi; Non est interrupta ejus vita, nec nnquam se annis casu»

utpotequumilleseintranujusspatiumtotiesremetiatur. interjecit sol?itur quod cuiqne promissum est eunt

Quid ergo interest id extendere, cujus quantumcunque vi ma fata, nec adjiciunt quidquam, nec ex promisso
fuerit incrementum, non mnltum aberit a nihilo? Uno semel demunt frustra vota ae studia sunt. Mabeuit quis-
modo multum est quod vivimus, si satis est. Licet mihi que, quautuni illi dies primus adscripsit; exillo, quo
vivaces et in memoriam traditœ senectutis viros nomines, primum lueem vidit iter mortis ingressus est, accessit-
centenos denosque percenseas annos quum ad omne que fato propior et illi ipsi, qui adjiciebantur adoles-

tempus dimiseris animum, nulla erit illa brevissimi ]on- centiae anni vitre. detrahehantnr. In hoc omnes error*

gissimique œvi differentia, si, inspecte quanto quis viie- versamur, ut non pulemus ad mortem, nisi senes incli-
rit spatio, comparavens quanto non viierit. natosque jam vergere quum illo infantia statim, et ju-

Deinde non immatures decessit vixit enim quantum venta, omnisqnc «tas ferat. Actura opus suum fata nobis-

debuit vivere. Nihit enim illi jam ultra supererat. Non scnsuni nostrie nacis auferunt quoque focilius obrepal
una hominibus senectus est, ut ne animalibus quidem; mors, sub ipsa vite nomme latet. Infantem in se pue-
intra quaiuordecim qusedamannos defatigantur et bsec ritia conrertit, pneriliam pubertas, pubertatem juven-
illis longissima aetas est, quashomini prima; dispar oui- tus, juventulein.seneclus abstulit. Iocrcmeuta ipsa sk «
que Tivendi facultas dala est nemo nimis cito moritur, bene computes, l'.amna sunt.
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XXI. Tu te plains, Marcia que ton fils n'ait maladies. Vient ensuite l'exil; ton fils ne fut pas

pas vécu aussi longtemps qu'il l'aurait pu. Mais plus innocent que Rutilius la
prison il ne fut

d'où sais. tu qu'il
lui fût profitable de vivre plus pas plus sage que Socrate la mort volontaire qui

longtemps?
ou que la mort n'ait pas été bien déchire la poitrine; il ne fut pas plus vertueux

prévoyante pour
lui? Qui pourras-tu trouver au- que Caton. En présence de ces grands enseigne-

jourd'hui
dont les affaires soient établies sur une ments, tu conviendras que la nature s'est montrée

si forte base, qu'il n'ait rien à craindre de la généreuse de mettre
promptement en lieu sùr

marche du
temps?

Les choses humaines tombent ceux à qui la vie réservait un
pareil salaire. Rien

et s'écoulent; et aucun côté de notre vie n'est si n'est si
trompeur que la vie humaine,

rien n'estsi si

à découvert, si fragile que celui qui nous plait perfide. Personne assurément ne l'accepterait

davantage. Cestdonc aux plus heureux'a souhaiter mais on nous la donne à notre insu. Si donc le

la mort; car,
dans la vicissitude et la confusion plus grand bonheur est de ne pas naître, estime

des
choses,

rien n'est certain que ce qui est passé.
comme le second d'être bientôt affranchi de la

Qui t'assurait que ce beau corps
de ton

fils, qui, vie, pour rentrer daus la
plénitude de son être.

sous la tutelle d'une sévère pudeur, s'est conservé Rappelle-toi les temps cruels où Scjau livra ton

pur au milieu des
regards lubriques d'une ville père, comme

une largesse,
à son client SatriusSe-

débordée, aurait échappé aux maladies,
et porté,

cundus. H était irrité d'un ou deux mots hardis que

sans outrage, jusqu'à la vieillesse, l'honneur de Crémutius n'avait
pu contenir dans le secret de

sa beauté?
son

âme,
comme celui-ci son ne

place pas Séjaii

XXII. Songe aux mille souillures de l'âme; car sur nos
têtes,

il y monte. On avait décrétéd'éle-

les esprits les mieux faits ne se sont
pas

conservés ver à Séjan une statue dans le théâtre de
Pompée,

jusqu'à la vieillesse comme le
promettait

leur dont César1
réparait l'incendie. Cordus s'écria

adolescence souvent ils se sont
dépravés.

Ou « C'est bien aujourd'hui que le théâtre tombe. »

bien c'est une luxure tardive, et d'autant plus
Et qui n'eût éclaté de voir ériger un Séjan sur les

honteuse, qui les gagne et les force à déshonorer cendres de
Pompée,

et le nom d'un soldat sans foi

de nobles débuts; ou bien, voués jeunes encore à la consacré sur le monument de cet illustre capi-

taverne et à leur ventre,
leur plus grande inquié-

taine?
Toutefois,

il est consacré
par

une
inscrip-

tude est de savoir ce
qu'ils

vont manger et ce tion et ces chiens
dévorants, qu'il engraissait de

qu'ils vont boire. Ajoute les incendies,
les

ruines, sang humain,
afin de les rendre traitables pour

les
naufrages

le fer sanglant
du médecin, qui

va lui seul et farouches
pour tous les

autres, pour-

chercher des os sons des chairs vivantes, qui suivent à ses ordres, le condamné de leurs aboie-

plonge
ses mains tout entières dans nos entrailles,

ments. Que faire? S'il voulait vivre, il fallait sup-

et multiplie les douleurs pour guérir
de honteuses Tibère.

XXI. Quereris, Marcia, non tam din misse filinm tior filius tuus, quam Rutilius. Carcerem non fuit

tuum, quam potuisset? Unde enim scis, an diutius illi sapienLior,quamSocrates. YoluntariovulneretransGium

eipedieritî an illi bac morte consultum sit? Qnem inve- pectus non fuit sanctior quam Cato. Quum ista per-

nire hodie potes, cujus res tam bene positae sunt et fuu- speieris scies optime cum bis agi, quos natura, quia
data, ut nihit illi, procedenti tempore, timendum Bit? illus hoc manebat \itae stipendium, cito in tutum rece-

Labunlur humana, ac flutint neque pars vitœ nostraî pit. Nihil est tam fallax, quam vila humana nihil tam

tam obuoiia aut tenera est, quam quae maxime placet. insidiosum non mehercule quisquam accepisset, nisî da-

Ideoque felicissimis cptanda mors est, quia in tanla in- retur insciis; itaque si felicissimum est, non nasci

constanlia turbaque rerum, nihil nisi quod praeteriit proximum pula, brevitale vita? defunctos, cito in inte-

certum est. Quis tibi recepit, illud pulcherrimum fllii grum restitui. Proponeillud acerbissimum tibi tempus

tui corpus, et summa pudoris custodia inter huuriosœ quo Sejanus patrem tuum clienti suo Satrio Secundo

urbis oculos conservatum potuisse ita morbos evaderc, congiarium dedit. Irascebatur illi ob unum aut alterum

ut ad senectutem formas illaesum perferret decus? liberius dictum quod lacitus ferre non potuerat, Seja-

XXII. Cogita aniini mille labes; neque enim recta in- nom in cervices nostras nec imponi quidem, sed ascen-

genia, qualem in adolescentia spem sui feccranl usque dere. Decernebatur illi statua in Pompeii Iheatro po-

in senectutem perlulerunt sed interversa plerumque nenda, quod exustum Caesar reficiebat. Exclamavit Cor-

sont. Aut sera eoque fœdior luxuria invasit, et coegit de- dus o Tune vere theatrum perire. » Quia ergo non

honestare speciosa principia, aut in popinam ventrem- rumperetur, supra cineres Cn. Pompeii constitui Seja-

que prœcoquis summa illis curarum fuit, qnid essent, num.etiu monumentis maximi imperatoris consecrari

quid biberent. Adjice incendia, ruinas, naufragia, lace- perGdum militem? consecratur subscriptione et acer-

rationes medicorum ossa vivis legenlium et totas in vis- rimi canes, quos ille ut sibi uni mansuetos, omnibus

cera manui demittentium et non simplici dolorepo- ferosbaberet, sanguine humano pascebat circnmlatrare

denda curantium. Post lia'c eisilium non fuit innocen- homiuem, et illum imperatum. incipiunt. Quid faccret ?
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plier Séjan; mourir,
il fallait

supplier
sa fille. n'offre de certain que des maux plus grands, la

Tous deux sont inflexibles il a choisi de
tromper

roule vers les
régions supérieures

est bien plus fa-

sa fille. Ayant donc pris un bain pour s'affaiblir cile aux âmes retirées de bonne heure du com-

davantage, il se retira dans sa chambre comme merce des humains; car elles traînent après elles

pour faire une collation, et, renvoyant ses escla- moins de
fange, moins de fardeaux affranchies

ves, il jeta par la fenêtre une
partie

des mets, avant d'être
souillées,

avant de se mêler trop in-

pour faire croire
qu'il

avait mangé. Ensuite il timement aux choses terrestres, elles remontent t

s'abstint de souper, comme si
déjà il eût assez plus légères vers les lieux de leur

origine, et se

mangé dans sa chambre. Le second et le troisième dégagent plus vite de leur élément impur
et

gros-

jour il en fit autant le
quatrième,

la faiblesse de sier.
Aussi, jamais un long séjour dans le

corps

son
corps le trahissait. Alors t'embrassant « Ma n'est-il cher aux

grandes âmes elles brûlent de

chère
fille, dit-il, apprends

la seule chose que je sortir, de se faire jour; elles souffrent avec peine

t'aie jamais cachée; je suis entré dans le chemin cette étroite
prison accoutumées qu'elles sont à

de
la mort, et déjà le passage est à demi franchi, s'égarer dans de sublimes

essors,
et à regarder

Ne me retiens
pas;

tu ne le dois ni ne le peux. » d'en haut les choses humaines. Voilà pourquoi

Puis il ordonne qu'on ferme tout accès à la lu- Platon s'écrie
que

l'âme du sage se
porte

tout en-

inière,
et s'ensevelit dans les ténèbres. Sa résolu- tière vers la

mort, que c'est là ce qu'elle veut la

tion
connue, ce fut une joie publique

de voir ar- ce qu'elle songe, l'a ce qui l'entraîne dans sa passion

racher cette proie à la gorge altérée de ces loups
constante de s'élancer au dehors. Et

toi, Marcia

avides. Des accusateurs excités
par Séjan,

se lorsque tu voyais dans un jeune homme la pru-

présentent au tribunal des consuls. lis se plaignent dence d'un
vieillard,

une âme victorieuse de tou-

que Cordus se laisse mourir, l'accusant d'un acte tes les
voluptés purifiée

et affranchie du
vice,

auquel
ils le contraignent; tant ils craignaient cherchant les richesses sans avarice,

les honneurs

que Cordus ne leur échappât! C'était une grande af- sans ambition, les plaisirs sans mollesse, pensais-

faire, de savoir si la mort de l'accusé les privait de tu
qu'il pouvait longtemps se conserver? Tout ce

leursdroits. Pendantqu'on délibérait, pendantque qui atteint le
sommet, est près

de la chute. Une

les accusateurs reviennent à la charge,
il s'était vertu achevée s'efface et se dérobe aux yeux et

mis lui-même hors de cause. Vois-tu, Marcia,
le fruit qui mûrit de bonne heure n'attend pas

combien de vicissitudes fondent à l'improviste
l'arrière-saison. Plus un feu a

d'éclat, plus vite

sur nous dans ces
temps d'iniquité?

Tu pleures il s'éteint; il est plus durable lorsque, luttant

la mort d'un fils qui fut une nécessité cruelle; et contre des matières dures et lentes à
s'enflammer,

celle de ton père fut un droit disputé! sa lueur, d'abord éclipsée par
la

fumée, sort

XXIII. Outre que tout avenir est incertain ou comme d'un nuage
car la même cause qui nour-

si vivere vellet, Sejanus rogandus erat; si mori,filia; et ad détériora certius, facilius ad superos iterestanimis

uterque ioeiorabilis constituit filiam fallere. Usus ita- cito ab humana conversalione dimissis; minus enim faecis

que balneo, et quo plus virium poneret, in cubiculum ponderisque traxerunt antequam obducerent, et allitis

se quasi gustaturus contulit et dimissis pueris, quaedara terrena couciperent liberatî leviores ad originern suam

per fenestram, ut videretur edisse, projecit a cœna revolant, et facilius, quidquid est illud obsoleti illitique,

deinde, quasi jam satis in cubiculo edisset, abstinuit eluunt. nec unquam magnis ingeniis cara in corpore

alteroque die, et tertio idem fecit. Quarto, ipsa infirmi- mora est; exire atque erumpere gestiunt, asgre bas an-

tate corporis faciebat indicium. Complexus itaque te, gustias feruut, vagi per omne sublime, et ex alto assueti

« Caiïssima inquit, filia, ethoc unum, tota celata vita, huinana despicere. Inde est quod Plato clamât Sa-

iter mortis ingrtsslis sum et jam medium fere teneo. pientis animum tolum in mortem prominere, boc velle,

lievocare me nec debes, nec potes.. Atque ita lumen hoc meditari hac semper cupidine ferri in eiteriora

omne prwcludi jussit, cl se in tenebris cnndidit. Cognitn tendentem. Qui tu, Marcia, quum videres senilem in

consilio ejus, publicavoluptas erat, quod e fuucibus avi- juvene prudentiam, victorem omnium volnptatuni ani-

dissimorum luporum educeretur pra?<1a. Accusatores, mum, emendatnni, carentem Tilio, divitias sine aTari-

Sejano auctore, adeunt consulum tnbuoalia queruntur tia, honores sine ambitione. votuptales sine luxurin ap-

mori Cordum interpellantes quod coegerant; adeo illis petentem diu tibi putabas illum sospilem posse contiii-

Cordus videbatur effugere. Magna res erat in qufestione, gere ? Quidquid ad summum pervenit ad exituin prope

an morte rei prohiberentur; dum deliberatur dum ao- est. Eripit se aufertque ex oculis perfecta virtus nec

(usa turcs iterum adeunt, ille se absulverat. Videsue, ultimum tempus exspectant, quaein primo maturuerunt.
Marcia, quant» iniquorum temporum vices ex inopi- Ignis quo clarior fulsit, citius esstinguitur vivacior est,

nato ingruant lies quod alicui tuorum mori necesse fuit? qui cum lenla difflciliquR materia commissus fumoque

paene non licuit. demersus ei sordido lucet; eadem enim detinet causa

XXIII. Prater hoc, quod omne futurum inccrlum est, qinc maligne alit; sic ingénia quo illustriora co bre-
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rit pauvrement la flamme, la fait vivre longtemps. commune, jeté au milieu de toutes ces femmes

De même, les génies qui brillent le plus, passent qui s'étudient à corrompre les hommes, il ne se

le plus vite. Car dès que la place manque au pro- prêta aux espérances d'aucune et lorsque l'im-

grés, on touche à la décadence. Fabianus rap- pudeur de quelques-unes alla jusqu'à le provo-

porte un phénomène dont furent témoins nos quer, il rougit d'avoir plu, comme s'il eût péché.

pères c'était un enfant de Rome qui avait at- Cette pureté de mœurs* lui valut d'être, à peine

teint la stature d'un homme de haute taille; mais sorti de l'enfance, jugé digne du sacerdoce le suf-

il vécut peu de temps et il n'y avait personne frage maternel l'appuyait sans doute; mais sa

de sage qui ne lui eût prédit une mort prochaine; mère elle-même ne pouvait réussir que pour un

car il ne pouvait parvenir a un âge qu'il avait an- candidat méritant.

iicipé. Ainsi la maturité est l'indice d'une prompte Dans la contemplation de ses vertus, rappelle

décomposition et la fin approche, quand tous les à toi ton fils, comme si maintenant il t'apparte-

développements sont accomplis. nait davantage. Maintenant rien ne peut le dé-

XXIV. Estime désormais ton fils par ses vertus tourner de toi; jamais il ne te sera une cause d'in-

et non par ses années; et il aura bien assez vécu. quiétude, jamais de chagrin. Tu as pleuré toutes

Resté orphelin, il demeura sous la surveillance les larmes que tu devais à un si digue fils l'ave-

de ses tuteurs jusqu'à sa quatorzième année, sous nir, à l'abri des hasards, est désormais plein de

la tutelle de sa mère, toute sa vie quoiqu'il eût charmes, pourvu que tu saches jouir de ton fils,
ses pénates, il ne voulut pas quitter les tiens, pourvu que tu comprennes ce qu'il y avait en lui

Jeune homme que sa taille, sa beauté, et tous de plus précieux. Tu n'as perdu que l'image de

les autres avantages d'un corps robuste semblaient ton fils, et encore d'une ressemblance bien impar-

destitier aux camps, il renonça aux armes pour faite. Mais lui, désormais éternel, en possession

ne pas s'éloigner de toi. Calcule, Marcia, com- d'un état meilleur, débarrassé de liens étrangers,

bien il est rare pour les mères de voir leurs en- il est tout à lui-même. Ces os, que tu vois entou-

fants, lorsqu'elles vivent dans des maisons sépa- rés de muscles, cette peau qui les recouvre, ce

rées; calcule combien d'années s'échappent, et visage, ces mains, ministres du corps, et toute

sont passées dans l'anxiété, lorsqu'elles ont leurs cette enveloppe extérieure, ne sont pour l'âme

fils dans les armées; tu verras quel espace occupe qu'entraves et ténèbres. Elle en est accablée, ob-

le temps, dont tu n'as rien perdu. Jamais ton fils scurcie, souillée voilà ce qui l'entraîne loin du

ne s'est éloigné de tes regards; c'est sous tes yeux vrai, loin d'elle-même pour la plonger dans le

que se forma aux études cet esprit supérieur qui faux toutes ces luttes sont contre cette chair qui
eût égalé son aient, s'il n'eût été retenu par la lui pèse, qui voudrait l'enchaîner et l'abattre:

modestie qui a si souvent enseveli dans le silence elle aspire aux régions d'où elle est sortie; c'est là

les progrès du génie. Jeune, d'une beauté peu que l'attend le repos éternel, c'est là qu'après

viora sunt. Nam ubi incremento locus non est, vicinus lins spei se prabuit et qunm quarumdam usque ad len-

occasus est. Fabiauus ait, quod nostri quoque parentes tandum pervenisset improbitas, erubuit, quasi peccasset,
videre, puerum tlomœ fuisse, statura ingentis viri sed quod placuerat. Hac sanctitate morum effecit ut puer
hic cito decessit; et moriturum brevi nemo non prudens admodum dignus sacerdotio videretur, materna sino do-

diiit; nonpoteratenimadillamaetatempervenire, quam bio suffragatione sed ne mater quidem nisi pro bono

prœceperat. Ita estindicium imminentis eiitii maturifas, candidato valuisset. IIarum in conlemplatione virtutum

et appétit Bois, ubi incrementa coasurnta sunt. fitium gere, tanquam si nuoe ille tibi magis vacet. Nunc

XXIV. Incipe virtutibus illum, non a nuis aestimare nihil habet quo avocetur nunquam tibi sollicitudini,
satis diu vixit; pupillus relictus, sub tutoruiii cura usque nunquam mœrori erit. Quod unum ex tam bono filio po-
ad decimum quartum annumfuit submatristutela sem- teras dolere, doluisti cetera exemta casibus, plena vo-

per; quum haberet suos penates, relinquere tuos noluit. luptatis sunt, si modo uti filio scis, si modo qnid in illo

Adolescens statura, pulcbritudiae cetero corporis ro- pretiosissimum fuerit, intelligis. Imago dumtaxat filii tui

bore castris natus, militiam recusavit, ne a te discederet. periit et effigies non similliuia ipse quidem aeternus, t

Computa, Marcia, quam raro liberos videant, quîe in meliorisque nune status est, despoliatusoneribus alienis,
diversis domibus habitant cogita, tot illos perire annos et sibi relictus. Hœc quaevidesossa circumvoluta nervis,

matribus, et peI' so1Hciludinemexigi, quibus filios jn exer- et obductam cutem, vultumque et ministras manus, et
citu babent scies rnultum patuisse hoc tempus, el quo cetera quibus involuti sumus vinctila animorum tene-

uihil perdidisti. Nunquam a conspectu tuo r-ccessit sub braeque sunt. Obruitur bis a nimus, offuscatur, inficitur,
oculis tuis studia forniavit excelientis ingenii, et aequa- arcetur a veris et suis, in falsa conjectus omne illi cum

turi avum, nisi obstitisset verecundia, qurc multorum liao carne gravi certamen est, ne abstrahatur et sidat

profectus silentio pressit. Adolescensraiissimœ forma!, nititurillo, nnde dimissus est; ibi illum aeterna requiet
tu iflm iii3f;nci tmilicnim turbii ^iroscoiTumpcnlium,nul- manet, e coufusis crassisque pura et liquida visentem.



CONSOLATION A MARCIA.

avoir
triomphé

du chaos et de la
nuit,

elle ira bienheureuse
métamorphose.

Lancés daus l'éter-

contempler les célestes clartés. nité des
choses,

à travers les libres domaines de

XXV. Ainsi donc,
il ne s'agit pas

de courir au l'espace, ils ne sont arrêtés ni par
les barrières

tombeau de ton fils. Là,
tu ne trouveras qu'une

des
flots,

ni par les hauteurs des
montagnes,

ni

dépouille grossière et
gênante, qui

ne faisait pas par les profondeurs des vallées, ni par les mobiles

plus partie de lui que sa toge ou tout autre vête- écueils des
Syrtes partout

les voies leur sont

ment du
corps. Sans rien

perdre, sans rien laisser aplanies; dans leur facile et rapide essor, leurs

de lui sur la terre, il a pris son
vol,

il s'est dé- âmes se traversent l'une l'autre, et vont s'entre

robé font
entier; et, après avoir quelque temps

mêler aux astres.

séjourné sur nos têtes, pour se purifier, pour se XXVI. Figure-toi donc,
ô Marcia! entendre

laver de la souillure des vices inhérents à toute tomber de cette voûte céleste la voix de ton
père,

vie
mortelle, il s'est élancé au plus haut des cieux, qui eut sur toi toute l'autorité que tu avais sur

où il
plane au milieu des âmes heureuses,

admis ton
fils ce n'est plus ce triste génie qui déplo-

dans la
troupe

sacrée des
Scipion

et des Caton,
rait les guerres civiles, et condamnait lui-même

héros dédaigneux de la
vie,

et affranchis par le
ses

proscripteurs
à une éternelle proscription; son

bienfait de la mort.
Là, ton

père, Marcia, quoi- langage est d'autant
plus

sublime qu'il parle de

que chacun y soit le parent de tous, se consacre plus haut «
Pourquoi,

ma
fille,

t'enchaîner à de

à son
petit-fils,

tout ravi de ces clartés nouvelles: si
longs ennuis?

Pourquoi,
si obstinément, fer-

illuienseigne la marche
desastresqui l'entourent,

mer tes yeux à la
vérité,

et croire ton fils injus-

ctse plait à l'initier aux mystères de la nature,
tement

traité, parce que,
s'étant pris

de dégoût

non d'après des
conjectures,

mais
d'après

une pour la vie, de lui-même il s'est retiré vers ses

science de toutes
choses, puisée aux sources du ancêtres.

Ignores-tu par quels orages la fortune

vrai. Et de même que c'est nn charme
pour

l'é- bouleverse toutes choses? Qu'elle ne se montre

tranger, de
parcourir avec sou hôte les merveilles pour personne

bienveillante et facile,
si ce n'est

d'une ville
inconnue,

c'en est un pour ton fils d'in- pour
ceux qui avaient le moins d'engagements avec

terroger sur les causes célestes un interprète de elle. Te citerai-je les rois qui eussent été les plus

famille. Il aime à plonger sa vue dans les profon- heureux de la terre, si la mort était venue plus tôt

deurs de la terre; il se plaît à regarder d'en haut les soustraire aux malheurs qui les menaçaient?

les choses qu'il a quittées. Ainsi
donc, Marcia,

Et ces généraux romains à la grandeur desquels

conduis-toi comme devant un père et devant unfils rien n'eût
manqué,

si tu retranches quelques

qui te
contemplent; non

pas ceux que toconoais- années à leur vie; et
ces nobles,

ces illustres

sais, mais des êtres
plus parfaits, habitants de su- héros destinés à courber la tête sous le glaive

blimes demeures rougis de toute pensée basse et d'un vil soldat? Regarde ton père
et ton aieul.

vulgaire, rougis de
pleurer les tiens dans leur Celui-ci fut livré "a la merci d'une main étrangère.

XXV. Proinde non est, quod ad sepulchrum Dlii lui spatia dimissos, non illosinterfnsa maria discludunt oec

eurras; pessima ejus et ipsi molestissima istic jacent ossa altitudo montium, ant im-valles, aut iocerta vada Syr-

cineresque non magis illius partes quam vestes attaque tium; tramites omnia plani et ex facili mobiles, et-ex-

tegumenta corpoium. Integer ille nihitque in terris re- pediti, et invicem pervii sunt, intermixtiquesideribus.

linqueos fugit, et totus excessit paulumque supra nos XXVI. Puta itaque ex illa arce cœlesti patrem tuum,

commoralus, dum espurgatur, et inhaerenb'a vilia situai- Marciu cui tantum apud te auctoritatis erat, quantum

que omnis mortatis œvi excntit; deinde ad excelsa sub- tibi apud tilium tuum; non illo ingenio, quo civilia bella

latus, inter felices currit animas, excipitque illum coetus deflevit, quo proscribentes in aeternum ipse proscripsit,
sacer, Scipiones, Catonesque, utique contemtores vit», sedtantoelatiore, quanto est ipse sublimior, dicere cur

et mortis beneficio hberi. Parens tuus, Marcia, illic ne- te, lili.i, tam longa tenet œgritudoP P Cur in tanta veri

potem suum, quaniquain illic omnibus omne cognatum ignorantiaversaris, utiniqueactnmjudicescum filio tuo,

est, applicat sibi, nova luce gandenlem et vicinorum si- quod in tœdium versos Titae ipse ad majores se recepit

derum meatus docet, nec ex conjecturis, sed omnium ex suos? Nescis quantis fortuna procellis disturbet omnia ? P

vero peritus, in arcana natora libens ducit. Utque igno- quam nullis benignain facitemque se prœstiterit nisi qui
torum urbium monstratus bospiti gratus est, ita scisci- minimum cnm illa contraxerant? Regesne tibi nomineni

tanti cœlestium causas domesticus interpres. In pro- felicissimos futures, si maturius illos mors ÎDstantihus

funda terrarum permittere aciem juvat; détectât enim ex subtraxisset malis2 An romanos duces, quorum nihil

alto relicta respicere. Sic itaque. Marcia, te gere, tan- magnitudini décrit, si aliquid œtati detraxeris? an nobi-

quam suli oculis patris filiique posita, non illorum quos lissimosvirosclarissimosqueadichim militaris gladii com-

noveras, sed tanto excellentiorum, et in summo locato- positacerviceformatos'RespicepatrematqueaYumlunm.
rom erubesce quidquam humile aut vulgare, et mulatos Ille in alieni percusioris venit arbilrium. Ego nibil iu me

in melius tuos flere. In a?lerna rerum per vasta et libera
cuiqnam permisi et cibo prohibitus

ostendl quam
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Moi je a'ai donné sur ma vie aucun droit à per-
rien ne restera debout à sa place. Le temps doit

sonne, et, m'abstenant de toute nourriture, j'ai tout abattre tout emporter avec lui; et non-seu-

montré combien j'étais fier du courage qui dicta lement il sejouera des hommes, misérables atomes

mes écrits. Pourquoi, dans notre famille, pleure- dans le domaine du hasard, mais il se jouera et des

t-on le-plus longtemps celui qui meurt le plus lieux, et des contrées, et des parties du monde

heureux? Ici nous ne formons qu'une seule âme; il effacera les montagnes ailleurs il fera jaillir en

et, loin des épaisses ténèbres qui nous environ- haut des roches nouvelles; il absorbera les mers, il

nent, nous voyons que rien chez vous n'est, comme détournera les fleuves; et, rompant le commerce

vous le pensez, désirable, rien n'est grand, rien des nations, il dispersera les sociétés et la grande

n'est splendide; mais tout y est bassesse, misère, famille du genre humain. Ailleurs, il engloutira

anxiété; et vos yeux ne reçoivent qu'un faible les villes dans des gouffres béants il les renversera

rayon de notre lumière. Faut-il ajoulcrqu'ici nous par des ébranlements; et, du sein de la terre, il

n'avons pas d'armées qui s'enlre-choquent avec de vomira des vapeurs empoisonnées, et couvrira,

mutuelles fureurs, de flottes qui viennentse bri- par l'inondation, toute la terre habitable; dans le

ser contre des flottes; qu'ici l'on ne trame pas, l'on monde submergé périra tout être vivant, et, dans

ne rêve pas le parricide; que des forums ne re- un vaste incendie, toutes les choses mortelles brû-
tentissent pas des procès pendant des jours sans leront dévorées. Et quand les temps seront venus,
fin ici rien n'est caché, toutes les âmes sont ou- où le monde s'éteindra pour renaître, toute force

vertes, tous les cœurs sont à nu; on vit en public se brisera par sa propre impulsion; les astres vien-

et devant-tous; on voit et l'avenir et le passé des dront heurter les astres; toute matière s'enflam-

âges. Je me faisais gloire de retracer les faits d'un mera, et tout ce qui maintenant brille dans une

seul siècle, accomplis par une poignée d'hommes si belle harmonie, se consumera dans un même

dans un coin retiré du monde; maintenant il brasier. Pour nous, âmes bienheureuses, en pos-

m'est donné de contempler tous les siècles, la session de l'éternité, quand Dieu trouvera bon

suite et l'enchaînement de tous les âges, et toute d'accomplir ces nouvelles révolutions, au milieu

la somme des années; il m'est donné de prévoir la de l'universel ébranlement, nous-mêmes, débris

naissance, la ruine des empires, la chute des chétifs de cette grande ruine, nous irons nous

grandes cités, et les nouvelles incursions de la confondre dans les antiques éléments. Heureux

mer. Car si tu peux trouver tes regrets une con- ton fils, ô Marcia! qui déjà connaît ces mys-

solation dans la commune destinée, sache que tères

magno me juvat animo scripsisse Cur in domo nostra tustas nec boniinibus solum (quota enim ista forluilœ
diutissime lugetur, qui felicissime moritur? Coimns in potenti» portio est, ) sed locis, sed regionibus, sed
ununi omnes, videmusque non alta nocte circumdati, nil mundi partibus ladet; tot supprimet moutes et alibi ru-
apud vos, ut putatis, optabile, nil excelsum, nil splea- pes in altum uovas exprimet; maria sorbebit, Humilia

didum; sed humilia cuncta, et gravia et auxia, et quo- avertet et commercio gentium rupto, societatem generis
tam partem luminis nostri cernentia? Quid dicam, nulla humani cœtusque dissolvet. Alibi hiatibus vastis subdn-
hic arma mutuis furere concursibus, nec classes classibus cet urbes, trcmoribus quatiet, et ex innmo pestilentim
fràngi, nec parricidia aut fingi, aut cogitari, nec fera li- halitus mittet, et inundationibns, quidquid babitatur,
tibus strepere dies perpetuos nihil in obscur», détectas obducet necabitqne omne animal orbe submerso, et ig-
mentes, et aperta prœcordia, et in publico medioque nibus vastis torrebit incendetquemorlalia.Et(]uum tem-

vitam, et omnis asvi prospectum, eventumque ? Juvabat pus advenerit, quo se mundus renovaturus exstinguat;
unius seculi me facta componere, in parte ultima mundi, viribus ista se suis cœdent, et sidéra sideribus inenrreut,
et inter paucissimos gesta lot secula, lot œtatum con- et omni flagrante materia, uno igné, quidquid nunc ex
teitum et seriem, quidquid aunorum est, licet visere; disposito luect, ardebit. Nos quoque felices anima;, et
licet surrectura, licet ruitura regna prospicere, et mag- œlerna sortitœ quum Deo visum erit iterum ista moliri,
narum urbium lapsus, et maris novos cursus. Nam si labentibus cunctis et ipsee parva ruinoo ingentis accessio,
potest tibi solatio esse desideriitui commune fatum, nibil in antiqua elemeula ïerteninr. Felicero filium tuum,
quo stat loco stabit; omnia sterne! abducelqne secum ve- Marcia, qui ista jam novit. >
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DE LA PROVIDENCE,

00

.POURQUOI, S'IL Y A UNE PROVIDENCE, LES HOMMES DE BIEN SONT-ILS

SUJETS AU MAL.

I. Tu me demandes, Lucilius, comment il se rapides qui entraînent toute l'immensité des ter-

fait, si le monde est gouverné par
une Providence, res et des

mers,
et tous ces brillants flambeaux

que
tant de maux arrivent aux hommes de bien. dont la

symétrie nous éclaire que cet ordre

J'aurais plus d'avantage à répondre
dans le

corps n'appartient pas à la matière
errante que des ag"-

d'un ouvrage,
où je prouverais que la Providence grégations fortuites ne

peuvent conserver ce par-

préside
à toutes eboses,

et que Dieu est au milieu fait
équilibre qui fait demeurer immobile la

pe-

de nous; mais puisque tu veux que je détache une sante masse de la
terre pendant qu'elle voit les

portion
du tout,

et que je discute cet incident,
cieux fuir rapidement autour

d'elle; qui fait

la question principale
restant toujours entière, épandre la mer dans les vallées

pour ramollir

je le
ferai,

et sans difficulté, car je plaide
la cause les

terres,
sans

qu'elle-même se sente grossie

des dieux. Il est
inutile, pour

le moment, de dé- par
les fleuves; qui fait des

plus petites semen-

montrer
que

cette machine immense ne se main- ces naître les plus grands végétaux même les

tiendrait
point

sans quelque soutien; que cette phénomènes qui semblent irréguliers et désor-

course réglée des astres ue vient pas d'une impul- donnés, je veux dire les pluies et les neiges, les

sion fortuite; que les choses poussées par
le ha- traits éclatants de la foudre, les feux lancés du

sard se dérangent souvent et se heurtent bientôt; sommet entr'ouvert des
montagnes,

les tremble-

que c'est sous l'empire d'une loi éternelle que ments de la terre ébranlée enfin, tous les autres

s'accomplissent
sans accidents ces mouvements mouvements que la partie orageuse de la nature

cursum fortuiti impetus esse, et qua? casus incitai, sa>pe

DE PROVIDENTIA
turbari et cito arietare hanc in offensam velocitaient

procedere œternae legis imperio, tantum rerum terra

s"'
marique gestantem,

tantum clarissimorum luminum et

oci»E «Mis yibis HiU iCCiDiNT fiouM sit pbov.debtu. « dispositionelucentium nonessemaleriœerrantisliiino

ordincm nequequa? tenierecoierunt, tanta arte pendere

I. Q_uaBsistiame,Lurili,quidita,
si providentia mun- ut terrarum gravissimum pondus sedeat immotum et

dus ageretur, mulla bonis viris acciderent mala? Hoc circa se properantis cœli fugam spectet ut in fusa valli-

commodius in contextu operis redderetur, qunm praesse
bus maria molliant terras, nec uUum incrementum fln-

universis providentiam probaremns, et interesse nobis minum sentiant; ut ex minimis seminibus nascantur in-

Deum sed quoniam
a toto particulam revelli placet, et gentia. Ne illa quidem quœ videntur confusa et incerta,

unam contradictionera manente lite integra, solvere; plUTias dico nubesque, et elisorum fulminum jactns, el

faciam rem non difficilem causam deorum agam. Su- incendia ruptis montium verticibus effusa tremores la-

pervacuum est in prasentia
ostendere, non sine aliquo

bantis soli, et alia quœ tumnltnosa pars lerum eirca ter-

«istodetantamopusstare.nechuncsideraracertumdis- ras movet, sine ratione, quamvis subita sint, accideul;
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soulève autour de nous,
si soudaius qu'ils soient, contraire, se reposer dans les délices, se baigner

n'arrivent pas sans raison ils ont leurs causes dans les
voluptés songe que

nous aimons la mo-

non moins
que

ces productions que l'on regarde destie chez nos enfants, l'effronterie chez ceux

comme miraculeuses parce qu'elles ne sont pas à des esclaves; les premiers sont maintenus par

leur place,
telles que les eaux chaudes au milieu des une austère discipline

les seconds sont élevés à

flots, les îles nouvelles
qui jaillissent et s'étendent

l'impudence. Il est évident que Dieu fait de

à la surface de la mer. Quoi donc 1 celui qui verra même il ne nourrit pas l'homme de bien dans

l'Océan mettre à nu ses rivages en se retirant sur les
délices;

il
l'éprouve,

il l'endurcit,
il se le

lui-même et les recouvrir ensuite dans un court
prépare.

espace de
temps, croira-t-il que c'est par quelque II. « Pourquoi donc tantde malheurs survien-

révolution aveugle que
les ondes tantôt se resser- nent-ils aux gens de bien? » Rien de mal ne

peut

rent et se
replient,

tantôt se
développent

et arriver à l'homme de bien. Les contraires ne se

se précipitent pour regagner leur
place?

tandis confondent
point. De même que tous ces fleuves,

qu'elles ne croissent que par degrés,
soumises à toutes ces

pluies qu'épanchent les cieux, toutes

des
périodes

d'heure et de jour, plus
hautes ou ces sources d'eaux

médicinales,
ne

changent pas

plus basses, selon que les attire l'astre lunaire la saveur de la
mer, ne l'affaiblissent même pas

qui règle à son gré leurs inondations. de
même,

le choc de l'adversité n'altère pas
l'âme

Ces considérations trouveront
ailleurs leur pla- des hommes forts. Elle reste ce qu'elle était,

et

•ce d'autant mieux
que

tu ne doutes pas de la donne à chaque événement sa
propre couleur. Car

Providence, mais tu l'accuses. Je veux te récon- elle est plus puissante que
tout ce

qui
est hors

cilier avec les dieux toujours excellents pour
les d'elle. Je ne veux pas dire

qu'elle y soit insensi-

âmes excellentes. Car la natnre ne comporte pas ble mais elle en
triomphe, et, toujours calme et

que le bien nuise aux bons. Il y a entre les hom-
paisible elle s'élève au-dessus des atteintes. Elle

mes de bien et Dieu une amitié dont le lien est la considère l'adversité comme un exercice. Qui de

vertu. Que dis-je,
une amitié? C'est plutôt une

nous, pourvu qu'il soit homme, et d'un cœur

pareuté,
une ressemblance car l'homme de bien élevé et

généreux, n'aspire à un travail honora-

ne diffère de Dieu que par la durée; il est son dis- ble, et ne s'élance au devoir à travers les périls?

ciple, son émule, son véritable eufant. Mais cet Pour quelle âme active l'oisiveté n'est-elle pas un

auguste père
l'élève durement et,

comme les
pa- supplice? Nous voyons les athlètes qui veulent en-

rents sévères,
lui demande un

compte rigoureux tretenir leurs forces, se choisir les adversaires les

des vertus qu'il lui a confiées. plus robustes,
et exiger de ceux qui les préparent

Lors donc que tu verras les hommes de
bien au combat qu'ils usent de toute leur vigueur

les favoris de la
divinité, travailler, suer, gravir ils se laissent

frapper, maltraiter, et s'ils ne trou-

les routes escarpées de la vie; et les méchants, au vent personnne qui
les

égale,
ils en

provoquent

sed suas et illa causas baben! non minus quani qme alie- tem lascif ire, et voiuptatibus fluere; cogita fllinrum nos

nis locis conspecta miracula stiut, ut in mediis flnctrbus modestia dcleclari, vernutanim liccutia illus disciplina
calcules aquse et nova insularum in vasto exsilientium tristiori contineri, horum ali audaciam. Idem libi de

mari spatia. Jam vero si quis observaverit nudari litora Deo liqueat bonum virum in deliciis non habet; experi-

pelago in se recedente, eademque
intra exiguum tempus tur, indurat, sibi illum prapparat.

operiri credet caeca quadam volutatione modo contrahi II. « Quaremulta bonis virisadversaevcniunt?» Nihil

undas, et introrsum agi, modo erumpere, et magno accidere bonu viromali potest. Non miscentur contraria,

cursu repetere sedem suam quum illœ intérim portio- Quemadmodum totanines, tantum snperne dejectorum

nibus crescunt, et ad horam ac diemsubeunt, ampliores imbrium, tanla medicatorum vis fontium, non mutait

minoresque, prout illas lunare sidus elicuit, ad cujus ar- saporem maris, nec lemittunt quidem ita adversarum

bitrium oceanus eiundat? Suo ista temporireserventur, impetus rerum viri fortis non verlit auimum. Manet in

Po quidem magis, quod tu non dubitas de providentia, statu, et quidquid evenit, in suum colorem trahit. Est

sed quereris. la gratiam te reducam cum diis, adversus enim omnibus externis potentior nec hoc dico, non seu-

optimos optimis. Neque enim rerum natura patilur, ut tit illa, sed v incit et alioquin quietus placidusque contra il

uuquam bona bonis noceant. Inter bonos viros ac Deum ineuireniia attullitur. Omnia adversa, exercitationes pu-

amicitia est, conciliante virtute; amicitiam dicot immo tat. Quis autem, vir modo, et erectus ad booesta, non
etiam necessitudo et siinilitudo quoniam quidem bonus est laboris appetens justi, et ad officia cum periculo
ipse tempore tantum aDeodirfert, discipulus ejus, ïemu- promtus? cui non industrioso otium pœna est? Alhletns

latorque et vera progeoies quem parens ille magnifl- videmus, quibus virium cura est, cum fortissimis qui-

eus, virtutum non lenis «actor, tient severi patres, du- busqué confligere, et eiigere ab bis per quos certamini

riu» educat. Itaque quum videris bonosviros acceptosque praparantur, ut totis contra ipsos yidbu» utantur; cxdi

diit, laborare, sudare, per anluum ascendere, malos au- se veiarique patiuntur, et si non iuveninntsingulos paret,
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plusieurs
à la fois. La vertu sans combat s'allan- la fortune. Et

moi je ne m'étonne pas que par-

guit. Elle ne fait paraître tout ce qu'elle est,
tout fois il prenne fantaisie aux dieux de voir de grands

ce
qu'elle vaut, tout ce

qu'elle
a de puissance, que hommes aux prises avec quelque malheur. Nous

lorsqu'elle montre tout ce qu'elle peut souffrir, prenons bien
plaisir à regarder

un jeune homme

Sache donc que l'homme de bien doit en faire de cœur
quireçoit

sur son
épieu

une bête furieuse

de même qu'il ne craigne
ni les malheurs ni les qui s'élance qui soutient sans trembler,

la fu-

difficultés qu'il ne se plaigne pas du sort que rieuse
attaque

du lion et le
spectacle

est d'autant

tout ce qui lui
arrive,

il le prenne en bonne part, plus agréable, que le combattant est plus illus-

et le tourne à son profit. L'important n'est pas tre. Ce ne sont point ces
puérilités,

ces amuse-

ce que tu
souffres,

mais comment tu le souffres, ments de la frivolité humaine qui peuvent atti-

Ne vois-tu
pas quelle

différence il y a entre l'a- rer les
regards

de la divinité. Mais voici un

mour d'un père et celui d'une mère? Le premier spectacle qui mérite
que

Dieu se détourne des

fait de bon matin réveiller les enfants pour qu'ils soins de son oeuvre; voici deux champions dignes

se Jivrentà à l'étude même les jours fériés il ne les de
Dieu, l'homme fort aux prises avec la mau-

laisse pas oisifs il fait conler leur sueur et quel- vaise
fortune, surtout si c'est lui

qui
l'a

provo-

quefois leurs larmes; mais la mère les tient sous
quée. Non je ne sache pas que Jupiter trouve

son
aile, à l'ombre du foyer; elle ne veut pas de rien de plus beau sur la terre,

s'il daigne y abais-

larmes, pas
de

chagrins, pas de travail. Dieu a ser ses regards, que de voir Caton, après les dés-

ponr les hommes de bien un cœur paternel; il astres répétés de son
parti,

debout et inébranla-

les aime sans faiblesse. « Qu'ils soient, dit-il, ble au milieu des ruines publiques.
« Que toutes

exposés aux fatigues, aux
douleurs, aux infortu-

choses, dit-il,
tombent en la

puissance
d'un

seul;

nes,
afin de recueillir la véritable force. » Les

que les terres soient gardées par
ses

légions, les

corps engraissés s'énervent dans l'inaction et, in- mers par ses flottes que le soldatcésarien assiégé

capables non seulement de
travail,

mais de tout les
portes,

Caton a une issue
pour s'échapper. Il

mouvement,
ils s'affaissent sous leur

propre poids.
suffit d'une seule main pour frayer une large route

Une félicité non éprouvée ne résiste
pas

à la à la liberté. Ce fer pur et
innocent,

même dans

première atteinte. Mais
lorsqu'elle

a lutté con- la guerre civile,
va remplir enfin un rôle utile et

stamment avec l'adversité, elle se fait un bouclier glorieux; il donnera à Caton la liberté qu'il n'a

de ses souffrances, et ne se rend jamais au mal pu donner à la
patrie. Exécute,

ô mon âme 1 un

quand même elle serait abattue, elle combat en- projet dès longtemps médité; dérobe-toi aux cho-

core à genoux.
ses humaines. Déjà Pétréius et Juba se sont frap-

Tu t'étonnes que Dieu, qui chérit les bons, qui pés
l'un l'autre;

ils
gisent étendus sous leurs

veut les rendre meilleurs, et les élever à la per- coups
mutuels. Noble et

généreux
accord

pour

fection, les
livre, pour les exercer,

aux coups de mourir,
mais qui serait malséant à notre gran-

pluribus simul objiciuntur. Marcel sioc adversario virtus; impetum capiunt dii spectandi magnos viros, collnctas-

tuDC apparet quanta sit, quantum valeat, quantumque tes cum aliqua calamitate. Nobis interdum voluptati est,

polleat, quum quid possit patientia ostendit. Scias licet, si adolescens conslantis animi irruentem feram venabulo

idem viris bonis esse faciendum, ut dura ac difficilia non excepit, si leonis iiieursuni interritus pertulit; tantoque

reformideot, nec de fato querantur; quidquid accidit, spectaculum est gratius, quanto id bonestior fecit. Non

boni coosulant in bonum vertant. Non quid sed quem- sunt ista, quae possunt deorum in se vultum convertere,

admodum feras, interest. Non vides quanto aliter patres, sed pnerilia,
et humanae oblectamenta levitatis. Ecce

aliter matres indulgent? illi excitari jubent liberosad spectaculum dignum, ad quod respiciat intentus operi

studia obeunda mature feriatis quoque diebus non pa- suo Deus ecce par Deo digoum, vir fortis cum mala for-

tinntur esse otiosos, et sudorem illis, et interdum lacry- tuna composiius, utique si et provocavit. Non video, in-

mas, excutiunt at matres fovere in sinu, continere in quam quid habeat in terris Jupiter pulchrius, si con-

umbra volunt; nunquam flere nunqu:im tristari, nun- vertere animum velit, quam ut spectet Gatonem jam
quam laborare. Patrium habet Deus adversas bonos vi- partibus non semel fractis, stantem nihilomîaus inter

ros animum, etillos fortiter amat, et, «operibus, inquit, ruinas publicas rectum. Licet inquit, omniain unius di-

doloribus, ac damnis exagitenlur, ut verum co'ligant ro- tionem concesserint, custodiantur legionihus terrae, clas-

bup!
Langueut perinertiam saginata, nec labore tan- sibus maria, CiTsarianus portas miles ohsideat; Cato,

tum, sed motu, et ipso sui ouere deficiunt. Non ferlnt- qua exeat, habet. Dna manu latam libertati viam faciet;

lum ictum illa?sâ felicitas; at ubi assidua fuit cum incom- ferrum istud, etiam civili bello purum et innoxium, bo-

modis suis rixa, callum per injurias ducit, nec ulli malo nas tandem ac nobiles edet operas; libertatem quam pa-
cedit; sed etiamsi occiderit, de genupugnat. Miraris In, triœ non potuit, Catoni dabit. Aggredere, anime, diu me-

si Deus ille bonorum amantissimus qui illos quam opti- ditatum opus; eripe te rebus humanis. Jam Petreius et

mos esse atque exccllentissimos vult, fortunam illis cum Juba concurrerunt jacentque alter alterius manu caesi.

qua eierceantur
assignat? Ego vero non miror, si quando Forlis et egregia fati conïenlio sed quae non deceat mag«
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deur! il serait également honteux
pour Caton de faits bons. Je te

prouverai
ensuite qu'il ne fautja-

demander à quelqu'un
ou la mort ou la vie. » mais

plaindre
r homme de bien car si on peut le

Oui, j'en suis certain
les dieux contemplèrent dire

malheureux
il ne

peut pas
l'être.

avec une vive joie ce héros lorsque, déjà libéra- De toutes ces
propositions,

la
plus difficile à dé-

teur intrépide
de lui-mème,

il
s'occupait

du salut montrer semble être la première, savoir que les

des autres,
et préparait

la retraite de ceux qui accidents qui nous font frémir
d'épouvanté sont

fuyaient lorsqu'il consacrait à l'étude même cette profitables'aceuxqu'ilsatteignent.Est-ceun profit,

dernière nuit; lorsqu'il plongeait le fer dans sa dis-tu d'être relégué en exil,
de voir réduire ses

poitrine sacrée lorsqu'il dispersait ses entrailles, enfants à la
misère,

de
porter sa

femme au
tombeau,

et arrachait de sa main cette âme sainte qui s'in- d'être taché d'infamie,
d'être mutilé? Si tu t'é-

dignait d'être souillée par le fer. Voilà sans doute tonnes
que

cela puisse profiter
à

quelqu'un

pourquoi
le cou p fut mal assuré et impuissant. Ce étonne-toi aussi

que
l'on guérisse certaines ma-

n'était pas
assez pour

les dieux immortels de con- ladies par le fer et le feu, comme aussi par la

templer
Caton une fois seulement sa vertu fut faim et la soif. Mais si tu

songes que, comme re-

redemandée, ramenée dans
l'arène,

afin de se
mède,

on a
quelquefois

ou dénudé ou extrait des

montrer dans un rôle plus difficile. Car il y a
os,

retranché des veines, amputé des membres

moins de courage à se donner le premier coup de qui ne
pouvaient

rester unis an corps sans causer

la mort, qu'à le redoubler. Pourquoi
n'eussent- sa

destruction
tu te laisseras aussi convaincre

ils
pas pris plaisir

à regarder leur élève se sauver que certains maux sont profjtable!>
a ceux

qui
les

par une voie si noble et si mémorable? La mort
souffrent, non moins, assurément, que certaines

est une consécration
pour

l'homme dont la fin est
choses, que l'on vante et que l'on recherche, sont

admirée par ceux mêmes qui la redoutent. nuisibles à ceux qu'elles charment, comme l'i-

III. Dans la suite du discours, je montrerai
vresse, l'indigestion et les autres excès qui tuent

combien il s'en faut que ce
qui semble être un

par
le

plaisir.

mal le soit réellement. Maintenant je me borne à Parmi plusieurs
belles maximes de notre Démé-

dire que ces accidents, que tu appelles malheu-
trius, en voici une dont l'impression sur moi

reux, cruels, effroyables, sont d'abord profitables est toute récente; elle retentit encore et vibre à

à ceux auxquels ils arrivent; puis
h la généralité mon oreille «

Nul, dit-il,
ne me semble

plus
in-

des hommes, dont les dieux ont plus de souci que fortuné que l'homme à qui il n'est jamais arrivé

des individus enfin, qu'ils plaisent
h

qui les rien de malheureux. » En effet, il ne lui a pas

éprouve,
ou qu'on mérite d'en souffrir s'ils dé- été donné de s'éprouver. Quand tout lui réussi-

plaisent. J'ajouterai à cela que c'est dans l'ordre rait à souhait, ou même avant ses
souhaits,

le

du
destin

et
qu'il

est juste qu'ils atteignent
les jugement des dieux ne lui en est

pas
moins défavo-

gens de bien en vertu de la même loi
qui

les
a rable; il n'a pas été estimé digne de vaincre quel-

nitudincm nostram tam turpe est Catoni, mortem ab qua sunt boni; persuadebo inde tibi, ne unquam boni

ullo petere quam vitam. Liquet mihi, cum magno spec- viri miscrearis; potest enim miser dici, non potest esse.

tasse gaudio deos, quum jam ille vir, acerrimus sui vin- Difficillimum, ei omnibus quœ proposui, videtur quod
dei, aliénée saluti consulit, et instruit diseedentium fu- primum dixi; pro ipsis esse quibus éventant ista, quai
gam dum etiam studia nocte ultima tractat, dum gla- horremus ac tremimus. Pro ipsis est, Inquis, in exsilium

dium sacro pectori iufigit, dum viscera spargit, et illam projici, in egestatem deduci liberos, coujugem efferre,

sanctissimam animam, indignamque qua; ferro conlami- ignominia affici, debilitari? Si miraris, hoc pro aliquo

naretur, manu educit. Inde crediderim fuisse parum cer- esse, miraberis quosdam ferro et igne curari, nec minus

tum et efficax vulnus; non fuitdiis immortalibus satis, fame acsiti. Sed cogitaveris tecum, remedii causa quibus-

spectare Catonem semel; retenla ac revocata virtus est, dam et radiossa et legi, et extrabi venas, et qusedam
ut in difficiliori parte se ostenderet. Non enim tammagno amputari membra, quaB sine totius pernicie corporis hœ-

animo mors initur, quam repetitur. Quidni iibenter spec- rare non poterant; hoc quoque patieris probari tibi,

tarent alumnum suiim tam claro ac memorabili eiitu qusedam incommoda pro bis esse, quibus accidunt, lam

evailentem l Mor» illos consecrat, quorum exituin et qui mehercutes, quam quaedam quœ laudantur atque appe-

timent, laudant. tuotur, contra eos esse, quos delectaverunt simillima

III. Sed jam procedente oratione oslendam quam uon cruditalibus ebrielatibusque et ceteris. qua; necant per
sint, quie videntur, mala. Kuno illud dico, ista quas m voluptalem. Inter multa magnifica Demetrii nostri, et

«Dca» aspera, quae adversa et abominauda, primum pro haecvox est, a qua recens sum; snnatadhuc, et vibrât lit

ipsis esse, quibus accidunt; dciude pro nniversis, quo- auribus meis. Nihil, inquit, mihi videtur infclicius eo,

rum major diis cura est, quam singulorum post haec, cui nihil un quam cveuit adversi. > Non licuit enim illi se

Toleutibus accidere; ac dignos malo esse, si nolint. His experiri. Utei Toto illi fluierint omnia.utante volum,

eiijiciam, fato ista lieri et recte radein loge bonis evenire,, male tamen de illo dii judicaverunt; indignus visus est,
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quefoisla fortune. Elleaussisedétonrnedeslâches, et d'oiseaux étrangers?s'il eût,
avec des

coquilla-

comme si elle disait: Qu'ai-je affaire de choisir un ges de la mer Inférieure et de la mer Supérieure,

adversaire pareil? dès l'abord il mettra bas les ar- réveillé la paresse d'un estomac dédaigneux ? s'il

mes je n'ai pas besoin contre lui de toute ma puis- eût ûanqné de monceaux de fruits du gibier de

sance; à la moindre menace il tournera le dos; il première taille, dont la prise eût coûté biendusang

n'ose me regarder en face. Allons chercher quelque aux chasseurs? Est-il malheureux Rutilius, parce

autre qui puisse lutter avec nous. Il y aurait honte que ceux qui l'ont condamné seront accusés de-

à combattre un homme prêt à se rendre. vant tous les siècles? parce qu'il souffrit plus vo-

Un gladiateur regarde comme un déshonneur lontiers d'être arraché à la patrie qu'à sonedl?

d'être
opposé

à des adversaires trop au-dessous parce que seul il refusa quelque chose au dicta-

de lui; il sait qu'il n'y a pas de gloire à vaincre teur Sylla et que non-seulement il recula devant

celui qu'on vaincra sans péril. Ainsi fait la for- un rappel, mais s'enfuit encore plus loin? Qu'ils

tune; elle se choisit les plus braves champions et s'arrangent, dit-il, ceux que ton bonheur a sur-

passe avec dédain devant les autres. Elle attaque pris à Rome. Qu'ils voient le sang inonder le

les plus fiers et les plus solides, contre qui elle forum, et au-dessus du lac Servilius, ce char-

puisse déployer toutes ses forces. Elle essaie le feu nier' des proscriptions de Sylla, flotter les têtes

contre
Mucius,

la
pauvreté

contre Fabricius,
des sénateurs, et les hordes d'assassins errants

l'exil contre Rulilius, la torture contre Régulus, dans la ville, et des milliers de citoyens romains,
le poison contre Socrate, la mort contre Caton. égorgés an mCme endroit, après la parole donnée,

Ce n'est que dans la mauvaise fortune que se ou plutôt au moyen de la parole donnée. Qu'ils

rencoutrent les grands exemples. Est-il mal- voient tout cela, les hommes qui ne peuvent

heureux Mucius, lorsqu'il saisit le feu sur l'autel s'exiler.

et se punit lui-même de son erreur, lorsque sa Quoi donc? est-il heureux Sylla, parce qu'à sa

main brûlée triomphe du roi que n'avait pu vain- descente au forum le glaive écarte la foule;

cre sa main armée? Quoi donc! eût-il été plus parce qu'il suspend au gibet.les tètes des consu-

heureux, s'il eût échauffé sa main dans le sein laires, parce qu'il fait payer par un questeur, et

d'unemaitresse? Est-il malheureux Fabricius, lors-
inscrire aux tables publiques, le prix du meurtre?

qu'il bêche son champ dans les moments de loisir Et l'homme qui fait tout cela est l'auteur de la loi

que lui laisse la république? lorsqu'il fait la guerre
Cornélia al

autant contre l'orque contre Pyrrhus?lorsqu'assis
Venons à Régulus. Quel mal lui a fait la fortune

àsonfoyer,ilmangecesracineseteesherbesqu'ar-
en le montrant comme un monument de bonne

racha de son champ sa vieillesse triomphale? Quoi foi, un manument de patience? Les clous traver-

donc eût-il été plus heureux s'il eût farci son Spoltorïum endroit du cirque où l'on dépouillait \es gla-
diateurs égorgés, et où l'on achevait ceux qui étaient mou-

ventre de poissons pris sur de lointains rivages, rants. – Loi contre les meurtriers.

a quo vinceretur aliquando fcrtuna, quœ ignavissmum
felicior esset, si in venlrem suum longinqui Utoris pis-

quemque refugit, quasi dicat quid ego istum mihi ad- ces, et peregrina aucupia congereret» si conchjliis snperi

versarium assumamP statim arma submittet; non opus afQue inferi maris, pigritiam stomachi nauseantis eri-

est in illum tota potentla mea levi comminatione pelle- geret? si ingenti pomorum strue cingeret primœ formée

tnr non potest sustinere vultum meum. Alius circumspv feras, captas multa caede vcnantium?Infelii est Ratilius,

ciatur, cum quo conferre possimus manum; pudet con- quod qui alam damnaverunt, causam dicent omnibus se-

gredi cum homine vinci parato. Ignominiam judicat culis? quod œquiore animo passus est se patria) eripi,

gladiator, cum inferiore componi, et scit eum sine glo- qnam sibi eisitium, quod Suite dictatori solus oliquid

ria vinci, qui sine periculo vincitur. Idem facit fortuna, negavit, et revocatus non tantum retro cessit, sed lon-

fortissimos sibi pares quœrit quosdam fastidio transit. gius fugit ? Viderint, inquit, isti quos Romae deprehendit

Contumacissimum quemque et rectissimum aggreditur,
félicitas tua. Videaut largum in foro sanguinem, et supra

adversus quem vim suam intendat. Ignem eiperiturin ServUiumlacum (id enim proscriptionis SuUana) jpolia-

Mucio, paupertatem in Fabricio, exsilium in Rutilio rium est ) senalorum capila et passim vagantea per ur-

lormenta in Regulo, venenum in Socrate, mortem in bem percussorum greges, et multa millia dviuni Roma-

Catone. Magnum exemplum, nisi mala fortuna, non inve- norum, uno loco post fidem, immo per ipsam fidem

Hit. lnfelii est Mucius, quod dextera ignes hostium pre- trucidata. Videant ista, qui eisulare non possnnt Quid

mit, et ipse a se exigit erroris sui pœnas? quod regem, ergo? feliiest L. Sulla, quod illi descendent! ad forum

quem armata manu non potuit, exusta fugat? Quid ergo? gladio submovetur, quod capita consularium Tirorum pa-

felicior esset, si in sinu amie» foveret manum ? infelii titur appendi, et pretium caedis per quaestorem ac tabulas

est Fabricius, quod rus luum, quantum a re publica va- publicasnumerat?etha;con)niafacitille,quilegeniCorne-

carit, foditPquodbellum tam cum Pyrrho, quameum liamtulit? VeniamusadReguluml quid illi fortuna nocait,

•liritiw geritP quod ad focum cœnat illas ipsas radices, et quod illum documentumfldei.documentum patiente Tecil?

herbas, quas in agro triumphalis senex vuleitf Quid ergo? Figunt cutem clavi. et quoeunque fatigatum corpus reeli-

9
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aenl ses chairs, et de quelque côté qu'il appuie la mort même? Était-ce un malheur pour luî,îors"

son corps fatigué, il pèse sur une blessure; ses queson sang se figeait, et que le froid s'insinuant peu

paupières mutilées sont condamnées à des veilles à peu, arrêtait la circulation dans ses veines ? Com-

sans repos. Plus il a de tourments, plus il a de bien lui doit-on porter plus d'envie qu'à ceux qui

gloire. Veux-tu savoir combien il se repent d'a- boivent dans des vases précieux, et pour qui un

voir mis ce prix à la vertu? Guéris ses plaies, jeune prostitué, instruit à tout permettre, d'une

renvoie-le au sénat, il répétera son avis. virilité effacée ou équivoque, délaie dans une

Eit.il donc plus heureux selon toi, ce Mécène, coupe d'or la neige dont les flocons surnagent sur

qui, passionné d'amour et pleurant les infidélités l'eau. Tout ce qu'ils ont bu, ils vont le rejeter

quotidiennes d'une femme capricieuse, demande avec les dégoûls du vomissement, avec l'amer-

le sommeil aux doux accents d'une symphonie loin- tume de la bile qui reflue Socrate avale le poison
taine? Il a beau s'assoupir dans le vin, se dis- avec joie et de grand coeur.

traire au murmure des cascades, et tromper par Pour ce qui regarde Caton, nous en avons dit as-

mille voluptés son âme inquiète, il demeurera sez: tous les hommes reconnaîtront, d'un commun

éveillé sur la plume, comme Régulus sur la croix. accord, qu'il atteignit le comble de la félicité.

Mais celui-ci a pour consolation d'endurer le sup- C'est lui que choisit la nature pour combattre tout

plice pour la vertu, et au milieu des souffrances,
ce qu'il y a de plus terrible. • Les inimitiés des

il remonte à la cause; celui-1'a énervé de volup- grands sont cruelles; qu'il soit opposé en même

tés, flétri par l'excès du bonheur, est plus tour- temps à Pompée, César et Crassus. JI est cruel

mente par la cause qui le fait souffrir, que par
de se voir devancé par un rival sans mérite;

ses souffrances mêmes. Le vice n'a pas tellement qu'il soit sacrifié à Yatinius. Il est cruel d'être en-

pris possession du genre humain, qu'il soit dou- gagé dans les guerres civiles; qu'il aille par toute

teus que, si l'on avait le choix de sa destinée la
terre défendre la bonne cause, avec autant de

beaucoup d'hommes voulussent naître plutôt des malhenr que de constance. Il est cruel d'attenter

Régulus que des Mécènes. Ou s'il s'en trouvait à ses jours; qu'il le fasse. Qu'aurai-je gagné par

un qui osât dire qu'il aimerait mieux être Mécène la? que tout le monde sache que ce ne sont pas là

que Régulus le même aussi quoiqu'il ne le dise des maux, puisque Caton m'a paru les mériter. »

pas, aimerait mieux être Térentia IV. Les prospérités descendent sur le vulgaire,

Penses-tu que la fortune raaltraita Socrate,
sur les âmes communes; mais dompter le mal-

lorsqu'il vida cette coupe qui avait été remplie
heur et les faiblesses de la crainte, est le propre

publiquement, comme s'il prenait un breuvage
du grand homme. Etre toujours heureux, et pas-

d'iinmortalité, et qu'il disserta surlamortjusqu'à
ser sa vie sans aucune blessure de l'âme, c'est

Femme de Mécène célèbre par ses nombreuses infidélités. ignorer une moitié de la nature humaine. Tu es

nsvit,TOlneriincumbit,el et in perpétuant tigiliamsuspensa est.quam illis quibus gemma ministratur, quibus eio-
siratlumina.Quautoplustormenli.tantopliiseritgloriae. lelus omnia pati doctus, eoectas virilitatis, aut dubi*,
Vis scire, quam non pœniteat hocpretin «estimasse tirtu- suspensam auro nitem diluit? Hi quidquid Biberint ro-
tera? Reflce tu illum, et mitte in senatum; eamdem senten- mitu remetientur tristes, et biletb suam regustantes it
tiam dicet. Felicioreni ergo tuMseccnatemputas,cuiamo- ille Tenenum laetus et libens bauriet. Quod ad Catonem

rihusaniio, et morosœuxorisquotidiana répudia deflenti, pertinet, satis dictum est; summamque illi felicitatem
fomnus per synipboniarum contum, ex longinquo lene contigisse, consensus hominum fatebitnr; quem sibi re-
resonantium, quœritur? Mero se licet jopiat, et aqua- rumnatura delegit, cum que metuenda coliideret. Ini-
rum fragoribus avocet, et mille voluptatibus mentem micitiœ potentum graves snulï opponalur simul Poni-
amiam Tallat,tam ïigilabit in pluma, quam ille in cruce. peio Cœsari, Crasso. Grave est a deterioribus honore
Sed illi solatium est, pro honesto dura tolerare, et ad anteiri? Vatinio postferatur. Graîe est, cirilibus bellis
causam a palientia respieit hune Toluptatibm marci- inleressef toto terrarum orbe pro causa bona tam infeli-

dum, etfelicitate nimia lahorantem, magis bis qo« pati- citer, quam pertinaciter, militet. Grave est, slbi manus
tur vexat cause paliendi. Non usque en in posseâsioncm afferre? faciat. Quid per hoc consequnrî ut oinnes

generis humani vitia icnerunt, ut dublum sit, an elec- sciant, non esse heec mala, quibus ego dignum Catonem
tione fati data, ptures Reguli nasci, quam Maecenates ve- putavi. >
tint. Aut si quis fuerit, qui audeat dicere Mœcenatem se IV. Prospéra in plebem ac vilia ingénia deveiiinnt at

quam Regulum nascl maluisse, idem iste, taceat licet, calamitetes ten-oresque nrortalium tub jugum miltere
nasci se Terentiam maluit. Male tractatum Socratem ju- proprium magni viri est. Semper vero esse felicem, et
dicas, quod illam poliooera publice niiibm, non aliter sine morsu animi transire vilam, ignorare est rerum na-

quam mcdicameDtnra immortalilalis obduiit.clueraorle tur» alteram partent. Magnus es vie sednndescio, si

dispulavit nsque ad ipsBlO 1 male com illo actum est, tibi fortune non dat facultatem eihibcnds Virtntia r Des-

quodgelatueststnguis.aopanlatimfrigoreinductove- cendisti ad Olympia si nemo preter te, coronam ha-
aarum vlgor eoostitit? Quanto magis huic invidendum bes, victoriam non habes. Non gratulor tanquam vire
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un homme de cœur; mais d'où le saurais-je si la l'occasion de faire quelque chose de grand et de

fortune ne t'a pas donné l'occasion de montrer ta courageux: pour cela, il leur faut des conjonctures

vertu?Tuesdescendudanslacarrière olympique; difficiles. On apprécie le pilote dans la
tempête,

si personne ne s'y présente que toi, tu gagnes la le soldat dans la mêlée. D'où
puis-je savoir com-

couronne, mais non pas la victoire. Je ne te félicite bien tu as d'énergie dans la
pauvreté, si tu re-

pas comme homme courageux, mais comme celui gorges de richesses? D'où puis-je savoir combien

qui, obtenant le consulat ou la préture, doit sa tu opposeras de constance à
l'ignominie, au dés-

grandeur à sa dignité. J'en puis dire autant à honneur, aux haines populaires, si tu vieillis au

l'homme de bien, si l'adversité ne lui a donné milieu des applaudissements, si tu t'appuyes sur

nulle occasion où il pût, au moins une fois, faire une faveur inaltérable qui suit un certain en-

paraître sa force d'âme. Je t'estime malheureux traînement des esprits? D'où saurai-je de quel

de n'avoir jamais été malheureux; tu as passé ta cœur tu supporteras la perte d'un enfant, si tu

vie sans combat. Personne ne saura ce que
tn vois autour de toi tous ceux que tu as élevés? Je

valais, tu ne le sauras pas toi-même; car pour t'ai entendu quand tu consolais lesautres; mais

se connaître, on a besoin de s'éprouver. Nul ne je t'aurais vu, si tu te fusses consolé toi-même,

sait ce qu'il peut, qu'après s'être essayé. Aussi a- si toi-même tu te fusses interdit la douleur. N'al-

t-on vu des hommes s'offrir d'eux-mêmes à l'ad- lez donc pas, je vous en supplie, vous épouvanter

versité qui les épargnait, et chercher leur vertu, de ces aiguillons dont les dieux immortels se ser-

qui se perdait dans l'obscurité,
une occasion de vent pour réveiller les courages! Le malheur est

briller. Oui, le malheur a parfois des charmes une occasion pour la vertu.

pour les grands hommes non moins que les guer- Les hommes qu'on peut à bon droit appeler in-

res pour les soldats courageux. Sous le règne de fortunés, sont ceux qui s'engourdissent dans l'ex-

Caïus César j'ai entendu Triumphus, le mirmillon, ces du bonheur, qui sont comme enchaînés par

se plaindre de la rareté des jeux « Que de bon un calme plat sur une mer immobile. Tout ce qui

temps perdu, disait-il! » leur arrive est pour eux une nouveauté. Le cha-

Le courage est avide de périls, et regarde où il gria est plus amer à ceux qui ne l'ont pas goûté

tend, non ce qu'il doit souffrir; car ce qu'il doit le joug est plus pesant à une tête novice. L'idée

souffrir faitune partie de sa gloire. Les guerriers se seule d'une blessure fait pâlir les recrues; levété-

glorifient de leurs blessures, et, tout joyeux, ils ran voit d'un ceil intrépide saigner ses plaies. Il

montrent comme une faveur de la fortune leur sait que souvent la victoire a suivi le sang. Ainsi

sang qui s'écoule. Et encore que ceux qui revien- donc ceux que la Divinité favorise, qu'elle aime,

nent du combat sans blessures aient fait tout au- elle les fortifie, les reconnaît, les exerce. Ceux, au

tant, on regarde davantage celui qui revient contraire, qu'elle semble traiter avec douceur,

blessé. Oui, la Divinité favorise ceux dont elle dé- avec ménagement, elle réserve leur faiblesse pour

sire la perfection, toutes lesfois qu'elle leur offre des maux à venir. Car tu te trompas si tu crois

forti, sed tanquam consulatum praeiuramve adepto; | qnid animose fortiterque faciendi ad quam rem opus

honore auctus es. Idem dicere et bono viro possum si est aliqua rerum difficultate. Gubernatorem in tempes-

illi nullam occasionem difficilior casus dedit, in qua una tate, in acte mililem intelligis. Unde possum scire

vim sui animi ostenderet miserum te judico, quod quantum adversus paupertatem tihi animi sit, si divi-

nnnquam fuisti miser; transisti sine adversario vitam. tiisdiflluis? Unde possum suire quantum adversus igno-

Nemo sciet, qiiid potueris; ne tu quidem ipse. Opus miniam et infamiam, odiumque populare, Constantin

est enim ad nolitiam sui experimento; quod quisque babeas, si inter plausussenescis? si te inexpugnabilis et

posset, nisi tentandn non didicit. Itaque quidam ultro se inclinatione quadam menlium prônas favor sequitur» 1

cessantibu: malis obtulerunt, et virtuti Hurae in obscu- Unde scio quam aequo animo laturus sis orbitatem, si

rum, occasionem, per quam enitesceret, quaesierunt. quoscunque sustulisti, vides? Audivi te quum alioscon-

Gaudent, inquam, magni viri aliquando rebns adversis, solareris tune conspexissem, si te ipse consolatus esses,

non aliter quam fortes milites bellis. Triumphum egomir- si te ipse dolere vetuisses. Nolile ohseero vos, expaves-

milloueim sub C. Cœsare de raritate munerum audivi cere ista, qu» Dii immortales, relut stimulos, admettent

querenlem « Quam bella, inquit retas périt I « Avida animis I Calamitas virtntis occasio est. Mo» merito quia
est periculi virtus, et quo tendat, nonquid passura sit, dixerit miseros, qui nimia felicilate torpescunt, quos
cogitât; (juoniara et quod passura est, glorias pars est. velut in mari lento tranquillitas iners detinet. Qnidquid

Militares viri gloriantur vulneribus, laeti fluentem me- illis incident, nornm veniet; magis urgent sœva inei-

tiori casu sanguinem oslenlant. Idem licet fecerint qui pertos; grave est tenerao eerviw jugum. Ad suspicioneni

integri revertunlur es acie, magis spectatur qui saucius vulneris tiro pallesdt audaciter reteramu cruorem

redit. Ipsis, inquam, Deus consulit, quos esse quam suum spectat, qui sdt se sœpe vicisse po«t sanguinem.

honestisaimos cupit, quoties illis materiam prœbe; ali- Hos itaque Deus, quos probat, quos amat, indurat, r».

9.9.
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qu'il y ait quelqu'un d'exempté. Cet homme nous
rappellent

à la vertu, que de succomber sous

longtemps heureux verra venir son tour. Quicon-
le

poids
énorme de richesses démesurées? On

que paraît oublié
n'est

que retardé. meurt doucement par
le jeune, on crève par l'in-

a Mais pourquoi
Dieu envoie-t-il aux plus hon- digestion. Les dieux suivent la même méthode

nêles gens des
maladies, ou d'autres afflictions?» avec les hommes de bien

que les
précepteurs

Pourquoi, dans les
camps,

les expéditions péril-
avec leurs disciples. Ils exigent plus d'efforts de

leusessont-elles confiées aux plus braves? Ce sont ceux dont ils ont meilleure
espérance. Crois-tu

des hommes d'élite qu'envoie le chef, pour sur- que les Lacédénionicns soient ennemis de leurs

prendre l'ennemi dans une embûche de nuit, pour enfants, parce qu'ils éprouvent
leur caractère

reconnaître le
pays, pour

enlever un poste. Nul par
des

flagellations publiques? Les pères eux-

d'entre ceux qui partent
ne dit a Le général n'a mêmes exhortent leurs fils à souffrir courageu-

pas eu confiance en
moi;

o mais plutôt:
a II m'a sement les coups de fouet et, quand ils sont

bien jugé. » De
même,

tous ceux
qui reçoivent tout déchirés, demi-morts,

ils les
conjurent de

l'ordre de souffrir des maux qui font pleurer les présenter
avec constance leurs blessures à des

timides et les
lâches, doivent se dire « Dieu nous blessures nouvelles. Faut-il s'étonner que Dieu

a jugés assez méritants
pour éprouver

sur nous traite durement les esprits généreux? Les ensei-

jusqu'où peut aller la patience de l'homme. » gnements de la vertu ne sont jamais faciles. La

Fuyez les délices, fuyez un bonheur
énervant,

fortune nous frappe et nous déchire? Souffrons.

<jui flétrit les âmes, qui les endort dans une ivresse Ce n'est
pas

une
persécution,

c'est une lutte plus

perpétuelle, s'il ne survient quelque accident pour souvent nous l'aurons engagée, plus nous serons

vous rappeler à la condition humaine. Celui que
forts. La

partie
du

corps
la

plus robuste est celle

des vitraux garantissent toujours contre le
vent, que l'exercice a souvent mise en jeu. Nous de-

dont les pieds sont chauffés
par

des fomentations vons nous offrir aux coups
de la fortune, afin de

incessammentrenouvelées, dont les salles a manger nous forliûcr par elle contre elle. Peu à peu elle

conservent une molle température par la chaleur fera de nous ses dignes rivaux. L'habitude des pé-

qui circule sous le
plancher

et dans
l'épaisseur des rils nous en inspirera le

mépris.
Ainsi le nauton-

muraillcs,
celui-là ne

peut
sans

danger être ef- nier endurcit son corps
aux

fatigues de la mer;

Qeuré par le plus léger zéphyr. L'excès en tout est le laboureur a la main calleuse le bras du guer-

nuisible mais rien n'est plus funeste que l'excès rier est habile à lancer les javelots; le coureur a

du bonheur. 11 trouble le
cerveau évoque dans les membres déliés. Le côté fort de chacun est ce-

l'esprit
de vains fantômes, et fait planer d'épais

lui
qu'il

a exercé. L'âme arrive par la souffrance

nuages entre Je faux et le vrai. Ne vaul-il pas it braver la puissance du mal; et tu sauras ce

mieux
supporter

de continuelles infortunes qui qu'elle peut
faire en

nous,
si tu considères ce que

coguoscit, exercet; eos autem quibus indulgere videtur, Quidni satius sit, perpetuam iufciicitatein qua? advocat

quibus parccre, molles vcnturis malis servat. Erralis ad virtutem sustinere, quam iuttnitis atque immodicis

enim, si quem judicatis exceptum veniet adiltum diu bonis rumpi? Levior ji'junio mors est cruditate dissi-

felicem sua portio. Quisquis videtur dimissus esse dila- liuut. liane itaque ratioucm Dii sequuutur in bonis viris,

tus est. Quare Deus optimum quemque ant mala vale- qiuun in discipulis suis praceptores qui plus laboris ab

tudine, aut aliis iucommodis, afficit? Quare in castris bis exigunt in quibus certior spes est. Numquid tu invi-

quoque periculosa fortissimis imperaulur? Dux lectissi- sas esse Lacedœmoniis liberos suos credis quorum ei-

mos niillU.qui nocturnis hostes aggredianlur insidiis periuntur indolent publice verberibus admotts ? Ipsiillos

aut explorent iter, aut praesidium loco dejiciant. Piemu paires adbortaotur, ut ictus llagellorum fortiter perfe-
eorum qui exeunt, dicit, • Maie de me iinperator me- rant, et laceros ac semianimes rogant, persévèrent vul-

tuit » sed, Beue judicavil. Idem dicant quicunque nera pnebere vutueribus. Quid mirum, si dure gene-

jubentur pati tiiiiidis iguavisque Ilebilia Digui visi rosos spiritus Deus tentât? Tsunquam virtutis molle

sumus Deo, in quiliui experiretur quantum humana documeutum est. Verberat nos et lacerai fortuna? patia-

natura posset pati. Fugile delicias; fugite enervatam fe- mur; non est sanitia certaraeu est; quo saepius adieri-

liollatcm qua animi permadescunt, nisi aliquidinter- mus, fortiores erimns. Solidissima pars est corporis,

venit, quod buniana} sortis admoneat, velut perpetua quam frequens usus agitavit. prœbendi toctumE sumus.

ebri«late sopiti. Quem specularia semper ab adOam ut contra ipeam ab ipsa diireniur. Paulalim nos sihi

vindicarunt cujus pedes inter fomenta subinde mutata pares faciat; contenotum periculoruni assiduitas pericli-

tepuerunt, cujus cœnationes subditus et parielibus cir- laudi dabit. Sic suut naulicis corpora fercndo mari dura

cumfusus calor leniperavit, hune levis aura non sine pe- agiicolis mauus tritaî ad excutienda tria militares la-

riculo striuget. Quum omnia, quae excessenint modum, certi valent agilia sunt membra cursoribus. Id in quo-

Doceant, periculosissima felicitatis intemperantia est. que solidissimum est, quod eiercuit. Ad contemnendam

MoTet cerebruni, in vanas mentem imagines evocat malorum potenliam animus patientia pervenit; quas

multum inter falsum ac verum média) caliginis fundit. rguid in nobis effleere possit, scies, si adipeieris, quau-
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rapporte le travail à des peuples tout nus et forts l'intention de Dieu, comme celle de l'homme
sage,

de leurs besoins. Vois ces pays
où s'arrête la paix de montrer que toutes ces choses que le vulgaire

du monde romain je parle des Germains et de recherche, qu'il redoute, ne sont ni des biens ai

toutes ces nations errantes que l'on rencontre sur des maux or, elles paraîtraient des biens, s'il

les bords de l'Ister. Sous le poids d'un hiver éter- ne les accordait qu'aux bons;.et des
maux, s'il ne

nel, d'un ciel sauvage, sur un sol stérile qui les les infligeait qu'aux méchants. La cécité serait une

nourrit à regret, sans autre protection contre les chose affreuse, si personne ne perdait la vue, que

pluies qu'un toit de chaume ou de feuillage, ils ceux qui méritent d'avoir les yeux arrachés,

courent sur les marais durcis par les frimas, et Qu'Appius et Métellus soient donc privés de la lu-

vivent de la chair des bêtes fauves. Te semblent-ils mière. Les richesses ne sont pas un bien qu'elles

malheureux? Il n'y a point de malheur dans ce soient données à Ellius l'entremetteur, afin que

qui est devenu naturel par l'habitude; et ce qui cet argent, que les hommes consacrent dans les

d'abord fut nécessité, devient insensiblement plai- temples, ils le voient aussi dans les maisons de

sir. Ils n'ont point de domicile, point de demeure, prostitution. Dieu no pouvait
mieux avilir les ob-

que celle que leur assigne chaque jour le besoin jets
de notre cupidité, qu'en les ôtant aux hon-

du repos. Leur grossière nourriture est le prix du notes gens, pour les transporter aux infâmes.

combat, et lelirs corpssans vêtements sont exposés
« Mais il est injuste que l'homme de bien soit

aux rigueurs d'un climat horrible. Eh bien! ce mutilé, mis en croix, chargé de chaînes, tandis

qui te semble un malheur, est la vie d'une foule que les méchanls conservent leurs membres in-

de peuples. Pourquoi donc t'étonner que les hom- tacts, marchent en liberté et rivent dans les dé-

mes de bien, pour être affermis, reçoivent des lices. » Eh quoi il est donc
injuste que les plus

secousses? Il n'y a pas d'arbre plus fort, plus so- braves guerriers prennent les armes, veillent la

lide que celui qui est souvent battu par l'aquilon; nuit dans les camps, debout sur la tranchée, avec

les assauts de la tempête en resserrent les fibres, l'appareil sur leurs blessures, tandis que, .dans la

en fortifient les racines. Ceux qui croissent dans ville, les eunuques et les débauchés de profession

les vallons abrités sont fragiles. 11 estdoncdel'in- jouissent de la sécurité? Eh quoi! il est donc in-

térêt des hommes de bien, pour qu'ils soient au- juste que les plus nobles vierges soient réveillées

dessus de la- crainte de se mêler souvent aux plus au milieu des nuits pour la célébration des sacri.

effrayants dangers, et de souffrir d'une âme im-
fiées, tandis que les prostituées dorment d'un

pro-
•

passible ces accidents qui ne sont des maux que fond sommeil? Le travail réclame les hommes forts,

pour celui qui les supporte mal. Le sénat donne souvent des journées entières à

V. Ajoute à cela qu'il est dans l'intérêt de tous
ses délibérations; et, pendant ce temps, les plus

que les plus honnêtes gens soient, pour ainsi dire, vils citoyens amusent leurs loisirs dans le Champ-

toujours sous les armes, toujours en activité. C'est
de-Mars., ou s'enferment dans une taverne, ou

tum nationibus nndis et inopia fortioribus, labor praçs- est propositum Deo, quod sapienti viro, ostendere Ikl'û

tet. Omnes considéra fentes, in quibus Romana irai quae vulgus appetit. <[u!t reformidat, nec bona esse nec

desinit Germanos dico, et quidquid circa Lstrum vaga- niala apparebunt autem bona esse, si illa non nisi boni»

rum gentium occursat. Perpetua illos hiems, triste cœ- viris tribuerit; et mata esse, si malistautuinirrogaverit.

tum premit, maligne solum sterile susteutat, imbrem Detestabilis erit caecitas, si nemooculos perdiderit, nis,

çulmo aut fronde defendunt, super durala gliicie stagna cui erucndi suut. Itaque careant luce Appius et Métellus.

persultant, in alimentum feras captant. Miscri tibi vi- Non sunt divitiae bonum. Itaque habeat illas et Ellius

dentur? nihil miserum est, quod in naturam consue- leno ut homines pecuniam quum in templis consecra-

tudo perduxit; paulatim enim voluptati sunt, quaeneces- yerint, videant et in fornice. Nullo modo magis potest

sitate cœperunt. Nulla illis domicilia nullae sedessunt, Deus concupita traducere, quam si illa ad turpissimos

nisi quas lassitudo in diem posuit, vilis, et hic quaTcn- defert, ab optimis abigit. At iniquum est bonum vi-

dus manu rictus horrenda iniquitas cœli intecta cor- rum debilitari, aut configi, aut alligari; ujalos integris

pora hoc quod tibi calamitas vidclur, tot geulium vita corporibus sol ut os ac delicatos incedere. Quid porro ?P
est. Quid miraris bonos Tiros ut coofirmentur concutî ? non est iuiquum fortes viros arma sumere et in castris

Non est arbor solida, nec fortis, nisi ûi quam frequens pernoctare, et pro yallo obligatis stare vulneribus; inte-

ventusincursat ipsa enim »eiatione constringilur, et rimin urbe securos esse, percisos et professos impudi,-

radices certius figit. Fragiles sunt quae in aprica valle citjam? Quid porro? non est iniquum nobilissimas Tir*

çreiei-unt. Pro ipsis ergo bonis viris est, ut esse interriti gines ad sacra facienda noctibus excilari. altissimo somno

poasint, inultam inter formidotosa versari, et aequo inquinatas fruiî Labor opu'mos citât, teenatus per totum

animo ferre quae non sunt mala nisi male sustinenti. diem sœpe consulitur, quum illo tempore vilisaimus

V. Adjice nunc, quod pro omnibus est optimum quisque, aut in campo otium suum oblectet aut in po^

qucmque, ut ita dicaip militare, et edere opéras. Hoc pina lateat, aut tempus in aliquo circulo. leral Iden) ift
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perdent leur temps
dans quelque cercle d'oisifs. tout souffrir avec courage, parce que tout arrive

Tout va de même dans la grande république les non
par aventure

mais
par ordre. 11 y

a long-

hommes de bien travaillent,
se

sacrifient,
sont

temps qu'a été réglé ce qui doit faire ta joie, ce

sacrifiés,
et encore de grand coeur ils ne sont pas qui

doit faire ta peine, et quelle que soit la variété

entraînés par la fortune ils la suivent, et d'un d'événements
qui

semble distinguer la vie de cha-

pas égal et s'ils avaient été mieux informés, ils
cun, le tout se résume en une seule chose: périssa-

eussent pris les devants. bles, nous avons reçu des biens périssables. Pour-

Je me souviens encore d'avoir entendu ces pa- quoi tantnous indigner? Pourquoi nous
plaindre?

rôles magnanimes de cet homme de cœur, Démé- C'est la loi de notre existence. Que la nature dis-

trius « Je n'ai qu'un reproche à vous faire ô pose comme elle l'entend de corps qui lui
appar-

d ieui immortels c'est de ne m'avoir pas plus tôt tiennent nous, pleins de joie et de
courage, quoi

fait connaître votre volonté. J'aurais de moi-même qu'il arrive, songeons que rien de ce qui périt

été au-devant de ces malheurs, au lieu de
m'yof-

n'est a nous. Quel est le devoir de l'bomme de bien?

frir aujourd'hui votre appel. Voulez-vous prendre
De s'abandonner au sort c'est une grande con-

mes enfants? C'est pour vous que je les ai élevés, solation
que de tomber avec l'univers. Quelle que

Voulez-vous quelque partie de mon corps? Dispo- soit la puissance qui nous ordonne ainsi de vivre,

sez-en. Je n'offre
pas grand'chose; bientôt je m'en ainsi de

mourir,
elle enchaine aussi les dieux à

séparerai tout entier. Voulez-vous ma vie? Pour- une même nécessité. Une marche irrévocable en-

quoi non? Je ne ferai
pas

difficulté de vous laisser traine
également et les dieux et les hommes. Le

reprendre ce que vous m'avez donné. C'est de mon Créateur
lui-même,

l'arbitre de toutes choses,

plein gré que
vous

emporterez
tout ce que vous a pu écrire la loi du

destin,
mais il y

est soumis

demanderez. Oui, sans doute, j'aurais mieux ai- il obéit toujours, il n'a ordonné qu'une
fois.

mé offrir qu'abandonner. Qu'est-il besoin d'en- « Mais
pourquoi,

dans le partage des destinées,

lever ce
que

vous pouvez recevoir? Cependant,
Dieu a-t-il été assez injuste pour assigner

aux

même aujourd'hui,
vous ne m'enlevez rien; car hommes de bien la pauvreté, Ics souffrances, les

on n'arrache qu'à celui qui
retient. Je ne suis en morts cruelles? » L'ouvrier ne

peut changer la ma-

rien contraint, je n'endure rien malgré moi je tière; elle est passive.
Il y a certaines choses qui

n'obéis point à Dieu je suis d'accord avec lui et ne
peuvent être disjointes; elles sont liées entre

cela d'autant mieux que je sais
que

tout est décidé elles et indivisibles. Les natures languissantes, en-

par
une loi immuable, écrite de toute éternité. »

gourdies dans le sommeil ou dans une veille qui

Les destins nous conduisent,
et ce qui reste de

y ressemble,
sont formées d'éléments inertes

temps
à chacun est

réglé
dès la première heure mais pour faire un homme dont on parle

avec

de la naissance. Une cause naît d'une autre cause, gloire,
il faut un destin plus puissant.

Il ne s'a-

et le long enchaînement des destinées gouverne vance
pas

sur une route unie; il lui faut monter,

les choses publiques et particulières. Il faut donc descendre être ballotté
par

les
flots,

et conduire

bac magna republica lit boni vhi laborant, impen. dunt euncta, sed veniunt. Olim constitutum est, quid

dunt, impenduntur, et volentes quidem non trabuntur gaudeas, quid Béas et quamvis magna videatur varietate

a fortuna, sequuntur illam et œquant gradus; si scis- singulorum vita distingui summa in nnum venit acce-

ftent, antecessissent. Hanc quoque animosam Demetrii pimusperitura perituri. Quid ita indignamurP quid que-

fortissimi viri vocem audisse me niemini Hoc onum riaiurî ad hoc parati suinus. Utatur, utvutt, suis natura

inquit Dii immortales, de vobis queri possum, qood corporibas nos lœti ad omnia et fortes cogiteraus nihil

non ante mihi voluntatem vestram nolam fecistis. Prior perire de nostro. Quid est boni viri ? praebere se fato.

enim ad ista venissem, ad quat nunc vocatus adsnm. Grande solatium est cum universo rapi. Quidquid est

Vultis liberos sumere P illos vobis sustuli. Vultis aliquam quod nos sic vivere jussit sic mori eadem cecessitate

partem corpofis? sumite. Non magnam rem proraitto; etDeos alligat irrevocabilis humana pariter ac divina

etto tottim rellnquam. Vultis spiritum F Quid nit nullam cursus vehit. Ille ipse omnium cnndilor ao rector scripsit

moram faciam, quo minus recipiatis quod dedistis; a quidem fais, sed sequitur semper paret, semel jussit.
Violente feretis quidquid petieritis. Quid ergo est? ma- Quare tamen Deus tam iniquus in distribution» tati

farinent offerre, quam tradere. Quid opns fuit auferre fuit, ut bonia viris pauperlatem, vulnera et acerbe fu-

«ccipere potuistis. Sed ne nunc quidem anferetis quia nera adscriberet p Non potest artifei mutare materiem

nihil eripllur nisi retinenti. Nihil cogor, nihil patior, luec passa est. Quxdam separari a quibusdam non pos-

iinilts nee seWio Deo, sed assentio eo quidem magis, suut. cotisèrent individua sunt. Languida ingénia et in

quod sein omnia certa et in sternum dicla lege decur- somnum itura, aut in vigiliam somno simillimam tuer-

rere. Fata nos ducunt, et quantum cuique restet, tibus nectuutur elementis ut efuciatur ïir cumeuradi-

prirtla bascentinm hora disposuit. Causa pendet ex causa, cendus, fortiore fato opus est. Non erit illi planum iter

prhrata ne publics longus ordo rerum trahit. Ideo for- sursum oportet ae deorsum eat, fluctuetur, ac naviglum

Iter oisne terenttum est quia non, ut pntatnos, [net- in turbido tegat contra fortunam illl tenendns estcur-
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son navire à travers la
tempêle,

et
diriger

sa mar- souffre pas. 11 a éloigné d'eux tous les
maux

les

che contre le souffle de la fortune. il trouvera crimes,
les

forfaits,
les pensées coupables, les

bien des passages rudes et dangereux mais il les desseins
ambitieux,

les aveugles désirs,
et l'ava-

aplanira, les surmontera de lui-même. L'or est rice
qui convoitelebien d'autrui; il veille sur eux

éprouvé par
le feu, l'homme fort

par
le malheur. et les protège. Ne faut-il

pas
aussi exiger de Dieu

Vois à quelle hauteur la vertu doit s'élever tu qu'il garde leur
bagage? ils l'exemptent eux-mêines

comprendras qu'elle ne peut pas se frayer un che- de ce
soin,

en
méprisant les choses extérieures.

min sûr et facile. Démocrite jeta ses
richesses,

estimant
que

c'é-

« La
première

montée est rude; et à
peine

au tait un fardeau pour une âme honnête. Pourquoi

matin,
mes

chevaux,
encore

frais, peuvent-ils
s'étonner que Dieu

permette qu'il advienne à

la
gravir le

plus
haut

point est au milieu du l'homme de
bien, ce que l'homme de bien lui-

ciel, d'où moi-même souvent je n'ose regarder même désire qu'il lui advienne? « Les bons per-

et la terre et les mers; et ma
poitrine

frémit de dent leurs cnfanls. » Pourquoi non, puisqu'eui-

crainte et de terreur la descente est
rapide, et mêmes, parfois, ils les font mourir? «Ils sont en-

demande une main sûre. Quelquefois même alors voyés en exil. »
Pourquoi non, puisqu'eux-mê-

Tethys, qui me reçoit dans ses eaux
profondes, mes, parfois, quittent leur patrie pour n'y jamais

tremble de me voir rouler dans l'abîme. » revenir? « Ils sont tués. »
Pourquoi non, puis-

A ce discours, le généreux jeune homme ré-
qu'eux-mêmes parfois

se donnent la mort?

pond: c( L'entreprise me séduit, je monte; c'est a
Pourquoi souffrent-ils certaines adversités? »

quelque chose même de succomber en ce chemin.» Pour enseigner aux autres à souffrir. Ils sont nés

Son
père

cherche encore à faire reculer devant la pour l'exemple. Suppose
donc que Dieu leur dise

crainte cette âme
énergique.

«
Qu'avez- veus à vous

plaindre
de

moi, vous qui
« Quand même tu tiendrais la route sans aimez la vertu? j'ai entouré les autres de faux

l'égarer, il te faudra marcher à rencontre des biens j'ai amusé leur
esprit frivole par les Ion-

cornes du Taureau, des flèches
du Sagittaire,

de gues déceptions d'un songe je les ai
parés.d'or,

la gueule furieuse du Lion. » d'argent et d'ivoire mais au dedans ils n'ont pas

Il réplique de nouveau «Attelle tes coursiers: un seul bien. Ces hommes que tu
prends pour

en
pensant me

détourner,
tu excites mon

courage;
des

heureux, juge-les non par ce
qu'ils montrent,

j'ai hâte de me voir debout à l'endroit où trem- mais
par ce qu'ils cachent ce sont des malheu-

ble le soleil lui-même. Les cœurs faibles et lâches reux souillés d'ordure et
d'infamie,

reluisant

cherchent les routes sûres, la vertu s'élance sur seulement à la surface comme les murs de leurs

les hauteurs. a
palais. Ce n'est pas là le bonheur solide et véri-

VI. Pourquoi cependant Dieu souffre-t-il qu'il table; ce n'en est que l'écorce, et encore bien

arrive malheur aux gens de bien? »
Non,

il ne le mince.
Aussi,

tant qu'ils peuvent
rester deboutet

sus. Multa accident dura, aspera; sed quœ molliat et com- vit, scelera et flagitia, et cogitationes improbas et

plauet ipse. Ignis aurum probat, miseria fortes viros. avida consilia, et libidinem cœcam et alieno imminen-

Vide quam alte ascendere debeat virtus scies illi non tem avaritiam ipsos tuetur ac vindicat. Numquid hoc

per secura vadendum esse. quoque a Deo aliquis exigit, ut bonorum virorum etiam

Ardu& prima via est, et qua vis mane recenl"
sarcinasservet? remittunt ipsi hanc Deo euram externa

Ardua prima via est, et qua vix mane recentea
––– Detnocritus divitias projecit, onus illas bona·

Uade mare et terra, ipsi mihi œpe videre
mentis esistiniaos quid ergo nmaris, si id Deus bonoUnde mare et terras ipsi mihi sxpe videre MMhmans qmd

ergu
mll'~rlS,

si td
Deus bono

Fit timor, et pavida trepidat formidine pectus.
accidere patitur, quod vir bonus aliquando ralt sibi acci-

Ultima prana via est, et eget moderamine certo. dere? Filios amittunt viri boni; quid ni, quum ali-

Tunc ettam, qus me subjectis excipit undis. quando et ipsi occidant ? mIn exsilium mittunlur » quid-
Neferarinpratceps.Tethyssoletipsavererl. ni, quum aliquando ipsi patriam non repetituri relin-

Hœc quum audisset ille generosns adolescens, Pla- 1uant? « Occiduatur; » quid ni, quumaliquando ipsi sibi

cet, inquit, via. Escendo; est tanti per ista ire casuro.
manus ancrant? Quare qua-dam dura pafiuntur? ut

Non desinit acrem animum metu territare alios pati doceant; nati sunt in exemplar. Puta itaque

Deum dicere Quid habetis, quod de me queri possitis
Ulque ïlam teneas nulloque errore trabaris.

vos, quibns recta placuerunt? Aliis bona falsa circumdedi,
Per tamen adversi gndier., cornua Tauri

J t v t s 1
£moniooque arcus. violentique ora Leonis. et animos lnanes velut lango fallaelque somnio

lusi; aura
.Eo.on.o.quearcu, identique ora Léon».

illos, ebore intus boni J™J JJJ»

Post baec ait Junge datos currus! bis quibus deterreri quos pro fclicibus aspicitis, si non qua occurrunt sed

me putas incitor libet illic stare, ubi ipse sol trepidat; qua latent, videritis, miscri sunt, sordidi, turpes, ait

humilis et inertis est, tuta sectari per alta virtus H.» similitndinem parietum suorum extrinsecus culti. Non est

VI.. Quare tamen bonis viri&patitur aliquid mali Deus ista solida et sincera felicitas; crusta est, et quidem te-

Bcri ? ille vero non patitnr. Omnia mala ab illis i emui nuis. Itaque dum illis licet stare, et ad arbitrium suum (*-
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se montrer sous leur point de
vue,

ils brillent,
ils courte et facile la voie

qui conduit à h liberté. Je

en
iqaposent;

mais arrive quelque chose qui
les ne vous ai

pas
créé autant de difficultés

pour

dérange, qui les démasque;
alors se découvre sortir de la vieque pour y entrer; autrement la

dans toute sa nudité la
profonde

souillure que
ca- fortune aurait eu sur vous un grand empire,

s'il

chait cet éclat emprunté. Les biens que je vousai fallait à l'homme le même
temps pour mourir

donnés sont réels et durables. Plus vous les exa- que pour
naître. Que tous les

âges, que tous les

minerez, plus
vous les retournerez sous toutes lieux vous enseignent combien il est facile de di-

leurs faces, plus vous les trouverez grands
et pré- vorcer avec la nature et de lui renvoyer son

pré-

cieux. Je vous ai accordé de mépriser ce qu'on re- sent. Au pied même des
autels,

au milieu des so-

doute,
de ne pas tenir compte de ce qu'on désire. lennels

sacrifices,
des prières pour la vie, étudiez

Votre édatn'cstpasextérieur:
tous vosbienssont la mort. Les

corps vigoureux des taureaux suc-

renfermés au fond de l'âme. Ainsi le monde dé- combent à une
petite blessure; et la force de ces

daigne ce qui
est hors de lui, heureux desecon- animaux puissants est abattue d'un

coup
de la

(empler lui-même. J'ai placé tous vosbiens au-de- main de l'homme. Un fer mince
sépare les articu-

dans de vous; votre bonheur est de n'avoir
pas

(allons des
vertèbres,

et
lorsque ces liens qui unis-

besoin debonheur.nMaisilsurvk'ntdesaffliclions,
sent le cou à la tête ont été

tranchés,
ces masses

d'affreux revers,
de rudes

épreuves.
« Comme je énormes tombent. La vie ne se cache

pas profon-

no pouvais vousysoustraire, j'ai armé vos coeurs dément
il n'est

pas
même besoin du glaive pour

souffrez courageusement; c'est par
là

que vous la faire
sortir; il n'est pas besoin de fouiller loin

pouvez surpasser
Dieu même. Il est hors des at- dans les

entrailles, par de larges blessures. La mort

teintes du mal, vous an-dessus de ses atteintes. est sous la
main; je n'ai

point
fixé

pour frapper

Méprisez
la pauvreté;

nul ne vit aussi pauvre
un endroit circonscrit toutes les voies sont ou-

qu'il
est no méprisez

la douleur; elle
finira, ou vertes. Ce qu'on appelle mourir, cet instant où

vous unirez méprisez
la fortune ;jene lui ai donné l'âme se

sépare
du

corps,
est

trop court
pour

aucun trait qui porte à l'âme:
méprisez la mort;

ce qu'un mouvement si rapide puisse se sentir: soit

n'estqu'unefin
ou une transformation. J'ai surtout qu'un

nœud vous étrangle, soit que l'eau vous

pris garde à ce que nul nepût vous retenir malgré suffoque, soit que la dureté du sol vous brise le

vous; la porte est ouverte si vous ne voulez com-
crâne, quand vous vous

précipitez,
soit que le feu

battre vous pouvez fuir. Aussi entre toutes les né- que vous avalez' interrompe
le cours de votre res-

cessités auxquelles je vous ai soumis, il n'en est
piralion refoulée, quoi que ce

soit, celapasse vite.

pas que j'aie rendue plus facile que la mort; j'ai Eh quoi! balancez-vous?
craindrez-vous si long-

placé la vie sur une pente rapide; elle se
préci- temps

ce
qui dure si

peu?
»

pite. Regardez un
peu,

et vous verrez combien est A]imi<m à u mcrt de Porciai

tendi, nitont et imponunt quum aliquid incidit, quod dis- » libcrtalem et quam expedita duçat via. Non tain loogas

turbel ac detegat, tune apparet, quantum alle se veroe fœ- in exitu vobjs, quam intrautibus, moras posui alioqui

ditatts aliénas splendorabsconderit.Vobisdediboaaçerta, magnum in vos regnum Ibrtuna tenuisset, si homo tam

mansura; quantomagis versaveritis,etundique inspese- tarde rooreretur quam nascitur. Omne tempus, omnis

ritis, meliora majoraque. Permisi vobis, metuenda cou- vos locus doceat, quam facile ait renuntiare nature, et

temnere, cupiditates fastidire; non fulgetis eitrinsecus; munus suum illi impingere. Inter ipsa altaria et solcmnes

bona vestra introrsus obversa sunt. Sic mundus exteriora sacrificantium ritus, dum optatur vita, mortem condis-

contemsit, spectaçulo sui tous. Intus omne posui bonum cite. Corpora opima laurorum exiguo concidunt vulnere,

non egere felicitate, felipilas vestra est.. At milita inci- et maguarum virium animalia bumaiiîe mauus ictus im-

dunt tristia, horrenda dura toleratn I. Quia non pôle- pellit; tenui ferro commissura certicis abrumpitur; et

ram vos istis subducere, animos vestros adversus omnia quum
articulns ille, qui caput collumque connectit, in-

nrmavi. Ferte fortiter hoc est, quu Deum aiitecedatis cisus est tanta illa moles corruit. Non in alto latet spiri-

ille eitra pat^enliaiïi malorum est, vos supra patientiam. tus, nec utique ferro eruendus est; nou sunt vulnere im-

Contemnite paupertatem; nemo tam paupervivit, quam presso penitus scrutanda prsecordia; in prosimo mors

natus est. Contemnite dolorem aut soivetur, aut sotvet. est. Non certum ad hos ictus destinavi locurn quacunque

Contemnite fortunam; nullam illi telum quo feriret ani- pervium est. Ipsum illud quod vocatur mori quo anima

mum, dedi. Contemnite mortem; qua» vos aut finit, aut discedit a corpore, brevius est, quam ut sentiri tanta ve-

transfert. Ante omnia cavi, ne quis vos teneret invitos; iocitas possit. Sive fauces uodus elisit; sive spiramentum

patet exitijs. Si pugnare non vultis, licet fngere. Ideo- aqua praîclusit; sive in caput lapsos subjaceutis soli d«-

que ex omnibus rebus. quas esse yobisnecessarias volui ritia comminuit; sive baustus ignis cursum anima! re-

nihil feci facilius, quam mori. Prono animam loco posui; meantisinterscidit; quidquid est, properat. Erquid efn-

traSilur. Attendite modo., et videbitis, quam brevis ad bescitis quod tam cito fit, tiinetis diu
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DES BIENFAITS.

teax le nier que de rappeler ur bienfait; car c'est

LIVRE PREMIER.
une créance de telle

nature, qu'il
n'en faut re-

tirer que ce
que

le débiteur veut en rendre de son

1. Dans la foule des erreurs diverses où nous
gré y manquer,

est d'autant
plus

vil
que, pour

entraîne une vie d'irréflexion et de
hasard,

nulle se libérer, à défaut de
fortune, l'intention suffit.

n'est
peut-être plus fâcheuse, mon cher Libéralis, Car celui qui avoue sa dette l'a déjà acquittée.

que de ne savoir ni donner,
ni recevoir. En effet Mais s'il y a des torts chez celui dont la reconnais-

des services mal placés sont nécessairement mal sance ne va
pas

même jusqu'à l'aveu, il y en a

payés. S'ils sont
méconnus,

il sera toujours trop aussi de notre côte. Nous rencontrons
beaucoup

tard pour nous en plaindre; car ils étaient per- d'ingrats, nous en faisons davantage. On mus

dus à l'instant qu'ils étaient rendus. sommes des importuns qui reprochons le bienfait

11 n'est donc pas étonnant qu'au nombre des et en exigeons l'usure,
ou des hommes

légers qui

plus grands vices, l'ingratitude soit le plus com- nous repentons
bientôt de nos

largesses
ou des

mun. J'en vois
plusieurs causes. D'abord, en chicaneurs

qui
calomnions les moindres choses.

donnant,
nous ne faisons pas un digne choix; Ainsi nous corrompons

toute
reconnaissance,

non

mais,
en dressant l'état de nos

bienfaits,
nous re- seulement après

avoir
donne

mais
pendant que

cherchons avec soin le patrimoine et le mobilier nous donnons.

de
l'obligé; pour ne pas répandre nos largesses Qui de nous,

en
effet,

s'est contenté d'une

sur un sol usé et
stérile,

nous les gaspillons au prière discrète et d'un premier appel? Qui de
nous,

hasard, plutôt que nous ne les semons.
lorsqu'il prévoyait qu'on illait lui demander

quel-

II me serait difficile de dire s'il est
plus

hon-
que chose,

n'a
pas

assombri son
visage,

détourné

beueficia sine ullo delectu magis projicimus, quam damus.

Nec facile dixerim, utrum turpius sit inficiari, an repe-

LIBER PRIMUS. tere beneficium; idenim genus bujus crediti est, ex quo
tantum recipiendum sit, quantum ultro refertnr de

I. Inter multos ac varios errores temere vivenlium in-
quo queri vere fœdissimum ob boc ipsum, quia non opus

consuUeque,nîbtlpropemodumindignius,optime Libéra- est ad liberaDdum fidem facultatibus, sed animo; reddit

lis, dixerim, quam quod beneficia nec dare scimus, nec enim beneficium, qui libenter debet. Sed quum sit in ip-

accipere. Sequitur enim ut male coliata male debean- sis crimen, qui ne confessione quidem grati sunt, in no-

tur. De quitms nnnredditis, sero querimur ista enim bis quoque est. Multos experimur ingratos, plures faci-

pei-ierant, quum darentur. Nec miram est, inter plurima mus quia alias graves esprobratores eiactoresque sumus,

iuaximaque vitia nullum esse frequentius, quam ingrati alias leves, et quospaulopnstinuneris sui pœniteat, alias

animi. Id evenire ex pluribus
causis video; prima, quod queruli, et minima momenta calumniantes. ita gratiam

non eligimus dignos, quibns tribuamus; sed nomina fac- omuem corrnmpimus non tantum postquam dedimus

turi, diligenter in, patrimonium et irasa debitoris duai damus. Qiiis enitu nostrom contentuatari diligenter in patrunanium et vasa debitoris inquiri- bénéficia sed dum damus. Quis enim nostrum contentus

&W(tus gemina in solnm effœlum et stérile non spargimus fujt aut éviter rogari aut semel ? quis non, quum au-
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ses
yeux prétexté des occupations, mis en avant comme je l'ai

dit,
nous

l'augmentons nous-mêmes,

des discours sans fin, prolongés à dessein pour Ensuite, même les dieux immortels ne se laissent

ôter l'occasion de demander; enfiu, employé mille pas rebuter dans leur inépuisable bienveillance

ruses
pour esquiver l'indigence qui accourait à parce qu'il y

a des hommes qui les outragent ou

lui?
Cependant,

serrés de près, nous cherchons les oublient. Ils suivent leur
nature,

et donnent à

des délais qui ne sont que des refus
timides, tous leur appui, même aux

interprètes pervers de

ou nous
promettons, mais de mauvaise

grâce,
les leur bienfaisance. Suivons leur

exemple, autant

sourcils froncés, avec des paroles ambiguës et qui que le permet la faiblesse humaine. Rendons des

s'échappent avec peine. services, ne les prêtons pas
à intérêt. On mérite

Or, personne ne se sent obligé pour ce qu'il n'a d'être
trompé, quand,

en
donnant,

on songe à re-

pas reçu, mais arraché. Peut-on être reconnais- cevoir. « Mais le bienfait a mal tourné. Et nos

sant envers celui qui laisse fastueusement tomber femmes et nos enfants
trompent souvent notre es-

un bienfait, qui
le jette avec

colère, ou l'accorde poir cependant nous nous
marions,

nous élevons

de guerre lasse, pour s'épargner des ennuis? C'est des enfants. Nous sommes si obstinés contre l'ex-

se tromper que d'attendre un retour de celui périence, que
nous retournons aux combats

après

qu'on a fatigué par des lenteurs et torturé
par l'at- la

défaite
sur les mers après le naufrage. Com-

tente. La reconnaissance n'est obligée que dans bien n'est-il pas mieux de
persister dans la bien-

la mesure de la bienveillance. Il ne faut donc pas faisance Qui ne donne
plus, parce qu'il iï'a pas

donner légèrement; car on n'est débiteur
qu'en- reçu,

a donné pour recevoir, et fait bonne la cause

vers soi-même de ce qu'on a reçu d'un indiffé- des ingrats, pour qui il est surtout honteux de ne

rent. Il ne faut pas donner
tardivement; car, pas rendre, s'ils le doivent. Combien sont indi-

comme dans tout bienfait on met un grand prix
à gnes de la lumière! cependant le jour se lève.

la volonté du
bienfaiteur,

accorder
trop tard,

Combien se plaignent d'être nés 1 cependant la

c'est avoir refusé
longtemps. 1! ne faut pas donner nature enfante des

générations nouvelles,
et

per-

avec
insolence; car, comme il est dans la nature de met d'être à ceux qui voudraient n'avoir pas été.

l'homme
que les injures se gravent plus profon- C'esi le propre d'un esprit grand et généreux de

dément en lui que les
services, et que le bien s'ef- ne pas poursuivre le fruit du bienfait, mais le

face vite de sa mémoire opiniâtre à retenir le mal, bienfait même,
et de chercher encore l'homme

que peut attendre celui qui offense en obligeant? de
bien, quoiqu'il n'ait rencontré que des mé-

C'est assez de reconnaissance que de lui pardon- chants. Où serait le mérite d'obliger beaucoup de

ner son bienfait. gens, si personne ne trompait? La vertu consiste à

Au
reste,

notre zèle à bien faire ne doit
pas

être donner l'homme de bien ne calcule pas sur le

ralenti par la multitude des ingrats. Car d'abord, retour, il en a aussitôt recueilli le fruit. L'ingra-

quid a se peti suspicalus est, frontem adduxit, vultum illam augemus; deinde nedeos quidem immortales ab

avertit, occupationes simulavit, longis sermonibus, et hac tam effusa necessitate sacrilegi, negligentesqne eo-

de industria non invenientibus exitum, occasionem pe- rum, deterreut. Utimtur natura sua, et cuncta iaterque

tendi alistulit et Tariis artibus properantes necessitates illa ipsos munerum suorum malos interprètes, juvaut.
elusit? In aagusto vero comprebeosus autdistulit, id Hos sequamur duces, quantum humana imbeciUitas pa-

est, timide negavit, aut promisit, sed difficulter, sed sub- titur demus beneficia, non fœneremus. Digous est de-

ductis superciliis, sed malignis et Tiï exeuntibus verbis? cipi, qui de recipiendo cogitavit, quum daret. At si male

Nemo autem libenter débet, quod non accepit, sed ex- cessit, etliberi, et conjuges spem fefellerunt; tamen et

pressit. Gratus esse adversus eum quisquam potest, qui educamus, et ducimus, adeoque adversus expérimenta

beneflcium aut superbe ahjecit, aut iratus impegit, aut pertinaces sumus, ut bella victi, et naufragi maria repe-

laligatus utmoleslia careret, dédit? Errat, si quis spe- tamus. Quanto magis permanere in dandis beneficiis

rat rcsponsurum sibi, quem dilatione tassait, exspecta- decet quaesi si quis non dat quia non recipit, dedit ut re-

tione torsit. Eodem animo beneflcium debetur, quodatur ciperet, bonamque ingratorum facit causam, quibus
et ideo non est negligenter dandnm. Sibi enim quisque turpe est non reddere, si licet. Quam multi iudigni luce

debet, quod a nesciente accepit. Nectarde quidem; quia, sunt! et tamen dies oritur. Quam mulli, quod nati sunt

quum in omni offlcio magni œslimetur dantis voluntas, queruntur! tamen natura sobolem novam gignit, ip-

qui tarde fecit, diu noluit. Utiiiiie non contumeliose. losque qui non fuisse mallent esse patitur. Hoc et magni

Nom quum ita natura comparatum sit, ut altius injuria?
aniini etboui proprium est, nou fructum beneficiorum

quam merita descendant, et illa cito defluant, bas tenai seqni, sed ipsa; et post malos quoque bonum quaerere.

memoria custodiat quid eispeclat qui offendit, dum Quid magniflei eratmultis prodesse, si nemo deciperet?

obligat? Salis adversus illam gratus est, qui beuefleio nunc est virtus, dare bénéficia, non utique reditura,

ejus ignoscit. Non est autem quod tardiores faciatad liene quorum viro egregio statim friictus perceptus est. Adeo

merenduin turba ingratorum. Namprimum, ut dixi, nos quidem ista res fugare nos, et pigriores ad rem pulcher-
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titude doit si peu nous faire reculer et nous ren- le don prend la forme du prêt. C'est une usure

dre
plus

froids pour une belle
action, que si l'on

honteuse, que de porter ses bienfaits en
dépense.

m'ôtait l'espoir de rencontrer jamais un homme Quel que soit le sort de tes premières largesses,

reconnaissant, j'aimerais mieux ne pas recevoir persiste à en faire d'autres elles seront mieux

que de ne pas donner. Car le tort de qui ne donne
placées chez des

ingrats, que la
honte, l'occasion,

pas vient avant le tort de l'ingrat. Je dirai ce l'exemple pourront un jour faire reconnaissants.

que je pense. Méconnaître le don, c'est être plus Ne te lasse pas poursuis ton œuvre remplis ton

coupable;
ne

pas donner, c'est l'être
plus tôt. rôle d'homme de bien. Viens en aide à

tous, de

Il. Si tu veux prodiguer tes bienfaits à la foule, pour ta fortune,
de ton

crédit, de ton
renom, de tes

en bienplacer un, il en faut beaucoup perdre. conseils,
de tes préceptes salutaires.

Dans le premier vers tout est à reprendre
1H- Les bêtes mêmes sentent ce

qu'on fait pour

d'abord les bienfaits ne doivent pas être répandus elles; et il
n'y a pas d'animal si sauvage que

nos

dans la foule; ensuite, on ne doit rien
prodiguer,

soins ne puissent dompter et conduire à nous ai-

encore moins des bienfaits. Donnés sans discerne- mer. Le lion laisse manier sa
gueule par son mai-

ment, ce ne sont plus des
bienfaits, ils peuvent

tre; le farouche
éléphant se fait l'esclave obéissant

prendre tout autre nom.
de l'indien qui le nourrit tant une bonté assidue

Le sens du second est admirable en ce qu'il
et persévérante triomphe même des natures qui

console de la
perte

de
plusieurs dons par la réus- ne

peuvent avoir l'intelligence et la conscience du

site d'un seul. Mais vois, je te
prie, s'il ne serait

bienfait. Cet homme est
ingrat devant un service;

pas plus vrai, plus convenable à la dignité de
devant deux il ne le sera pas. A-t-il oublié les

l'homme généreux, de l'encourager aux bienfaits,
deux? un troisième va

rappeler à sa mémoire

quand pas un ne devrait être bien placé. Car il est ceux mêmes qui lui sont
échappés. On perd quand

faux de dire Il en
faut beaucoup perdre. Aucun

on
pense trop tôt avoir perdu. Mais redouble, ac-

ne
périt qui croit perdre, avait compté gagner.

cumule
présents

sur
présents,

et tu arracheras

Dans les bienfaits le calcul est simple. Ce n'est la reconnaissance au coeur le plus dur et le plus

qu'une mise de fonds s'il me rentre quelque oublieux. 11 n'osera
pas lever les yeux devant tant

chose c'est profit; s'il ne me rentre
rien,

ce de
largesses de quelque côté qu'il se tourne

u'eït pas une perte. J'avais donné pour donner, pour échapper
à ses souvenirs, qu'il te voie. As-

Personne ne tient registre de ses
bienfaits, pour siége-le de tes bienfaits. Je dirai quelle en est la

aller, exacteur avare, assigner au jour et à l'heure, puissance, et la nature, si tu me permets de

Jamais l'homme de bien n'y songe, que lorsqu'ils
franchir d'abord ce

qui n'appartient pas au sujet.

lui sont rappelés par celui qui les rend. Autrement Dirai je pourquoi
les Grâces sont

trois, pour-

rimam facere non débet, ut si spes mihi praeidatur gra-
Turpis fœneratio est, beucBcium expensum ferre. Que-

tum hominem reperiendi, malim non recipere beneficia,
liscunque priorum eventus est, persevera in alios con-

quam non dare, quia qui non dat, vitium ingrati ante- ferre; melius apud ingratos jacebunt, quos aut pudor,

cedit. Dicam quod sentie qui beneficium non reddit
aut occasio, aut imitatio aliqunndo gratos poterit efflcere.

magis peccat, qui non dat, citius.
Ne cessaveris opus tuum perage, et partes boni viri

exsequere. Alium re, alium fide, alium gratia alium con-

H. Beueficia in vulgus quum largiri inslilueris silio, alium prsceptis salubribus adjuva.
perdeoiia sont multa, ut semel ponas bene.

III. Officia etiam fera senliunt: nec ul!um tam im-

In priore versu utrumque reprehendas nam nec mansuelumanimalest, quodnoncuramiliget.etinarao-

in vulgus effundenda sunt et nuilius rei, minime bene- rem sui vertat. Leonum ora a magistris impune tractan-

ficioram, honesta largitio est, quibus si detrajeris j udi- 'ur elephantorum feritatem usque in servile obsequium

cium, desinunt esse bénéficia in aliud quodlibet inci- demeretur cibus. Adeo etiam quœ extra intellectum atque

dunt nomen. Sequens sensus miriflcus est, qui uno bene œstimationcm beneficii sunt posita assiduilas tamen me-

posilo beueficio multorum amisssrum damna solatur. riti pertinacis evincit. Ingralus est adversus uuum bene-

Vide, oro te, ne hoc et verius sit, et magnitudini bene flcium? adversus alterum non erit; duorum oblitus est?

facientis aptius, ut illum hoitemur ad danda, etiamsi tertium etiam eornm qua exciderunt, memoriam redu-

nullum bene positurus est. IUud enlm faisum est, per-
cet Is perdit beueficia, qui cito se perdidisse credit. At

denda sunt inulta. Nullum petit; quia qui perdit, com- qui instat, et onerat priora sequentibus, eliam ex duro

putaverat. Benefidoram simplel ratio est tantum ero. et immemori pectore gratiam estundit. Non âudebit ad-

gatur si redit aliquid, lucrum est si non redit, dam- ferais inulta oculos attoiiere; quoeunque se conïertit,

num nou est. Ego illud dedi, ut darem nemo beneficia memoriam suam fugiens, ibi te videat; beneficiis tuis

in kalendario scribit, nec, avarus eiactor, ad horam et iHum cinge. Quorum quae vis, qiiane proprietas sit, di-

diem appellat. Nunquam illa Tir bonus coei:at nisi ad. cam si prius illa, quœ ad rem non pertinent transilire

monitusareddente:alioqmninfoonamcredili transeunt. mihi permi-eris, qnare tres Gratis;, et quare sororei
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quoi elles sont sœurs, pourquoi leurs mains sont plie à son système et se tourmente à leur trou-

entrelacées, pourquoi
elles sont riantes, jeunes ver un sens; tandis que le

poète
a donné à sa

et vierges,
avec leurs robes détachées et trans- création le nom qu'il a voulu. Aussi Homère

parentes? Les uns prétendent qu'elles figurent, l'a-t-il changé pour
une

qu'il appelle Pasithéa, et

l'une, le bienfait donné; l'autre, le bienfait reçu;
il l'a mariée, atin

que uous sachions que ce ne

la troisième,
le bienfait rendu. D'autres, qu'elles

sont
pas

des Vestales. Je trouverai un autre
poète

représentent
trois sortes do bienfaits le bienfait qui attachera leur ceinture et brodera d'or leurs

de ceux qui donnent,
de ceux qui rendent, et de robes

phrygiennes. Quelquefois
Mercure est avec

ceux
qui

à la fois reçoivent et rendent. Mais quel- elles, non parce que
la parole donne du prix au

qu'opinion que je suive, que me sert cette vaine bienfait,
mais

parce que tel a été le
caprice du

science? Que signifient ces mains
entrelacées,

ce peintre. Chrysippe lui-même,
cet esprit

subtil qui

cercle de jeunes filles qui se replient sur elles- percejusqu'auxdernièresprofondeursdelavérité,1

mêmes? C'estqu'il yaenchainement dansles bien- dont les paroles sont toujours pleines de
choses,

faits qui, passant de main en main, reviennent et qui n'emploie jamais que les mots nécessaires

toujours à celui
qui

donne. Le
prestige

est détruit pour être
compris,

a
cependant rempli tout son

lorsqu'il y a solution tout le charme est dans la 'ivre de ces
inepties;

en sorte
qu'il dit fort peu

liaison et la continuité. Elles sont riantes, parce
de chose sur la manière de

donner,
de recevoir

que c'est le dehors de ceux qui rendent service,
ou de

rendre,
et entremêle non des fables à ses

parce que tels se montrent d'ordinaire ceux qui préceptes, mais des préceptes à ses fables.
Car,

donnent et ceux qui reçoivent. Elles sont jeunes,
outre celles que transcrit

Hécaton, Chrysippe

parce que la mémoire des bienfaits ne doit pas ajoute que les trois Grâces sont filles de Jupiter

vieillir. Elles sont vierges, parce que lesbien-
et

d'Eurynome; moins âgées que les
Heures,

faits sont
purs,

sincères et sacrés pour tout le mais
plus belles; et c'est la raison

qui
les a

monde: ils doivent être libres de toute
contrainte,

fait donner pour compagnes à Vénus. Il juge

de tout lien; voilà pourquoi tes robes sont déta- aussi que le nom de la mère importe au sujat. On

chées;
elles sont

transparentes, parce que les l'appelle Eurynome, parce que c'est le fait d'une

bienfaits veulent être aperçus. S'il est quelqu'un
maternité féconde de distribuer ses bienfaits;

assez esclave des poètes grecs pour juger ces comme si c'était
l'usage de nommer les mères

allégories nécessaires,
au moins

n'y aura-t-il après les filles, comme si les
poètes rappelaient

personne qui attache un sens sérieux aux noms les véritables noms. De même qu'aux nomencla-

qu'Ilésiode a donnés aux Grâces. Il appelle
teurs l'effronterie tient lieu de mémoire, et qu'ils

l'aînée Aglaé, la seconde Euphrosine, la troi- forgentlesnomsqu'ilsneretiennentpas,demême

sième Thalie. Chacun interprète ces
noms,

les les
poètes ne se croient

pas obligés à dire vrai;

sint, et qnare manihus implexis,'quare ridentes, juve- quum Hesîodus puellis suis, quod voluit, nomen impo-

nes, etpirgines, solutaque ac pellucida reste. Aliiquidcm
suerit. Itaque Ilomcrus uni mutavit, Fasitbean appella-

videri volunt unàm esse, quai det beneflcium; alterara, vit, et in matrimonium prodiuit.nl scias illas Vestales

quœ acci[>iat;lertiam,quae reddat. Alii tria beneficiorum non esse. InYeniam alium poetam, apud quem praecin-

genera, promerentium, reddentium, simul et accipien- gantur, et spissisauroPhrygianis prodeant. Ergoet Mer-

timn reddentiumque. Sed utrumlibet ex istis judicaverirn
curius una stat non quia beneficia ratio commendat vel

quid ista nos juvat scientia? Quid ille consertis manibus oratio, sed quia pictori ila visum est. Chrysippus quo-

in se redeuntium chorus? Ob hoc, quia ordo beneficii que, pênes quem sublile illud acumen est, et in imam

per mauus transeuntis nihilominus ad danlcm rerertitur, penetrans veritatem, qui rei agendae causa loquitur,. et

et totins speciem perdit, si usquam interruptus est pul-
verbis non ultra quam ad intcllectum satis est, utitur,

cherrinius si cohujsit, et vices servat. Ideo rideutes est totum lihriun suuni his ineptiis replet; ita ut de ratione

aliqua tamen majorisdignatio, sicut promereuliuin. Vul- dandi, accipiendi, reddendique beneficii pauca admodum

tus hilares sunt.quales soient esse qui dant, vel accipiunt dicat, nec his fabulas sed h<rc fabulis inscrit. Nam prae-
beneficia. Juvencs quia nou débet beneficiorum mémo- ter ista quae IIecaton transcribit tres Chrysippus Gratias

ria senescere. Virgiues quia incoirupta sunt et sincera, ait Jovis et Eurynomes Hlias esse; a:tate autem minores

et omnibus sancla, inquibus nihil essealligati decet, nec quam Horas, sed meliuscula facie, et ideo Veneri datas

adscripli solutis itaque tunicis utuntur; pellucidis au- comiles. Matris quoque nomen ad rem judicat pertinere.
lem, quia bénéficia conspici volnnl. Sit aliquis usque eo Eurynomen enim dictam, quia late patentis matrimonii

Grœcis emancipatus, ut haec dicat necessaria nemo ta- sit, bénéficia dividere; tanquam matri post filias soleat

men erit, qui etiam illud ad rem judicet pertinere, quœ nomen imponi, aut
poetœ vera nomina rcddant. Quem-

nomina illis Hcsiodus imposuerit. Aglaian maximam nalu admodum nomenclatori mémorise loco audacia est, et

appelait, mediamEupnrosynen, lertiam Thalian. Ho- cuicumque nomen non potest reddere, imponit; ila

lum nominuni interpretationem, et prout cuique visum poetae non putant ad rem perlinere, verum dicere, sed

est, deflectit, et ad rationein aliquam conatur perducere aut necessitate coacli, aut décore conupli, id qnaeque
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mais entravés par la mesure, séduits par l'har- victoire desbienfails sur les bienfaits, Chrysippe

niouie, ils imposent
à tout le nom qui va le mieux nous dit

que, comme les Grâces sont nées de Ju-

à leur vers. Et ou ne leur fait pas un crime d'a- piter, il faut craindre que l'ingratitude ne soit un

jouter un nouveau nom à la liste. Car le premier sacrilége et un outrage pour de si helles filles.
Ap-

poêtc venu après eux peut y substituer ceux que prends-moi donc un peu comment je puisdevenir

bon lui semble. Cela est si vrai, que voila Thalie, plus bienfaisant, plus reconnaissant
desbienfaits,

dont on parle tant, qui est une Grâce dans Hé- comment luttent les coeurs de l'obligé et de celui

siode, dans Homère une Muse. qui oblige, l'un pour oublier qu'il adonné, l'autre

IV. Mais, pour ne pas faire ce que je blâme,
pour se souvenir toujours qu'il a reçu. Quant à ces

j'abandonne des discussions qui sont tellement inepties, laissons les aux poètes, quine veulent
que

hors du sujet, qu'elles ne le touchent même pas.
charmer l'oreille et nouer une fable riante. Mais,

néfends-moi
néanmoins,

si on me reproche d'a- pour guérir les âmes, pour maintenir la confiance

voir rappelé à l'ordre Chrysippe, grand homme,
dans les transactions

humaines, pour graver dans

certes, mais Grec pourtant, dont le trait tropacéré
les cœurs la mémoire des bienfaits, il faut parler

s'émousse, ploie souvent sur lui-même, et, lors- sérieusement et rassembler ses forces, à moins

qu'il parait frapper, pique et ne pénètre pas. Or, d'imaginer que des contes frivoles et
allégoriques,

à quoi bon tant de finesse? Il s'agit des bienfaits;
des arguments de vieilles femmes, puissent em-

il s'agit de régler la chose qui fait le lien le plus
pêcher la chose la plus funeste, qui serait de faire

solide de la société de donner des lois à la con- banqueroute aux bienfaits.

duite, afin que, sous les dehors de la bonté, nous V. Mais, puisque je néglige les
superfluités

ne soyons pas séduits par une facilité irréfléchie, et je dois montrer qu'avant tout il nous faut
appren-

que la méthode ne dessèche pas, en la modérant,
dre ce que nous devons en retour d'un bienfait.

cette libéralité qui ne doit ni tarir, ni débor- L'.un dit qu'il doit l'argent qu'il a reçu, un autre

der; il s'agit d'enseigner aux hommes à rendre le consulat, celui-ci le sacerdoce, celui-là
unepro-

volontiers ce qu'ils ont reçu volontiers, et de viuce. Et, toutefois,
ce ne sont pas là

desservices,

leur proposer un généreux combat où ils puis-
ce n'eu sont que les signes. On ne peut toucher

sent non-seulement égaler leurs bienfaiteurs, de de la main un bienfait, on le porte dans le cœur,

cœur et d'action, mais les surpasser encore. Car, en
ll Y a bien de la différence entre la matière du

fait de reconnaissance, qui ne dépasse pas n'atteint
bienfait et le bienfait lui-même. Aussi le bienfait

pas. Enfin il faut enseigner aux uns à ne rien faire n'est pas l'or, ni l'argent, ni rien de ce que nous

valoir, aux autres à devoir plus qu'ils n'ont reçu.
recevons du dehors c'est la volonté du bienfai-

Pour nous exhorter à cette noble rivalité, à cette teur. Le vulgaire remarque seulement ce qui se

vocari jubent qiiod belle facit ad versum. Nec illis fraudi se grate gerere, sacrilegiura sit, et tam bellis puellis fiat

est, si aliud quid in censum detulerunt; pimiiuus euim injuria. Tu me aliquid eorum doce, per quae benelîcen-

poeta suum illa ferre nomen jubet. Hoc ut scias i!a esse, tior, gratiorque adversus bene merentes tiam, per qui!
ecce Tbalia, de qua quum maxime agitur, apud Ilesio- obliganLium, obligatorumque animi certent, ut qui prœ-

dum Charis est, apud Homerum Musa. stiterint, obliviscantur, pertinai sit memoria debentium.

IV. Sed ne faciam quod reprehendo, omnia ista, qua? Islae vero inepliae poelis relinquantur, quibus aures

ita extra rem sunt, ut ucc circa rem quidem sint, reliu- oblectare propositum est, et dulcem fabulam nectere. At

quam. Tu modo nos tuerc, si quis mihi objiciet, quod qui ingenia sanare, et fidem in rebus humanis retinere,

Chrvsippum in ordinem coegerim, magnum meherciile memoriam officiorum ingerere animis volunt, serio In-

lirum, sed tamen Grïecum, cnjus acumen nimis tenue quantur, et magnis \iribus agant nisi forte existimas,

relundiiur et in se sœpe replicauir eîiani quum agere Ibvî ac fabuloso sermone, et anilibus argumentis, prohi-

aliquid ridetur, pungit, uon perforât. Hoc vero quod beri passe remperniciosissimam,beneficiorumnovasla-
acumen est ? De beueficiis dicendum est, et ordinanda res, bulas.

quai maxime societatem bumanam alligat danda lex V. Sed quemadmodum supervacua transcurram ila

vitae, ne sub specie benignitatis inconsulta facilitas pla- exponam necesse est, hoc primum nohis esse discenduin

ceat; ne liberalitatem, quam nec deesse oportet, nec su- quid accepte beneDcio debeamus. Debere enim dicit se

perfluere,ha:cipsaobservatio restringal, dum tempérât; al^us pecuniam quam accepit, alius consuialum, alius

docendisuntlibenteracuipere,li!;enlerreddere,etmag- sacerdotium, alius provinciam. Istj autem suntraerito-

mon ipsis certamen propunere, eus quibus obligali sunt, puni signa, non mérita. Non potest benefîdum manu

re animoque non tantum irijuare sed vincere quia, qui tangi res animo geritur. llultum interest inter raate-

referre gratiam debet, uuiiquam cousequiiur, uisi praj- riam beneficii, et beneficiuni; itaque nec aurum nec

cessit, hi docendi sunt nihil imputare illi plus debere. argentum nec quidquam eorum qua) a proximis acci-

Ad hanc hunesîissimam contcntionem, beueGciis bene- piuntur, beneficinm est, sed ipsa tribuentis voluntas

iicia vincendi, sic nos adhortatur Chrysippus, ut dicat, impeiiti autem ni, quod oculis locurrit, et quod traditnr

verendum esse, ne, qui i Charités Jovis filia? sunt, parum possidelurque sulum notant contra jllud qupd in re
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voit, ce qui se manie,
ce qui se possède au con- pas dans la chose faite ou donnée, mais dans ta

traire,
ce qui a du prix,

de la valeur en soi, il en
pensée même de celui qui la donne ou la fait.

fait peu
de cas. Les objets que nous touchons, que La grande

différence de ces deux choses se

nous voyons, auxquels s'acharne notre
cupidité, fait

comprendre
en ce que le bienfait est toujours

sont périssables
le sort ou l'injustice peut

nous bien or, ce qui est donné ou fait n'est ni bien ni

les enlever. La bonne action survit au don. Une
mal.C'estrintention,quigranditlespetiteschoses,

chose bien faite est une chose qu'aucune puissance donne un lustre aux plus communes, rabaisse les

ne peut anéantir. J'ai racheté mon ami des pira- plus grandes, les plus évaluées. Les objets que l'on

tes;
un autre ennemi le

prend
et le jette en pri- poursuit ont une nature neutre,

sans caractère de

son il n'a
pas

détruit mon bienfait il en a em- bien ni de mal tout dépend
de l'intention qui

les

péché
la jouissance. J'en ai arraché au naufrage, règle, les

dirige
et leur

impose
une forme. Le

j'en ai sauvé du feu, qui depuis
ont été enlevés par bienfait n'est donc rien de ce qui se touche ainsi

la maladie ou
quelque

funeste hasard. Ce
que j'ai la piété n'est

pas
dans la graisse des victimes ou

fait pour eux subsiste même sans eux. Ainsi toutes l'or dont on les
charge,

mais dans la droiture et la

ces
choses, qui usurpent

faussement le nom de
pureté

du cceur. Une simple écuelle, un gâteau

bienfait, ne sont que des moyens par lesquels se de froment signale la religion del'hommede bien

montre une volonté amie. Il arrive en bien d'au- et le méchant
n'échappe pas

à
l'impiété, quoiqu'il il

tres occasions
que

la chose soit ici et
l'apparence bii; ne l'autel dans des flots de sang.

ailleurs, Un chef d'armée donne un
collier,

une
yil. Si le bienfait consistait dans la chose et non

couronne murale ou civique. Qu'a donc cette cou- dans la volonté de faire bien, la valeur de la chose

ronne de précieux
en soi? Que sont la prétexte fixerait toujours la valeur du bienfait; ce qui

est

les faisceaux, le tribuiiat et le char de triomphe? faux car souvent j'ai beaucoup d'obligation
à

Rien de tout cela n'est l'honneur; ce n'en est que celui qui me donne peu,
mais avec noblesse, qui

la marque.
De même ce qui tombe sous les sens

égale dans son coeur les richesses des
rois, qui

n'est pas
le bienfait,

ce n'en est que le
signe,

ce m'offre un faible
don,

mais de bon cœur; qui ou-

n'en est que l'empreiute. blie sa pauvreté
en voyant la mienne; qui a non-

VI. Qu'est-ce donc que le bienfait? Un acte de seulement la volonté mais la passion de me ser-

bienveillance qui procure de la joie à celui qui vir; qui croit recevoir lorsqu'il donne; qui donne

en est l'objet et à celui qui en est l'auteur c'est comme s'il était assuré de recevoir; qui reçoit

un acte volontaire et
spontané.

Ce
qui importe comme s'il n'avait pas donné; qui saisit, qui pour.

donc n'est pas ce qui est fait, ce
qui

est
donné, suit l'occasion d'être utile.

c'est l'intention; parce que le bienfait ne consiste Au contraire,
ledon est sans

mérite,
comme je

carum atque pretiosum est, parvi pendunt. Hœc qua> cientis animo. Magnum autem esse inter ista discrimen

tenemus, quae adspicimns in quibus cupiditas nostra vel ex hoc intelligas licet, quod beneficium utique bo<

haret, caduca sunt; auferre ea nobis et fortuna, et in- num est; id autem quod fit aut datur, nec bonum nec

juria potest bencficium vero, etiam amisso eo quod da- malum est. Animus est, qui parva extollit sordida illus-

tum est, durât. Est enim recte factum, qnod irritum trat magna et in pretio habita dehonestat ipsa, qua?
nulla vis efticit. Amicum a piratis redemi hune alius

appetuntur, îieulrani naturam habent, nec boni, nec

hostis excepit,
et in carcerem condidit; non beneGcium mali; refert, quo ille rector impellat, a quo forma da-

sed usum beneficii mei sustulit. Ex naufragio alicui rap- lur rebus. Non est ergo beneDcium ipsum quod nume-

tos vel ei incendio liberos reddidi bas vel morbus. ratnr, aut traditur; sicut nec in victimis quidem, licet

vel aliqua fortuita injuria eripuit manet etiam sine illis, opiirne sint, auroque pracfulgeant Deorum est honns

quod in illis datum est. Omnia itaque, quae falsuui be- sed piaacrecta Toluntateraierantiiuu.Itaquebonieliam

neflcii nomen usurpant, ministeria sunt per qua; se vo- farre ac fitilla retigiosi sunt; mali rursus non effugiunt

luntas arnica eiplicat. Hoc quoque
in aliis rebus eveoit, impietatem, quamvis aras sanguine mulio cruentaverint.

utaliubi sit species rei aliubi ipsa res. Imperator ali- VU. Si bénéficia in reluis, non in ipsà benefaciendi

quemtorquibus.murali.etcmcadonatjqnidhabetper TOlnntate consistèrent, eo majora essent, quo majora

«ecorona pretiosum ? quid prœtextaP quid fasces? quid sunt, qUa3 accipimus. Id autem falsum est; nonnum-

tribunal, et currns? nihil horum honor est, sed honoris
quam magis nos obligat, qui dedit parva magnifiée, qui

insigne. Sic non est beneficium id quod sub oeulos ve-
regum œquaTit opes animo, qui exiguum tribuit, sed

nit, sed henefldi Tesngium et nota.
libenter, qui paupertatis suas ohlitus est, dummeam res.

VI. Quid est ergo benencium ? BeneTola aclio tribuens
picit qui non voluntatem tantum juvandi habuit, sed

geudium capiensque tribuendo, in id quod facit prona, cupiditatem, qui accipere se putavil benetieium, quum
et sponte sua parata. Itaque non quid fiat, aut quid de- daret, qui dedit tanquam recepturus, recepit tanquam

tar, refert, sed qua mente quia beneflcium non in eo non dedisset, qui occasionem, qua prodesset, et octupa-

i(uodOt autdatnr.consistit, sed iu ipsodanlis aut fa- vit et qna?si»it. Coutra ingrata sunt, ut diil, licet re M
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l'w «lit quelque grand qu'il paraisse
matérielle- n'y a pas de quoi penser qu'il se

rabaisse, parce

ment, s'il est dû à
l'importunité

on à l'indiffé- qu'il se donne lui-môme en paiement. L'ingénieux

rence. On accueille avec plus
de reconnaissance 'disciple trouve ainsi le moyen de se gagner Socrate.

ce qui est donné à mains ouvertes qu'a mains 11 ne faut pas considérer la valeur de la
chose,

pleines. Ce que l'un me donne est peu
mais il mais la valeur de celui

qui
donne. L'homme adroit

ne pouvait davantage. Ce que
me donne l'autre offre un accès facile à ceux dont les désirs sont

est
beaucoup;

mais il a hésité, mais il a reculé, immodérés, et
nourrit, par ses discours, de cou-

mais il gémissait de donner,
mais il a donné avec pables espérances que ses actes doivent trahir.

faste, mais il a
publié

son bienfait, et sans cher- Mais j'estime encore moins cet homme aux
paroles

cher à plaire à celui qui recevait; ce n'est pas à tranchantes,
à l'air

méprisant, qui provoque l'en-

moi qu'il donnait, c'est à sa vanité. vie
par l'étalage de sa fortune. Car on le courtise

VIII. Beaucoup d'amis offrant à Socrate beau- dans son
bonheur,

et on le
déteste; et ceux

qui,

coup de présents,
chacun selon ses moyens, Es- s'ils pouvaient, feraient comme

lui,
le haissent

chine, disciple pauvre, lui dit pourt'avoirfait. Celui-cisefaituujouetdesfemmes

« Je n'ai rien à t'offrir qui
soit digne de toi,

et d'autrui,
non

fjs en cachette, mais en public et

c'est en cela seulement que je me sens pauvre. Je abandonne la sienne aux autres. Tel est un rustre,

t'offre donc la seule chose que je possède
moi- un

brutal,
un homme de mauvaise compagnie,

même. Accueille avec bienveillance ce présent perdu d'honneurchez les
matrones, quand il défend

quel qu'il soit, et songe que les autres,
en te don- à sa femme des'afficher dans sa chaise et de se faire

nant beaucoup,
se sont réservé

plus
encore, promener partout

en
évidence, invitant la multi-

Penses-tu
donc répondit Socrate,

ne m'avoir tude au
spectacle

de ses charmes. Si
quelqu'un ne

pas fait un beau
présent ou par hasard,

l'es- s'est pas distingué par une
maîtresse, et

nefait pas

times-tu peu de chose? J'aurai donc soin de te de rentes à la femme d'un
autre,

les
matronesl'ap-

rendre a toi-même meilleur que je ne t'ai reçu. a pellent
unhommede rien, de

goûts communs, un

Eschine, par ce don, l'emporta
sur Alcibiade, coureur de servantes. Aussi, laplusdécente espèce

dont le cœur égalait
les richesses,

et sur la mu- de fiançailles est l'adultère; et, dans le célibat

nificence de toute l'opulente jeunesse. du veuvage qu'on s'est fait, nul ne se donne une

IX. Vois-tu comment le cœur trouve matière à épouse, s'il ne l'enlève. Ce qu'on a
pris on le dis-

libéralité,
même au sein du besoin ? Eschine me sipe avec ardeur, ce qu'on a dissipé on le reprend,

semble dire Tu n'as rien gagné, fortune, "a vou- on le ramasse avec la même avarice; on ne tient

loir que je fusse pauvre. Je trouverai néanmoins
compte

de rien on
méprise

la pauvreté dans au-

un
présent digne de ce grand homme,

et puisque trui,
on la redoute pour soi plus que tout autre

ce ne peut être du tien, ce sera du mien. Et il
mal; on trouble, on violente les gens pacifiques;

specic magna videantur, quœ danti aut extorquentur
tuo non possum de meo dabo. «Neque est quod existi-

aut excidunt, multoque gravius venit, quod facili, quam ""es, illum vilem sibi fuisse, qui pretium se sui fedt

quod plena manu datur; eiiguum est quod in me cou- ingeniosus adolescens inyeuit, quemadmodum Socratem

tulit sed amplins non potuit. At hic quod dedit, mag-
sibi daret. Non quanti quaeque sint, sed a quali den-

numest:sed dubitavit, sed distulit, sed quum daret, tur perspiciendum. – Callidus non difOcitem adilum

gemuit, sed superbe dedit, sed circumtulit, et placere prasbet immodica cupientibus; spesque ini[irol>as nibil

ei cui prsestabat, noluit, ambitioni dedit, non mihi. re adjulurus, verbis fovet. At pejor, opinor, qui lingua

VIII. Socrati quum multa multi pro suis quisque fa- asper, vultu gravis cum invidia fortunam suam expli-

cultatibus offerrent, ./Escbines pauper auditor Nihil, cavit.- Colunt eoim, detestanturque felicem, et, si po-

inquit, dignum te, quod dare libi possim, invenio, et tuerint, eadem facturi odere facientem. – Cunjugibus

hoc Dno modo pauperem me esse senlio. Itaque dono tibi alienis nec clam quidem, sed aperte ludibrio babilis,

quod unum habeo, me ipsum. Hoc munus rogo quale- suas aliis permisere. Rusticus, inurbanus, ne mali moris,

cunque est, boni consulas, cogitesque alios, quum multum et inter matronas abominanda conditio est, si quis con-

lilii darent, plus sibi reliquisse.. • Cui Socrates Quid- jugem in sella prostare vetuit, et Tulgo admissia inspec-

ni ta, inquit,
mihi magnum njuuus dederis, nisi forte toribus vehi undique.perspicuam. Si quis oulla se arnica

parvo te aestimas? Habebo itaque cura?, ut te meliorem fecil insignem nec aliéna? uiori annua praestat, hune

libi reddam quam aceepi. Vicit (Esdiincs hoc munere matronas humilem et sordida?libidinis, et ancillariolum

Alcibiadis parem divitiis animum, et omnem juvenum vocaut. Inde decenlissimura sponsaliorum genus, adul-

opulentorum munificentiam. terium; et in consensu vidui coelibatus nemo uxorem

IX. Vides quomodo animus imeuiat liberalitalis mate- duiit nisi qni abdmit. Jam rapta spargere sparsa ra-

riam, otiam inter angustias? Videtur mihi dixisse Nihil paci avaritia recolligere certant; nihil pensi baliere,

egiati fortuna, quod me pauperem esse voluisti expe- paupertatem alienam contemnere suam quam ulluui

diam nihilomiuos dignum mue viro munus et quia de aliud vereri malmn pacem injuriis perturbare, imlx>
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ou écrase les faibles par
la force et la crainte. Car jours été,

et j'ajoute à regret noire le serons tou-

de ruinct les provinces, et, juge vénal, d'écouter jours. Toujours
il

y
aura

des homicides, des ty-

pour la forme les deux parties quand
ou est gagné rans

des
voleurs,

des
adultères,

des ravisseurs,

a l'une, n'est pas chose étrange, puisque
c'est le des sacrilèges,

des traîtres au-dessous d'eux

dioit des gens,
de vendre ce

qu'on
achète. tous, je placerais l'ingrat,

si tous ces vices n'étaient

X. Mais, entraîné par le sujet, mon ardeur me un signe d'ingratitude, sans laquelle ne se déve

mène trop loin. Je termine donc,
en ajoutant loppe aucun grand

forfait. Fuyons-la comme le

que ces torts ne sont pas particuliers à notre siè- plus odieux des crimes, pour
ne

pas y tomber;

cle. C'est le cri de nos pères, c'est le cri de nos pardonnons-la comme l'offense la plus légère, si

jours, ce sera le cri de nos enfants, que
les moeurs elle est commise. Car le pis qui

nous en arrive,

sont perdues, que la méchanceté triomphe, que
c'est d'avoir perdu

notre bienfait. Mais le meilleur

toute vertu disparait,
et que les affaires humaines nous en reste nous avons donné.

Or,
de même

tombent en décadence. Cependant
elles restent qu'il nous faut avoir soin d'obliger de

préférence

en place et
resteront longtemps, agitées seulement ceux dont la reconnaissance nous est

assurée,
de

un peu çà et là comme les flots que la marée même il nous faut faire quelque chose
pour

ceux

montante fait déborder
et

enferme,
en se reti- dont nous

suspectons
la

reconnaissance, non-seu-

rant, daus l'enceinte intérieure du rivage. Tantôt lement si nous
pensons qu'ils

sont
ingrats, mais

l'adultère est le vice dominant, et la pudeur
brise encore si nous savons qu'ils l'ont déjà été. C'est

tout frein; tantôt règne
la fureur des festins et le ainsi que si je puis rendredes enfants à leur père,

plus
honteux fléau des

patrimoines,
la cuisine; en les délivrant d'un grand danger, mais sans en

tantôtle luxe des vêtements et le cultede la beauté courir aucun, je ne balancerai pas. Je défendrai

qui
acccuse la laideur de l'âme; tantôt la li- un homme digne, même au prix de mon sang, et

berté mal gouvernée dégénère en licence et anar- je prendrai ma part du danger; pour un
indigne

chie tantôt on se jette dans les
tyrannies publi-

si je puis l'arracher aux mains des voleurs; en les

ques
et

privées,
dans la frénésie des guerres ci- effrayant de mes

cris, je ne regretterai pas d'avoir

viles
qui profanent

les lois
les plus

saintes. Un jour ouvert labouehe pour le salut d'un homme.

l'ivresse sera un
titre,

et bien boire une vertu. XI. il nous reste à dire quels bienfaits il faut

Les vices ne demeurent pas ensemble; mais,
mo- répandre et comment. Donnons d'abord le néees-

biles et
discordants,

ils se soulèvent,
se détrônent

saire, puis l'utile,
ensuite

l'agréable,
et toujours

et se chassent tour à tour. Du
reste,

nous aurons des choses durables. Commençons par
le néces-

de tout temps à prononcer le même jugement sur saire; car l'esprit accueille ce qui renferme la vie

nous. Nous sommes méchants, nous l'avons tou- tout autrement oue ce qui la meuble et la décore.

cilliores vi ac metn premere. Nam provincias spoliari, i nobis pronuntiare debebimus, malos esse nos, raalo»

et nummarium tribunal audita utrimque licitatione fuis-e, invitus adjiciam, et futuros esse Erunt homi-

alteri addici, non mirum quando quœemeris, vendere rida;, tyranai, fures, adulleri raptores sacrilegi, pro-

gentiura jus est. ditores infra ista omnia ingratus est, nisi quod omnia

X. Sed longius nos impetus evebit, provocante mate- ista ab ingrato animo sunt, sine quo vix ullum magnum

ria. Itaquesic finiamus, ne in nostroseculo culpa subsi- facinus accrevit. Hoc tu cave, tanquam maximum cri-

dal. Iloc majores nostri questi sunt, toc nos querimur; men, ne admittas; ignosce tanquam levissimo, si ad*

hoc posteri uostri querentur, eversos esse mores, reg- missum est. Hœc est enim injuriœ summa Beneficium

narenequitiam, in deteriiu res humanas et omne fas perdidisti. Salvum est tibi ei illo, quod est optimum

labi. At ista stant loco eodem slabuntque, paulultim dedisti. Quemadmodum autem curandum, ut in eos po-

dumtaxat ultro aut citro mota, ut Ituctus, quos xstus tissimum bénéficia conferamus qui grate responsuri
accedens longius extulit, recedens interiore liturum ves- erunt ita qujrdam ctiamsi de illis male sperabitur

fa-

tigio tenuit. Nunc iu adulieria magis, quam ia alia pec- ciemus, tribueniusque non solum si judioahinms ingra-

cabitur, abrumpetque frasnos pndicitia; nunc convivio- tes fore, sed si stieimis fuisse. Tanquam si fitios alicui

cum\igeb!tfuror,eti(Edissiiimmpalrimoniorunie.îi[ium, restituere potero, magno periculo libérâtes, siue ullo

rulina nunc cnltus corporum nimius et formae cura, meo, non dubitabo. Dignum, etiam impendio sanguinis

prœ se ferons anirui deformitatem; nulle in petulanliam mei tuebor, et in partem discriminis veniaru iudignum,

et audaciam crumpet male dispensata liberlas nunc
in j

si eripere lalronibus polero clamore sublato, satuïareni

crudelitatem privatam ac publicam ibitur, bellorumque vocera liomini non pigebit emittere.

civilium insaniam qua omne sunytum ac sacrum profa- XI. Sequitur lit dicamns, quae bénéficia danda sint,

netur. Habeliitnr aliquando ebrietalihonor, otplurinium et quemadmodum. Priinodemus necessaria, deinde uti-
ineri cepissc virtui erit. Non eispectant uno loco vitia j lia deinde jucunda utique mansura. Incipiendum est

sed luobilia et inter se dissenlieutia tumultuantur pel- autem a necessariis; aliter enim ad auimum perveuit

lunt iaviot'in, fuganturque. Ceterum idem semper de quod vitam eontiuet, aliter, quod exornut, aut instiuil.
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On peut
faire le dédaigneux sur un bien donton se tres et les

prontotions
à de beaux emplois. Car ce

passerait facilement, dont on
peutdire Reprends, qu'il ya

de
plusutile,

c'est d'être utileàsoi-méme.

je n'en ai pas besoin
ce

que j'ai me suffit dans Quant aux autres
choses,

elles sont de surcroît

ce
cas,

ce
qu'on rend, on le rejetterait avec in- et ne font que rendre sensuel. Nous

devons, en

différence. Des choses nécessaires,
les unes tien- offrant

celles-là,
leur donner le mérite de l'à-

nent le premier rang,
celles sans lesquelles

nous propos par exemple, que ce ne soient pas choses

ne pouvons pas vivre; les
autres,

le second, sans communes mais qu'elles aient toujours été rares

lesquelles nous nedevons pas vivre; quelques-unes, ou qu'elles le soient de notre temps: si elles n'ont

le troisième, sans lesquelles nous ne voulons pas point de valeur par elles-mêmes, qu'elles en em-

vivre. Parmi les
premières,

il faut ranger le bon- pruntent aux lieux ctauxcirconstances. Cherchons

heur d'être arraché aux mains de
l'ennemi,

aux quelles offres
peuvent

le
mieux plaire, quels pré-

colères des tyrans, à la proscription
et aux autres sents devront frapper le plus souvent la vue du

périls, si imprévus et si divers qui assiégen
la vie possesseur, afin que celui qui les a reçus croie tou-

humaine. Plus le malheur que nous aurons dé- jours nous voir en les voyant. Craignonsdanstous

tourné d'un homme sera cruel et terrible, plus les cas d'envoyer des cadeaux
inutiles, comme des

nous aurons engagé sa reconnaissance. Car on armes de chasse à une
femme,

à un
vieillard,

des

se
rappelle

la grandeur du mal dont on a été livres à un
paysan,

des filets à un homme d'étude

délivré; et la crainte passée
fait le charme du et de lettres. D'un

aulre côté, prenons également

bienfait. Cependant nous ne devons pas différer le garde qu'en voulant flatter le
goût, nous ne sem-

salut
d'an homme, pourquelacraintedonneplus

blions faire allusion à quelque défaut; en en-

de prix
à notre service. Viennent ensuite les biens voyant, par exemple, des vins à un

buveur,
des

sans lesquels, il est
vrai,

nous pouvons vivre; médicaments à un valétudinaire. Toute chose
qui

mais d'une vie pire que la mort; comme la liberté, portelamarquedes faiblesses decelui qui la reçoit,

l'honneur la bonne conscience. Au troisième rang devient une
épigramme,

et n'est
plus un présent.

nous
placerons les objets que l'affection, la pa- XII. Si nous avons le

choix,
donnons de pré-

renté, l'usage
et une

longue
habitude nous ont férence des choses de

durée,
afin que nos dons

rendus chers, comme nos enfants, nos épouses, soient le moins qu'il se
peut périssables. Car

nos
pénates et autres biens auxquels l'esprit s'est il n'est guère d'hommes assez reconnaissants

tellement idenliGé que la séparation lui paraît pour songer à ce qu'ils ont reçu, quand ils ne le

pins cruelle que la mort. voient plus: au lieu que même les ingrats retrou-

Suivent les choses utiles dont la matière est vent la mémoire avec le don tant qu'il est sous

abondante et variée. Ainsi, une fortune raisonna- les
yeux, il ne se laisse

pas oublier; mais sans

ble,
suffisante à des désirs

modérés; ainsi les ti- cesse il rappelle
et représente son auteur, Il est

Potest in eo aliqiiis faslidiosns esse œstiroator, quo facile perfluens, sed ad sanum modum babendi parata hic erit

rariturui est, de quo dicere licet: Kecipe non desi- bonor, et processus ad alliera tendentium necenim

dero; meo contentus sum. Inlerim non reddere tantum utilius quidquarn est, quam sibi utilem Ceri. Jam cetera

libet quod acceperit, sed ahjicere. Ex bis quœ necessa- ex abundanti veniunt, délicates factura. In bis seque-

ria suât, quffidam primum obtinent locum, sine quibus mur, ut opporlunitate grata sint, ut non vulgaria, qua>
non possuinus vivere; qutedam secunduin sine quibus que aut pauci habuerint, sut pauci intni banc fHateni

non debemus; quidam tertium, sine quibus noltimus. aut hoc modo; qu» etiamsi natura pretiosa non snnt,

Prima bujus notre sunt hostium manibus eripi, et ty- tempore aut loco fiant. Videamus quid oblatum maxime

rannics irs et proscriptioni et aliis periculis, quee voluptali futurum sit, quid fréquenter occursurum ha-

varia et incerta bumanam vitam obsideût. Quidquid ho- benti;uttotiesnobiscum, quoliescumillosit. TJtiqueca-

rum discusserimus, quo majus ac terribilius erit,hocma- Tebimus ne munera supervacua mittamus ut femin»

jorem inibimus gratiam. Subit enim cogitatio, quanlis aut seni arma venatoria, aut rustico libres, aut sludiis

sint liberati malis; et lenocinium estmuneria, antece- ac litteris dedito relia. JEque ex contrario circumspicle-

dens metus. Nec lamen ideo debemus tardiua quemquam mus, ne, dum grata mittere yolumus suum cuique

serrarc quam possumus, ut muneri nostro timor im- morbum exprobratura mittamus sicut ebrioso vina et

ponat pondus. Proxima ab bis sunt, sine quibus possu valetudinario medicamenla. Maledictum eniia incipit

mmquidem vivere, sed ut mors potior sit: tanquam esse, non munus, in quo vitium accipientis agnoscilur.

libertas et pudicitia, et mens noua. Post hœc bubebimus XII. Si arbitrium dandi pênes nos est, praccipuo man-

conjunetione, ac sanguine, usuque. et consuetudine ion- sura quasremiis, ut quam minime mortale munus sit.

ga, cara ut liberos, conjuges, pénates, ceteraque, Paaci enim sunt tam grati, ut quod acceperini
etiamsi

quae usque eo animus sibi applicuit ut ab illis, quam a non vident cogitent. Ingratis quoque memoria cum ipso

vita divelli gravius eiislimet. SabBequuntnr utilia quo- munereincurrit, ubi ante oculos est, et obliviscisui non

rnm varia et tata materia est. Hic erit pecunia non su- sinit, sed auctorem tuum ingerit et inculcat. Eo quiden
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d'autant plus important de choisir des présents XIII. Lorsqu'Alexandre de Macédoine, vain-

durables, qu'on ne doit jamais avertir la recon- queur de l'Orient, se plaçait, dans son orgneil,

naissance il tant que les choses elles-mêmes ré- au-dessus de l'humanité, les Corinthiens lui en-

veillent sa mémoire qui s'éteint. Je donnerai plus voyèrent des députés pour le complimenter, et lui

volontiers de l'argenterie que de l'argent, des offrir chez eux le droit de cité. Alexandre riant

statues que des étoffes, et tout ce qui bientôt se de ce genre d'hommage, « Nous n'avons jamais,
détériore à l'user. Chez fort peu d'hommes la re- reprit l'un d'eux, accordé la cité qu'à Hercule et

connaissance survit au présent. Il y en a bien à toi. » Alors il reçut volontiers un honneur qui

davantage qui mesurent la durée de la reconnais- n'était pas avili, et comblant les députés d'invita-

sance sur la durée de la chose. C'est pourquoi je tions et d'autres marques d'égards, ne songea plus

ne veux pas, autant que faire se peut, que mon à ceux qui lui donnaient le droit de cité, mais à

présent se consomme; qu'il subsiste, qu'il fasse qui ils l'avaient donné. Un homme passionné pour

corps avec mon ami, et qu'ils vivent ensemble. la gloire, sans en connaître ni la nature, ni les li-

Personne n'est si irréfléchi qu'il le faille aver- mites, marchant sur les traces d'Hercule et de

tir de n'envoyer ni des gladiateurs ni des ani- Bacchus, et ne s'arrêtant pas même où il ne les

maux après le spectacle; non plus que des vo- trouvait plus, oublia les auteurs du don pour le

tements d'été au cœur de l'hiver, des vêtements Dieu avec lequel il le partageait, comme si, parce

d'hiver à la canicule. Que le bon sens dirige nos qu'on le plaçait près d'Hercule, il occupait déjà

largesses; ayons égard aux temps, aux lieux, le ciel, auquel aspirait son âme orgueilleuse. Qu'a-

aux personnes; car les circonstances font ou dé- vait-il donc de communavec lui, ce jeuneinsensé,
truisent tout le charme d'un bienfait. Je serai bien qui n'eut d'autre mérite qu'une heureuse témé-

mieux agréé si je donne à quelqu'un ce qu'il n'a rité? Hercule ne vainquit jamais pour lui-même.

point, que ce dont il regorge; ce qu'il a cherché II fit le tour du monde, non pour le conquérir,

longtemps sans le trouver, que ce qu'il voit par- mais pour l'affranchir. Et qu'avait-il besoin de

tout.t. conquêtes, cet ennemi des méchants, ce protec-

Dans un présent ce n'est pas tant la magnifi- teur des bons, ce pacificateur de la terre et de la

cence que l'on considère, que la rareté ou une mer? Mais lui, brigand dès l'enfance, destructeur

certaine recherche qui le fasse trouver à sa place des nations, fléau de ses amis autant que de ses

même chez le riche. Ainsi les fruits les plus ordi- ennemis, estimait comme souverain bien d'être

naires, dédaignés quelques jours plus tard, flat- la terreur des hommes, oubliant que non-seule-

teront dans leur primeur. ment les monstres les plus fiers, mais les ani-

Nous verrons aussi recevoir avec plaisir ce que maux les plus lâches se font craindre par leur

nul autre n'aura donné, ou ce que nous n'aurons venin.

donné à nul autre. XIV. Mais revenons à notre sujet. Le bieu que

magis duratura qujTamus quia nunquumadnicmere de- animos supra humana tolleret, Corinthii per legatos

bemus ipsœ res evanescentem memoriam excitent. Li- gratulali sunt, et civitate ilium sua donaverunt. Quum

bentius donabo argentum ractum, quam signatum li- risisset AleiaDder hoc offlcii genus, unus ex legatis,

bentius statuas quam vestem, et quod usus brevis de- Nulli, iuquit, civitatem unquam dedimus alii, quam
teral. Apud paucos post rem manet gratta plures sunt, tibietHerculi.Libensaccepitdelatum honorera et lega-

apud quos non dintius in animo sunt donata, quam in tos invitatione aliaque humanitate prosecutua cogitavit,

usn. Ergo si Beri potest, consumi munus meum nolo non qui sibi civitatem darent, sed cui dedissent. Et homo

eutet, liœreat amico meo, convint. Nemo tam stullus gloriœ deditus, cujus nec naturam nec modum noverat,

est, ut monendussit, ne cui gladiatorcs aut veualionem Herculis Liberique vestigia seqnens, ac neibi quidem
jam munere edito mittat, et vestimenta œstiva bruma resistens, ubi illa defecerant,ad socium honoris sui res-
hiberna solstitio. Sit inbeneficio sensus communis; tem- pexit a dantibus; tanquam cœlum, quod mente vanis-

pus. locum, personas observet; quia momentis quae- sima complectebatur, teneret, quia Hercnli xquBbatur.

dam grata et ingrata sunt. Quanto acceptius est.siid Quid enim illi simile habebat vesanus adolescens, cui

damus, quod quis non habet, quam cujus copia abuudat? pro virtute erat felix temeritas ? Hercules nibit sibi vicit;

qnod diu quœrit, nec invenit, quam quod ubique visu- orbem terramm transivit, non concupiscendo, sed vin-

rus est? Munera non tam pretiosa, quam rara et etqui- dicando. Quid vrneeret malorum bostis honorum vin-
sita sint quaeetiam apud divitem oui locum faciant si- det, terrarum marisque pacator? At hic a pueritia la-

ent gregalia quoque poma, etiam post paucos dies itnra tro, gentiumque vastator, tam hostium pernicies quam
in fastidiiun delectant, si provenere uialurius. Illa quo- amicorum, qui summum bonum duceret, terrori esse

que non erunt sine honore, quacaut nemo illis alius dedit cunctis mortalibus, oblitus, non ferociasima tantum, sed

aut nos nulli alii. ignavissima quoque animalia timeri, ob virus malum.

XIII. Alexandre) Macedonl quum Victor Orientis XIV. Ad propositum nunc revertamur. Beneflciim
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icere, quur

10.

I on offre à tout venant ne flatte personne. Nul ne ne porte quelque gage de sa tendresse de même,

se croit l'hôte d'un aubergiste, d'un cabaretier, pour donner de l'agrément à nos bienfaits, il faut

ou le convive de celui qui donne un repas public: imaginer le moyen d'obliger beaucoup de monde,

car on peut dire Qu'a-t-il fait pour moi ? ce qu'il et cependant que chacun ait quelque chose qui le

pour tout autre, pour un inconnu, un bate- fasse croire à une préférence.

leur, un infâme. Est-ce par estime qu'il me con- Pour moi, je ne mettrai pas d'entraves aux

vie? nullement c'est pour obéir à sa manie. Si bienfaits, dontle mérite doit augmenter en raison

tu désires que je prisa tes dons, ne les prodigue de leur nombre et de leur prix. Mais j'y veux du

pas. Qui voudrait, pour des choses banales, se discernement; car en donnant au hasard et sans

charger d'une obligation? réflexion, on ne gagne le cceur de personne.

Qu'on n'aille pas en conclure que je veuille en- Si donc quelqu'un s'imagine que nous voulions,

chaîner la libéralité, et l'emprisonner
dans des par nos préceptes, resserrer les limites de la bien-

liens tropétroits. Qu'elle soit donc libre dans ses veillance et rétrécir sacarrière, certes, il comprend

mouvements qu'elle marche; mais qu'ellenes'é- malnos avis. En effet, quelle vertu honorons-nous

gare pas. davantage? à laquelle donnons-nous plus d'encou-

On peut donner de manière que celui qui reçoit, ragement? et à qui convient-il mieux d'y exhor-

même avec beaucoup d'autres, ne se croie pas con- ter les hommes qu'à nous qui voulons raffermir

fondu dans la foule. Qu'il n'y ait personne qui ne la société?

croie, à quelque marque distinctive, qu'on lui a fait XV. Voici donc ma pensée. Comme nul mou-

une faveur spéciale. Qu'il puisse dire Il m'a vement de l'âme, quand même il part d'une vo-

donné de même qu'à un tel; mais spontanément: il lonté droite, n'est lionnête, si la modération n'en

m'a donné de même; mais sans me faire attendre; a fait une vertu, je m'oppose à ce que la libéra-

tandis que cet autre a été longtemps à le gagner. lité se tourne en dissipation. H y a contentement

D'autres ont obtenu les mêmes choses; mais pas à recevoir un bienfait, même à lui tendre les

avec le même ton, avec la même grâce. Un tel a mains, lorsque la sagesse le dirige sur le mérite;

reçu en sollicitant; moi, après avoir été sollicité. mais non quand le hasard ou une aveugle effer-

Un tel a reçu mais il lui était facile de rendre vescence le jette au premier venu il faut pouvoir

mais sa vieillesse sans enfants donnait beaucoup
le publier et s'en faire honneur. Appelles-tu bien-

à espérer; pour moi il m'a plus donné en me don- faits les présents dont tu n'oses avouer l'auteur ?T

nant autant, puisqu'il m'a donné sans espoir de Mais combien ils sont plus précieux combien ils

retour. descendent plus avant dans les profondeurs du

Comme une coquette sait se partager entre plu- coeur, pour n'en sortir jamais, lorsqu'ils nous char-

sieurs amants, de façon qu'il n'en soit pas un qui mentmoins par l'idée du bienfait que par celle du

quod quibuslibet datur. nnlli gratum est. Nemo se sta- bénéficia sua amabilia vull esse, eicogitet quomodo et
bularii aut cauponis hospitem judicat nec conviTam molli obligent™ et lamen singuli nabeanl aliquid quo
dantis epulum, nbi dici potest Qnid enim in me contu- se ceteris prarferant. Ego vero bénéficias non objiciam
lit ? Nempe hoc quod in illum, et vit bene notum tihi, et mora, qua, quo plura maloraque fuerint plus afférent
inilliimetiammimicumacturpissimumhomineni.Nnm- tandis. Adsit tamen indicium; ncqne enim cordi esse
quid enim me dignum jodicavit? minime; morbo suo

cniquam possunt forte ac temere data. Quare si quis
morem gessit. Quod voles gratum esse, rarum effice; existimat nos, qunm ista prœcipimus, Denignilatis lines
quis patitur sibi imputari ? Nemo haec ita interpretetur, fatrorsns referre, et illi minas laium limitem aperire
tanquam reducam liberalitatem, et frmnis arctioribus nffi perperam monitiones nostras eiaudiat. Quam enim
reprimam. IUa vero, in quantum libet exeat sed eat, virtutem magis Teneramur? cui magis stimulos addi-
non erret Licct ita largiri, ut unusquisque, etiam si mns P quibnsvetam convenit base adhortalio, quam no-
cura multis accepit, in populo se esse non pulet; nemo bis, societatem humani generissancienlibus?
non habeat aliquam famitiarem notam, per quam speret XV. Quid ergo est? Qnum sit nulla honesta ois animi,
se propius admissum. Dicat Aceepi idem quod ille etiamsi a recta voluntate incepit, nisi quam virtutem
sed ultro. Accepi quod ille sed ego intra breve tempus, modus fecit veto liberalitatem nepotari. Tune juvat ac-

quum ille diu meruisset. Sunt, qui idem habeapt sed cepisse beneficium, et supinis quidem manibus, ubi il-
non eisdem verbis datum, non eadem comitate tribuen- lud ratio ad dignos perducit non quo libet casus et con-
tis. Ille accepit, qnnm rogasset ego quum rogarer. silii indigens impetus differt; quod ostentare libet, et
Ille accepit sed facile redditunis, sed cujus senectus et inscribere sibi. Beueficia tu vocas, quorum auctorem fa-
libera orbitas magna promittebat mihi plus dedit teripudet? At illa quanto gratiora sont, quantoque in

quamvis idem dederit, quia sine spe recipiendi dedit. partem interiorern animi nunquam exitura descendunt

Qnemadmodum meretrix ita inter mullos se dividit, ut quum délectant cogitantem magis, a quo, quam quid ac-

oerao non aliquod signum familiaris animi ferai ita qui ceperis ? Crispus Passienu» solebat dicere, quoruiulam
~n
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bienfaiteur.Crispus Passiénusdisaitsnuventqu'ily y L'irrésolution est tout près du refus et n'engage à

avait des gens dont il préférait
t'estime au bienfait; aucune reconnaissance:

car, comme le charme du

d'autres,
dont il

préférait
le bienfait 'a l'estime. Il bienfait se trouve dans la volonté du bienfaiteur,

s'appuyait d'exemples
a Du divin Auguste, di- celui qui trahit son mauvais vouloir par son hé-

sait-il, je préfère l'estime; de Claude, je préfère
le sitation,

n'a
pas donné,

mais n'a pu retenir ce

bienfait.
Pour moi, je pense qu'on ne doitrecher- qu'on lui arrachait. Bien des hommes ne sont gé-

cher le bienfait d'aucun homme dont on méprise néreux, que pour manquer de front.

J'estime. Quoi donc? fallait-il rejeter le présentde
Les bienfaits plaisent

d'autant mieux
qu'ils

sont

Claude ? non; mais le recevoir comme de la For- réfléchis, qu'ils s'offrent d'eux-mêmes et sont re-

tune
que l'on sait pouvoir

demain nous devenir tardés seulement par
la discrétion de celui qui

contraire. Pourquoi donc séparer
des choses insé- reçoit. Le premier mérite est de devancer le dé-

parables ? Ce n'est pas un bienfait que
le don au- sir le second, de le suivre. Il vaut encore mieux

quel manque son plus beau côté, le discernement prévenir la demande. Comme, en effet, l'honnête

de celui qui donne. Autrement une grande
somme homme en

demandant,
a la

parole
embarrassée et

d'argent, donnée sans jugement, sans une volonté la
rougeur

sur le
front,

celui qui lui épargne ce

éclairée, n'est pas plus un bienfait qu'un
trésor supplice multiplie ses bienfaits. Un don sollicité

trouvé. Or,
il est beaucoup

de choses qu'on peut n'est
pas un don gratuit; car, ainsi que le pen-

recevoir, et qui n'obligent pas.
saient nos ancêtres si pleins de sagesse, rien no

coûte
plus

cher que
ce

qu'on
achète

par
des

priè-

res. Les hommes seraient plus économes de vœux,

LIVRE SECOND.
s'ils devaient les faire en public; et même en

adressant aux dieux les
supplications

les
plus

hn-

I. Maintenant,
mon cher Libéralis, examùions, norables nous préférons prier dans le silence et

ce que j'ai omis dans le
premier livre, comment le secret de nos cœurs.

il faut donner. Je crois pouvoir
en indiquer une H. C'est un mot humiliant, qui pèse et qu'on

méthode très-simple. Donnons comme nous fou- ne prononce que le front baissé Je vous
prie.

Il

drions
qu'on

nous donnât, surtout de bon cœur, faut en faire grâce à ton ami et à tout homme

promptement,
sans marchander, dont tu dois gagner l'amitié par tes bienfaits. Quel

Un bienfait est stérile, lorsqu'on
l'a retenu que soit ton empressement,

ils viendront trop

longtemps
dans sa main, qu'on semble ne l'avoir

tard,
s'ils viennent après la prière. JI faut donc

sacrifié qu'avec peine,
et comme si l'on se faisait deviner les désirs et, lorsqu'ils sont

compris,
af-

violence à soi-même. S'il survient des retards, franchir de la triste nécessité de prier. Rappelle-

érilons de toute manière de paraitre délibérer, toi
que

les bienfaits les plus agréables et
qui

vi-

se judiCÎura malle, quam beneflcium quornndam benea dubitavit, nullamque iniit gratiam. Nam quum in bene-

llcium m.ille, quam judicium; et subjiciebat exempta ficio jucundissima sit tribuentis volunlas; qui nolentcm

Malo aiebat. divi Augusti judicium; malo Claudii be- se tribuisse ipsa cunctatione testatus est, non dedit, sed

nefîciiun. Ego vero nuHius puto expetendum esse bene- adversus ducentem male retinuit. Mulliautein sunt, quos

licium cujus vile judicium est. Quid ergo ? Non erat liherales facit frontis infirmitas. Graiissima mnt bénéficia

accipicudum
a Claudio quod dabaturP Erat; sed sicut parata facilia et occurrentia ubi nulla mora fuit, nisiin

Forluna quam scires statim posse malam fieri. Quid accipientis verecundia. Optimum est, autecedere dnsido-

ergo ista inter se muta dividimas? Non est beneficium, riumcujusquesprosinium.sequi.Illudmelius, occupare

cui deest pars optima, datum esse judicio. Alioquin pe- antequam rogemur quia quum homini probo ad
rognn-

cunia ingens si non ratione, nec recta voluntate donata dum os concurrat, et suffundatur
rubor, qui hoc tor-

est, nonraagi9beneBcuiincst, quam tbesaurus. Multasuut
mentum remittit,mu!tipHcat munus suum. Non tulit

autem, quœ oportet, accipere, nec debere. gratis, qui quum rogasset accepit. Quooiam quidein ut

maJDribusuostris, gravissimisiiris, visum est, nulla res

LIBER SECUNDUS. carius constat, quam quœ precibus emta est. Vota homi-

nes parcius facerent.sipalamfacieodaessent; adeo etiam

1. Inspiciamus, Liberalis, virorumoptime, id quodex deos, quibus houestissirae supplicanius, tacite inalumus

priore parte adhuc superest, quemadmodum dandum sit it intra nnsmetipsos urecari.

beneficium cujus rei eipeditissimam videor monstratu- II. Molestum verbum est, onerosum, et demisso vultu

rus viam. Sic demus, quomodo vellemus accipere ante dicendum, Rogo. Uujus facienda est gratia amico.et et

omnia libenter, cito, sine ulla dubîtatione. Ingratum est
cuicumque, quem amicum sis promerendo facturus.

benencium, qnod diu inter manus dantis heesit, quod Properet licet, sero beneficium dedit, qui roganti dedit.

quis œgre diinittere visus est, et sic, tanquam sibi eripe- Ideo divinanda
cujusque voluntas, et quum intellert,] est,

gel. rtinin~i qttid morw modo, necessitale gravissieiia rogandi lil)ei,anda est. Iliiidret. F.tisuTO quid morse intervenit.evitemusomni modo, necessitate gravissima rogandi liberanda est. Illnd hene-
ne délibérasse lidoauiiii. Froximus est a negante.qui flcium jucundum viclurumque in anima scias, quod ob-
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vent le
plus

dans les cœurs, sont ceux qui vien-
vant,

ce
que tu désireras riclauic-lc connue un

uent au-devant de nous. droit. Pour cette fois, je pardonne
à ton

impoli-

Si nous nous sommes laissés prévenir, coupons tesse.» Ainsi tu feras estimer plus ton cœur que le

court aux
paroles

du
solliciteur pour ne pas pa- service, quel qu'il soit, qu'on était venu demander.

raître sollicités mais à peine avertis, promettons C'est alors qu'il y a un grand mérite dans le
don,

aussitôt, et prouvons par notre empressement c'est alors qu'il y a bienfaisance, quand celui qui

que nous eussions donné même avant qu'on nous se retire se dit en lui-même a Ce jour est pour

demandât. moi une bonne
fortune; j'aime mieux avoir ren-

De même que pour
un malade la nourriture est contré un tel

homme, que si ces biens multipliés

salutaire par
son à-propos, et qu'un peu d'eau m'étaient arrivés par une autre voie. Jamais ma

donnée à temps peut servir de remède ainsi reconnaissance ne pourra égaler la bonté de son

quelque léger, quelque vulgaire que soit un ser- âme. »

vice,
s'il est

prompt,
s'il a été rendu sans perte IV. Il y a bien des hommes qui, par leur hau-

d'un seul instaut,
il augmente de valeur et l'em- teur et la dureté de leurs

paroles,
fout prendre en

porte en mérite sur un bien plus précieux qui ne aversion leurs bienfaits, les accompagnant
de

serait que le produit
tardif d'une longue réflexion,

propos et de manières
superbes, qui font repentir

Celui
qui oblige avec empressement

ne laisse pas de les avoir reçus. ensuite viennent d'autres re-

douter qu'il oblige de bon cœur aussi il oblige tards entre la promesse et l'exécution or,
rien

avec joie, et sou front devient l'image de sou n'est plus pénible que
d'être obligé

de demander

âme. ce qu'on a déjà obtenu. Les bienfaits doivent être

III. Quelquefoislc silence ou la lenteur des pa- payés d'avance il y a pourtant des gens de qui

rôles, qui contrefont la
gravité et la mélancolie, il est plus difficile de recevoir que

d'obtenir. 11

gâtent les services les
plus importants, puisque faut

prier l'un de faire souvenir,
l'autre de faire

l'on promet de l'air dont on refuse. Combien n'est- exécuter. C'est ainsi
qu'un

seul
présent

s'use dans

il pas mieux d'ajouter de bonnes paroles à de beaucoup de mains, et l'auteur de la promesse

bonnes
choses,

et de faire valoir ce que tu
donnes, perd beaucoup du mérite qui

se
partage

entra

par des
témoignages d'humanité et de bienveil- tous ceux qu'il faut solliciter après

lui. Donc, si

lance. Pour corriger quelqu'un de son hésitation à tu veux qu'on attache du prix à tes bienfaits,

demander,
tu peux ajouter quelque reproche ami- prends soin qu'ils arrivent à ceux qui

en ont lu

cal «Je t'en
veux, quand tu avais besoin, de me promesse, vierges, et,

comme on dit, sans dc-

l'avoir laissé ignorer si
longtemps,

d'avoir eu re- chet. Point d'intermédiaire, point de dépositaire;

cours un intermédiaire. Pour
moi, je me félicite car nul ne peut

en faisant le don en ton nom, en

de voir mettre mon cœur à l'épreuve doréna- tirer un mérite
qui

ne diminue le tien.

viam venit. Si non conlingit prœvenire, plura rogantis ignoscitur. » Sic efnties.utanimumtuum pluris xslimet,

verba intercidamus ne rogali videamur sed certiorcs quam illud quidquid est, ad quod peleuduni vencrat.

facti.statim promittamus faoturosque nos etiam ante- Tune est summa virtus tribuentis, lune benignilas, ulii

quam interpellaremur, ipsa festinatione approbemns.
i"e qui discessit, dicet sibi • Magnum hodie lucrum fecit

Quemadmodum in œgris opportunitas cibi salutaris est, maloquod illum talem inveni, quoni si niuUiplicatuin non
et aqua tempesfive data remedii locum obtinuit; ita quam- ad me alia via pervenisset. Iluic ejus anime nunquaiv

vis leve etvulgarebeoeficium sit, si pia'sto fuit si proxi- parem referam gratiam.
•

niam quamque horam non perdidit, multum sibi adjicit, IV. Atpleriquesunt, qui bénéficia asperitate verborud»

gratiamque pretiosi, sed lenti et diu cogitati muneris et snpercilio in odium adducunt, co sermonc usi, ea su-

viueit. Qui tam parate fecit, non est dubium, quin Ji. perbia,utinipetrassepamHeat. Alia? deinde post rein pro
benter faciat. Ilaque lii'tns fai'it et induit sibi animi sui niissani sequuntur mora; jnihilautein est acerbius.quam

vultum. ubi quoque, quod impetrasti rogandum est. Repraesen

III. Ingentia qunrundam bénéficia silentium aut lo- tanda sunt beneficia; quae a quibusdamacciperediffici-

quendi tarditas imitata gravitatem et tristitiam, corru- lius est, quam impetrare. Hic rogandus est, utadmo

pit, quum promitterent vultu neganlium. Quanto melius neat; ille, ut consammet. SiciinummunuspernuiUnruni

adjicere bona verba rebus bonis, et prxdicatione humana teritur manus ex qno gratia' minimum apud promitten

henignaque commendore qute prœstcs? Utille secastiget, tem remanet; quia auctori detrabit, quisquis post illum

quod tardior in rogando fuit, adjicias licet familiarem rogandus est. Hrecitaque cura: habeas, si grateîeslimaii i

querelam Irascor tibi, quod quum aKquid'dcsideras- que prspstabis voles, ut bénéficia tua illibata, ut integrfi

ses, nonolim scire me voluisti, quod tam diligenter ro- ad eos, quibus promissa sunt, perjeniant, sine ulla, quuil

gasti, quod quemquam
adhibuisti. Ego vero gratulor aiunt, deductione. Nemoillaiotercipiat, nemodetineal;

mihi. quod experiri animum meum libuit; postea quid- nemo in co quod datuins es, gratiam suam facere polcsl.

quid desiderabis, tuo jure exiges. Suiinl rusticitati tua; ut non dtam minuut.
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V. Rien n'est si cruel qu'une longue incerti- tu peux m'en affranchir aussitôt; si tu retardes

tude. On supporte bien mieux de voir avorter ses mon bonheur, tu mutiles ton bienfait.

espérances, que de les voir languir. Or, c'est un Labienfaisancesehâte, etl'onfaitpromptement
défaut commun que de différer l'exécution des ce qu'on fait volontiers. Celui qui tarde et remet

promesses, par une étroite ambition pour ne de jour en jour ses services, n'oblige pas de bon

point diminuer la foule des solliciteurs. Ainsi l'on cœur. 11perd ainsi deux choses essentielles, et le

voit les ministres de la puissance royale se plaire temps et la preuve de sa bonne volonté. Vouloir
à faire durer le spectacle de leur orgueil ils tard, c'est ne pas vouloir.

croiraient moins pouvoir, s'ils ne faisaient sentir VI. En toute chose, Libéralis, la façon de parler

à chacun, longtemps et fortement, tout ce qu'ils ou d'agir n'est pas ce qui importe le moins; la di-

peuvent. Ils ne font rien sur-le-champ, rien en ligence fait beaucoup gagner, la lenteur fait beau-

une fois leurs outrages se précipitent, et leurs coup perdre. Ainsi, dans un javelot le fer est tou-

bienfaits se trainent. jours de même nature; mais la différence est

Aussi pèse bien dans toute sa vérité ce passage grande, s'il est lancé à bras tendu, ou s'il s'échappe

du comique d'une main languissante. Lemême glaive égratignt

«Quni tu ne comprends pas que tu enlèves la ou transperce, suivant la tension du muscle qui le

reconnaissance tout ce qui s'ajoute au retard?» dirige. De même quand on donne, la différence est

Et de là ces paroles qu'arrache un dépit naturel dans la manière de donner.

« Donne, si tu veux donner et Ce n'est rien de si Qu'un bienfait a de charme et de prix, si le

merveilleux J'aime mieux un prompt refus. bienfaiteur ne souffre pas les remerciments; si en

Dès que l'esprit est amené au dégoût du bienfait donnant il oublie déjà qu'il a donné! Aucontraire,

par l'ennui de l'attente, peut-il en être reconnais- c'est une folie de gourmander celui auquel on rend

sant? De même que c'est le comble de la cruauté de les plus grands services, et de confondre ensemble

faire suspendre le supplice, et qu'il y a une sorte t'outrage et le don. Il ne faut donc pas aigrir un

de pitié à tuer promptement (parce que la dernière bienfait, et le mêler d'amertume. Si tu as quelque

douleur porte avec elle sa fin, et que le temps remontrance à faire, choisis un autre moment.

qui précède faitlaplusgrandepartiedu châtiment VII. Fabius Verrucosus comparait un présent

qui s'approche); de même le mérite d'un service donné avec rudesse, par un homme brutal, à des

est d'autant plus grand, qu'il s'est fait moins pains pierreux, que la faim force à prendre, et

attendre. Car on n'attend pas sans inquiétude qu'on mange avec répugnance.
mcme le bien qu'on espère; et comme la plupart Tibérius César, sollicité par M. Allius Nepos,

des bienfaits portent remède à quelque mal si tu prétorien, de payer ses dettes lui ordonna de

me laisses longtemps dans la souffrance, quand présenter la liste de ses créanciers. Cela n'est pas

V. Nihil aeque amarum, quam diu pendere. JE quiore torqueri patitur, quem protinus potestliberare, autgau-

quidam animo ferunt pracidi spemsuam, quam trahi. deretardins, beneflcio suo manus affert. Omnis benig-

Plerisque autem hoc Tïtîuin est, ambitione prava diffe- nitas properat et proprium est libenter faciealis cito

rend) promissa. ne minor sit rogantiam turba. Quales facere. Qui tarde, et diem de die extrahens profuit, non

regiœpotenliœ mioistri sunt quos deleclat superbia- suœ « animo fecit. Ita duas res maximas perdidit, et tempus,

longum speclaculum minusque se judicant posse, nisi et argumentum arnica; voluntatis; tarde velle, nolentis est.

diu multumque siogulis. quid possint, ostenderint. Nihil VI. In omni negotio, Liberalis, non minima portio

confestùn. nihil semel faciunt; injuria- lllorum pra>cipi- est, quomodo qnidqueaut dicatur, aut fiât; multum ce-

tes, lenta beneficia suut. Quaro verissimum eiislima, leritas fecit, multum abstulit mora. Sicut inteliseadem

quod ille comicus dûit ferri vis est sed infinitum inter est, utrum eicusso la-

certo torqueantur, an remissa manu efQuant. Gladius
&uid? l" non intelligis,

"? idem et stringit, et iransforat quam presso articule- ve-
Tanmrategiatianemere.quantummnraadjicB? nerit> refcrl jdem est quod datur; sed iatctesi, quo-

JudeUlîï! voccs,quus ingenuus dolor e&primil Fac, si modo detur. Quam dulce quam pretiosum est, si gra-

>|uidfaois; et, Nibil est tanti Malo mihi jam ueges. Ubi lias sibi agi non est passus, qui dedit; si dedisse, dum

in tîedium adductus animus incipit beueflciuni odissc, dat, oblitus est nam corripere eum, cui quummaxima
dum esspectat potestob id gratus esse? Quemadmodum aliqiwil praestes,dementia est, ot inserere conturneliam

aceibiisima crudelitas est, quïe trahit pœaam et mise- meritis. Itaque Donsunt eiasperanda bénéficia née quid-
ricordiie genua est, citu ocridere quia tarmentum ulti- quam illis triste misceudum. Etiam si quid erit, de quo
nium tilleul sui secum affert; quod auteoedit tempus, velisadmonere, aliud tempus eligito..
maxima venturi supplidi pars est ita major est munciia VII. Fabius Verrucosus beneficium ab homine duro

gratia, quo minus diu pependit. Est eniui bouarum etiam aspere datum, panem lapidosum vocabnl, quem esu-

m'uni sullicilis exspeclatio gravis; et quum pluriraa be- rienti accipere necessariumsit esse, acerbum. Tiberiua

acûcia îemedium alicujus rei affermit; qui aut diutius Cœsar rogalus NepoteM- A^liopraptorio, ut eerialieoa
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un don, mais une convocatior de créanciers. militaires, les honneurs et tout ce qui augmente

Quand César eut les noms, il écrivit qu'il avait de prix par la renommée. Mais ce qui ne procure

ordonné de compter la somme à un débauché; ni honneur ni considération, ce qui est donné à

(nepoli) et ajoutant une outrageuse réprimande, l'infirmité, à l'indigence, à la pauvreté honteuse,

il s'ensuivit que les dettes furent payées et que doit être donné en secret, et n'être connu que de

ce ne fut pas un bienfait. Il le délivra de sescréan- ceux qui en profitent. Quelquefois même il faut

ciers, mais il n'en fit pas son obligé. tromper ceux que l'on aide, de manière qu'ils
Tibère avait en cela un but. Peut-être voulait- reçoivent sans savoir de quelle main

il empêcher que d'autres accourussent lui faire la X. On raconte qu'Arcésilas avait un ami pan-
même prière. C'était là sans doute un moyen effi- vre et qui dissimulait sa pauvreté, ne voulant pas

cace pour réprimer par la honte les mauvaises même, étant malade, avouer qu'il manquait de

passions des hommes; mais, quand on offre un quoi se procurer les choses les plus nécessaires il

bienfait, il faut suivre une tout autre voie. résolut donc de l'aider en cachette, et plaça, it

VIII. En général, quelque don que vousfas- son insu, un sac d'argent sous son chevet, atin

siez, il faut l'embellir pour le mieux faire agréer, que cet homme, inutilement discret, parût trou-

Or, Tibère n'obligeait pas, mais châtiait. Et pour ver ce dont il avait besoin, plutôt que le recevoir.

dire en passant ce que je pense là-dessus, il me Quoi donc laisserai-je ignorer que c'est de moi

semble peu convenable, même à un prince, de qu'il a reçu? sans doute si d'abord cela même

ne donner que pour flétrir. Encore Tibère ne put- est une partie du bienfait; ensuite, je ferai bien

il pas échapper aux ennuis qu'il croyait s'épargner d'autres choses, j'en donnerai bien d'autres qui lui

de cette façon car il se trouva bientôt des gens feront deviner l'auteur du premier. Enfin, qu'il ne

qui firent la même demande: tous reçurent ordre sache pas qu'il a reçu, que je sache que j'ai donné.

de rendre compte de leurs dettes en plein sénat, C'est peu, diras-tu c'est peu, si tu veux placer

et à ce prix il leur donna la somme. Ce n'est pas à intérêt; mais si tu veux donner de la manière

là une libéralité; c'est une censure ce n'est pas la plus profitable pour celui qui reçoit, tu auras

un secours; c'est une aumône de prince ce que assez de ton témoignage. Autrement, ce n'esf pas

je ne puis me rappeler sans rougir n'est pas un de faire le bien qui te charme, mais de paraître

bienfait. J'ai été envoyé devant nn juge; j'ai le faire. Je veux, dis-tu, qu'il le sache tu cher-

I laide pour obtenir. ches donc un débiteur. Je veux absolument qu'it
IX. C'est pourquoi les maîtres de la sagesse en- le sache quoi! 1s'il lui est plus utile de l'ignorer,

teignent que certains bienfaits doivent être pu- plus honorable, plus agréable? ne changeras-tu
Mies, les autres cachés. Ils doivent être publics, pas d'avis? Je veux qu'il lesache ainsi tu ne sau-

lorsqu'il y a gloire à les mériter, comme les dons verais pas un homme dans les ténèbres.

ejas succurreret, edere illnm sibi nomina credilorum quae consequi gloriosum est ut militaria dona, et hono-
jussit. Hoc non est donare, sed creditores convocare. res, et quidquid aliud notitia pulchrius fit. Rursus quae
Qutim edita essent, scripsit, Nepoti jussisse se pecuniam non producuot, nec honestiorem faciunt, sed succurrunt

solvi, adjecla coDlumeliosa adnionitione, effecit, ut nec inflrmitati, egestati, ignominiae, tacite danda sunt; ut
aes alienum haberet, nec benelicium. Liberavit illum a notasintsolis.quibnsprosuiit. Interdiinn et ipsequi juva-
treditoribus, sibi non obligavit. Aliquid Tiberius secutus tur, fatlendus esl, uthabeat, nec a quoacceperit, sciât,

est; puto, noluit plures esse, qui idem rogaturi concur- X. Arcesîlaus,ut aiunt,amicopauperi, et paupertatcm
rerent. lia fortasse enïcat ratio fuerit, ad bominum im- suam dissimutanti; aegro autem et ne hoc quidem con-

probas cupiditates pudore repritnendas beneficium vero fltenti deesse sibi in sumtum ad necessarios usus, quum
danti tota alia sequenda est via. clam succurrendum jodicasset, pulvino ejus ignorantis

VIII. Omni genere quod des, quo sit acceptius, ador- sacculum subjecit ut homo iantiliter verecundus, quoi
nandum est. Hoc vero non est beneflemm dare, depre- desiderabat, inyeniret potius quam acciperet. Quid ergotr

hendere est. Et ut in transita de bac quoque parte di- ille nesciet a quo acceperit? Primum nesciat, si hoc ip-

camqnidsentiam, ne principiquidem satis decorum est, sum beneficii pars est, deiode mnlta alia faciam mult»

donare ignominis causa. Tametsiinquictudinemeffugere tribuam,perqum intelligatet illius auctorem. Denique
Tiberius ne hoc quidem modo, quo Titabat potuit. Nara ille nesciat accepisse se ego sciam me dedisse. Parum

aliquot postea, qui idem rogarent, inventi sunt; quos est inquis. Parum, si fœnerare cogitas; sed si dare quo.
omnes jussit reddere in senatu aerisalieni causas, et ita génère accipienti maxime profuturumerit.dabis, con-
illis certas summas dedit. Non est illud liberalitas cen- tentus eris te teste. Alioquin non benefacere détectât,
fiira est; auiilium est; priocipale tributum est. Bencfi- sed videri benefecisse. Volo, inquis, sciatl debitorem,
eium non est, cujus sine rubore meminisse non possum. quœris. Yolo ntique sciat quid, si illi utilius est nes-
Ad judicem missus sum ut impetrarem causam dixi cire? si honestius, si gratius? non in aliam partem abi-

JX. Pra~cipiunt itaque omnps auctores sapientize, qua*- bis? Volo sciât! 1ita tu hominem non servabisin teocbris P

dam bénéficia palam danda, quadaui secteto. Palam Non nego quotics patitur res, pertipiendiun gaudima
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Je ne
m'oppose pas, quand l'occasion le permet,

lui qui reçoit parle.
Sinon ou vous dira ce qu'on dit

à ce qu'on recueille quelque joie du plaisir de celui à un homme qui prônait partout son bienfait: « Tu

qui accepte; mais
s'il a besoin et honte de mes nenieras pas que

tu l'aies
repris? -Quand donc?

secours; si mes dons l'offensent, à moins que je ne – Mais souvent,
et en

beaucoup d'endroits, c'est-

les cache, je n'irai
pas enregistrer mon bienfait, à-dire toutes les fois et

partout où tu l'as raconté. »

Pourquoi? c'est que je ne dois pas lui faire con- Qu'as-tu besoin de parler? Pourquoi te charger

naitre
que c'est moi

qui
ai donné; puisqu'un

des de fonctions
qui

ne
t'appartiennent pas? Il y en a

premiers préceptes, un des plus importants,
est

d'autresquis'enacquitterontplushonorablement;

de ne jamais reprocher,
et même de ne jamais eten

parlant,
ilste loueront surtout de

n'avoir pas

rappeler un service. Car telle est la loi du bienfait parlé.
Tu me prends pour un ingrat,

si tu crois

entre deux hommes l'un doit aussitôt oublier que personne ne saura ton
bienfait,

à moins que

qu'il a donné l'autre ne doit jamais oublier qu'il tu ne le révèles. Il faut si bien t'en garder, que

a
reçu; c'est déchirer le cœur c'est l'accabler, même si quelqu'un le raconte devant

toi,
tu de-

que de
rappeler sans cesse vos services. vras répondre: «Cerles, il est très-digne qu'on fasse

XI. On s'écrierait volontierscomme cet homme davantage; mais moi, je sais que jusqu'ici j'ai plu-

sauvé par un des amis de César de la proscription
tôt eu l'intention de le servir

que je ne l'ai servi en

des
triumvirs, et qui, ne pouvant plus supporter effet. «Etcesmotsdoiventêtreditssansaffectation,

sa fatuité, s'écria: a Rends-moi à César. » Jusqu'à
et sans

prendre
cet air avec lequel certaines gens

quand diras-tu « C'est moi qui t'ai sauvé la vie, repoussent ce qu'ils veulent le
plus attirer à eux.

c'est moi qui t'ai arraché à la mort? » Oui, c'est la Ensuite il faut
y mettre tous les égards dont tu

vie pour moi, si tu me laisses m'en souvenir; si es capable. Le laboureur
perdra ce qu'il

a confié

tu m'y forces, c'est la mort. Je ne te dois rien si à la
terre, s'il abandonne ses travaux

après
les

tu m'as sauvé pour avoir quelqu'un dont tu fasses semailles;
ce n'est qu'à force de soins que le blé

parade. Jusqu'à quand me traineras-tu partout? monte en
épis; rien ne peut fructifier que par

jusqu'à quand m'empêcheras-tu d'oublier mon une surveillance constante et une culture toujours

malheur? Un triomphateur ne m'eyt promené égale du
premier au dernier jour. Les bienfaits ont

qu'une fois. le même sort. En peut-il être de
plus grands que

Ne disons point ce que nous donnons; rappeler ceux des pères à l'égard de leurs enfants?
Cepen-

c'est redemander. Il ne faut pas insister sur un dant ils ne seraient pas
assurés s'ils s'arrêtaient

bienfait; il ne faut pas
en

provoquer
le souvenir, à

l'enfance,
si une tendresse constante ne culti-

à moins que les anciens
bienfaitsnesoientrappelés vaitson ouvrage. Tous les autres bienfaits ont

par de nouveaux. On ne doit pas même en parler le même sort tu les perds si tu n'y aides;

aux autres
que

celui
qui donne se taise; que ce- c'est peu d'avoir donné, il faut entretenir. Si tu

el accipientis voluntate sin adjuvari illum et oportet, I pisse? et quum respondisset, Quando? Saepe quidem

et pudet; si quod praestamus, offcnclit nisi absconditur; inquit, et nmltis locis; id est, quotics et ubicunque nar-

beneucium iu acta nou mitto. Quidni? ego illi non sum t'asti. Quid opus est te loqui? quid alienum occupare of-

judicaturus me dedisse quum inter prima praeçepta ac ficium? Est qui istud facere houestius possil; quo nar-

uiaiime necessaria sit, ne unquam eiprobreni, immo ne rante et hoc landabitur, quod ipsenon narras. Ingratum

admoneam quidem. Ilœcenim beneficii inter duos lex me judicas, si istud te tacente, nemo sciturus est? Quod

est; alter statiui obliviscî debet dati, altcr acceptî nun- adeo non est committendum ut etiamsi quis coram

quam. Lacérât animum et premit frequeus meritorum nobis narrabit, ei respondendnm sit Dignissimus qui-
commemoratio. dem illo est majoribus LencQciis sed ego magisvelle me

XI. Libet esclamare, quod ille triumvilrali proscrip- scio omnia illi prœstaro quam adhuc prasstitisse. Et ha?c
tioue servatus a quodam Çœsaris amico cxclamavit, (luum ipsa non venaliter, nec ea figura, qua quidam rejïciunl,
superbiam ejus ferre non posset • t^edde me Caesari. quœ magis ad se voluut attrabere. Deinde adjicienda ont-

Quousque dices Ego te servavi, ego te eripui morti? nis humanitas. Perdet agricola quod sparsit
si labores

istud, si meo aibilrio memini, vitaest; si tuo, mors est. suos destituet in semine. Multa cura salaperducuDtur ad

Nihil tibi debeo, si me servasti, ut haberes, queinoK- segetem, nihil in fructum pervenit quod non a primo

tenderes.
Quousque me circumducis ? quousque ohli- usque ad exlremuni aBqualis cultura prosequitur; eadem

vicci foi lima' mcœ non sinis ? semel in triumpho dnctus bonefleiorura est condiUo. Numquid ulla majora possuot

essem. Non est diceudum, quid tribuerimus; qqi admo- esse, quam qua? in liberos paires conferuat? Haec tamen

net, repetit. Non est iiistiindniii non est memoria revo- irrita sunt, si in infantia deserantur, nisi longa piefas

canda flisi ut aliud dando prioris aduioneas. Ne aliis munus suum nutriat. Eadem ceterorum beneficioruiu

quidem carrare debemns; qui dedit beneflciurn taceat; conditio est; nisi illa adjuveris, perdes; parum est de-

narret, qui accepit. Dicetur eiiim quod illi ubique jac- disse, fovenda sunt. Si gratos vis habere quos obligas

tanti benfiflcium suum Num negabis, inquit te rpee- non tantum
des Dpnrtet bénéficia sed et âmes. Prîecipue,
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veux voir reconnaissants ceux que tu obliges, il gauche ? Car il n'eût pas été assez loin dans cette

faut non-seulement
donner,

il faut aimer ses nouveauté d'insolence et de folie, cet
empereur

bienfaits. qui venait en
pantoufles entendre un consulaire

Surtout comme je l'ai
dit, épargnons leurs plaider pour sa vie, s'il n'eût porté

sa cheville au

oreilles.
Rappeler nos services, provoque l'ennui; visage d'un sénateur.

les reprocher, provoque lahainc. Rien, quand
on XIII. 0

arrogance d'une haute fortune! mala-

oblige,
n'est à éviter comme l'orgueil. A quoi

bon die des sots qu'il est doux de ne rien recevoir de

l'arrogance de ton
visage,

l'enflure de tes paroles? toi! Comme tu sais convertir un bienfait en ou-

La chose elle-même te
grandit assez. Dépose

toute trage Comme tu le
plais

a tout ce
qui

est ex-

vaine jactance les actions parlent quand
la bou- cessif Comme touta mauvaise grâce en toi! Plus

che se tait. Un présent fait avec orgueil est non- tu te rehausses, plus tu tombes bas, et tu montres

seulement
désagréable

mais odieux. que tu ne connais
pas

les biens dont tu es si gon-

XII. Caïus César donna la vie à Pompéius
Pen- flée. Tu corromps tout

coque
tu donnes. Nous

nus, si c'est donner que de ne pointôter. Ensuite, pouvons
donc te demander ce qui te fait porter la

comme celui-ci le remerciait de cette grâce, il lui tôle si
haute,

et
changer

d'air et de figure,
au

présenta à baiser son
pied gauche. Ceux qui l'ex- point que

tu
préfères avoir un

masque plutôt

cusent et nient
qu'il l'ait fait par insolence, pré- qu'un visage.

tendent qu'il ne voulait que lui montrer sa pan- Les bienfaits
plaiseutlorsqu'ils sont offerts avec

loufle
dorée, ou plutôt d'or, enrichie

de perles. desdehorshumains,
oudumoinsdoux et affables;

D'accord. Et
d'ailleurs, qu'y a-t-ilde si humiliaut lorsqu'un supérieur me donne sans se dresserau-

pour un con stilaire d'embrasser de l'or et des perles,
dessus de

moi, mais avec toute la bonté qu'il a

surtout ne pouvant choisir sur le
corps de Caïus pu, descendant à mon niveau ôtant tout faste à

un seul
endroit plus pur embrasser? Cet homme,

son
présent,

saisissant l'occasion
propre, afin que

né
pour faire plier à la servitude asiatique

les je paraisse obligé, plutôt par circonstance que par

moeurs d'une cité
libre, jugea que c'était peu de besoin. Il y a un moyen d'empêcher ces impor-

voir un vieux
sénateur, abaissant toutes ses di- tants de

perdre
leurs bienfaits par leur insolence, r

gnités, suppliant en présence des principaux
ci- c'est de leur persuader que les dons ne paraissent L

toyens, et prosterné devant
lui, comme se pros- pas plus grands pour

être offerts avec plus de fra-

terne un vaincu devant un ennemi victorieux cas; qu'eux-mêmes
ue

peuvent pas pour
cela

pa-

il trouva quelque chose
plus bas que les genoux raitre plus grands; que c'est une fausse grandeur

pour y faire descendre la liberté. N'était-ce pas
là que celle de

l'orgueil,
et qu'elle fait

prendre en

fouler la
république,

et
(pourrait-on ajouter, aversion même ce qui est aimable.

car cela n'est pas indifférent) la fouler du pied XIV. Il y a des choses qui doivent nuire à ceux

utdixi, parcamus auribus; admonitio taedium facit, ex- fuerat, qui de capite consularis viri soccatus audiebat,

probratio odium. Nihil aeque in beneficio dando vitan- nisi in os senatoris ingessisset imperator epigros suos.

diiin est, quam superbia. Quid opus arrogantia vultus ? XIII. 0 superbia magnas fortunœ O stullissinnim ma-

quid tumorc verborum? ipsa res te extollit. Detrahenda 'uni 1 ut a te nihil accipere juvat! ut omne beneficium
est inanis jactatio; res loquentur, nobîs tacentibus. Non in injuriam convertis! ut le omnia nimia delcctautlut

tantum ingratum, sed invisum est beneficiuin superbe
te omnia dedecent! quoque allias te sublcvasti, hoc de-

datum. pressior es, ostendisque te non agnoscere ista bona, qui-

XII. C. Cajsar dedit vitam Pompeio Penno, si dat, hus tanlnm inflaris. Quidquid das corrumpis. Libet

qui non aufert; deinde absolnto, et agenti gratias, por- itaque interrogarc, quid tantopere te resupinet, quid

reiit osculandum sinistrum pedem. Qui excusant et vultum habituriique oris pervertat, ut malis habere per-
negant id insolentiœ causa factum, aiuut socculum au- souan) quam faciem ? Jucunda sunt quae humana

ratum, immo aureum margaritis distinctum, ostendere fronte, certe leni, placidaque tribuuntur; qu» qnum

eum voluisse. Ita prorsus; quid hic contumeliosum est, daret mihi superior, non exsultarit supra me, sed quam

si vir consularis aurum et inargaritas osculatus est; et potuit. beoignissimus fuit, desceuditque in œquum, et

alioquiu uullam partem in corpore ejus electurus, quam detraxit muneri suo pompam; sic observavit idoneum

puriusoscularelur?Homonatusin hoc, ut marcs libéra; tempus, ut in occasione potius, quam in necessitate suc-

civitalis Persica servitute mutaret, parum judicavit, si curreret. TJno modo istis
persuadebimus, ne beneficia

senatorsenex, summissis honoribus in conspectu prin- sua insolentia perdant, si ostenderinjus non ideo videri

cipum supplel sibi, e« more jacuisset, qno victi bostes majora, quo tumultuosius data sont; ne ipsos quidem ob

hostibus jacuere: invenit aliquid infra genua, quo liber- id cuiquam posse majores videri; vanam esse superbiœ

tatein detruderet. Non hoc est rempublicam calcjire? et niagnitudinem et quœ in odium etiam amanda per-

quidem (dicet aliquis, nam potest ad rem pertinere ) ducsi.

«ioistro pede? Parum enim fœde furioseque iosolens XIV. Sunt qiMdaiu noci:uraimpctranlil"us, ijuœ non
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qui les obtiennent; pour cclles-là, ce n'est pas le affable de lui accorder à des dons empoisonnés.

don, mais le refus qui est un bienfait c'est pour- Donnons des choses qui deviennent de plus en

quoi nous consulterons l'intérêt de celui qui de- plus agréables par l'usage, qui ne se changent ja-

mande, plutôt que sa volonté. Car souvent nous mais en mal. Je ne donnerai point l'argent que je
désirons des choses nuisibles, et nous ne pouvons saurai devoir être compté à l'adultère, afin de ne

voir combien elles sont pernicieuses, parce que pas me trouver mêlé à une mauvaise pensée ou à

la convoitise obscurcit le jugement; mais lors- une mauvaise action. Si je puis, je dissuaderai

que l'ardeur s'est calmée, lorsque tombe la fougue le crime, sinon je n'y aiderai point. Soit que la

d'une âme ardente qui repousse tout conseil, nous colère entraîne son âme dans une fausse route,

détestons les pernicieux auteurs de ces funestes soit que l'ardeur de l'ambition le précipite dans

présents. Comme uous refusons l'eau froide à un une voie peu sûre, je ne m'exposerai pas à ce

malade, le feràla douleur et au désespoir, et aux qu'il puisse dire un jour « Celui-là m'a tué par

amants tout ce que leur ardeur tournerait à leur son amitié. » Souvent il n'y a pas de différence en-

préjudice de même nous persisterons à ne pas tre les présents des amis et les vœux des ennemis.

donner des choses nuisibles, quand elles nous se- Tout ce que les uns nous souhaitent de maux,

raient demandées avec humilité et soumission, et l'indulgence intempestive des autres le prépare et

même avec larmes. Il faut considérer autant la le précipite. Or, qu'y a-t-il de plus honteux ( ce

fin des bienfaits que le commencement, et donner qui n'arrive que trop souvent ), que de ne mettre

non seulement ce qu'on sera charmé de recevoir, aucune différence entre la haine et le bienfait?

mais ce qu'on sera charmé d'avoir reçu. XV. Jamais ne donnons des choses qui doivent

11y a bien des gens qui disent « Je sais que cela tourner à notre déshonneur. Comme la première

ne lui profitera pas; mais que faire? il m'en prie, loi de l'amitié est l'égalité entre amis, il faut cou-

je ne puis résister à ses instances. C'est son affaire; sulter l'intérêt de chacun. Je donnerai à l'indigent,

itn'aiiraàscplaindrcquedelui,nondemoi.»Tute mais non pour me réduire à l'indigence je se-

trompes c'est de toi, et avec justice, lorsqu'ilsera courrai celui qui va périr, mais non pour périr

revenu de son délire, et que ce transport, qui en- moi-même, à moins que je ne me dévoue à un

flamme son cœur, sera calmé. Et pourquoi ne haï- grand homme ou à une grande action. Je ne don-

rait-il pas le complice de sa perte et de sa ruine? nerai rien, qu'il me serait honteux de demander.

C'est une bonté cruelle que de se laisser fléchir Je ne veux ni enfler un faible service, ni per-

aux prières que les gens nous font à leur détri- mettre que l'on reçoive comme peu ce qui est

ment. Demême que c'est une très-belle action de beaucoup. Car de même que celui qui met en

sauver quelqu'un malgré lui et contre sa vo- compte ce qu'il a donné, en détruit le mérite, de

lon!é; de même c'est de la haine caressante et même celui qui montre combien il donne, fait

dare, sed negare, beneficium est. jEstimabimus itaqne fabile odium est. Beneficium demus, quod usu magis ac

utilitatem potius quam voluntatem petentium. Sœpe magis placeat, qnod nunquam in malum vertat. Pecu-

enim nozia concupiscinms nec dispicerc quam perni- niam non dabo, quam numeraturum adultère sciam,
ciosa sint licet, (Inia judicium interpellat affectus; sed ne in societate lurpis facti ac consilii inveniar. Si putero,
quum subsedit cupiditas, quum impetus ille flagrantis revocabo; sin minus, non adjuvaho scelus. Sive illum

animi, qui consiliiini fugat, cecidit, detestamur perni- ira, quo non debebat, impellit, sive ambitionis calor ab-

ciosos maloriiin munerum auctores. Ut frigidam a?gris ducit a tutis; non a semet ipso vim sibi inferri paliar i

negamus ut lugentibtis ac sibi iratts ferrum, aut aman- non conimiltam ut pnssit quandoquedicere: ille amando

tibus quidquid conira se iisurus ardor petit; sic ea quae me uccidit. Sœpe nihil interest inter amicorum munera,
nocitura sunt, impense ac submisse, nonnunquam etiam et hostium vota. Quidquid illi accidere optant; in id ho-

miserabiliter roganlibus perseverahimusnondare. Tum rum iutempestiva indulgentia impellit, atque instruit.
initia benefleiorum suorum spectare. tum etiam eiîtus Quid aillent turpius quam, quod evenit frequeutissime,
decet; et ea dare quaenon tantum accipere, sed etiam ut nihil intersit inter odium, et beneficium t

accepisse delcclet. Multi snnt qui dicant Scio hoc illi XV. Nunquam in turpitudinem nostram reditura tri-

non profulurum sed quid faciain? rogat, resistere pré- buamus. Quum summaamicitiœsit, amicumsibi mquare,
cibus ejus mou possum. Viderit; de se, non de me, que- utrique simul consulendum est. Dabo egenti sed ut ipse
retur. Falsnm est; immo de te, et meritu qnidem,quum nonegeam; succurram perituro, sed ut ipse non percam;
ail mentent bonam redierit, quum accessio illa, quae nisi si futurus ero magni bominis, aut magna; reinierces.
animum inOammabat remiaerit. Quidni eumoderit, a Nulluin bcDcflcium dabo, quod turpiter peterem; nec

quoin damnum ac periculum suum adjutus est? Exorari exiguum dilatabo, nec magna pro parvis accipi paliar.
in perniciem rogantium sreva bonilas est. Quemadmo- Nam ut qui quod dedit imputât, gratiam destruit; ita

Juin pulcherrinium opus est, etiam invitos nolentesquc qui quantum det, ostendit, munus suum commendat,
kti-varf ita rogantibui pestifera largiri, blandum et af- uun exprobrat. Respiciendœ sunt cuique facultates «us #
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valoir son bienfait, ne le
reproche pas. On doit mais combien il eùt été plus beau de ne pas les

consulter ses facultés et ses forces pour ne faire prendre que d'en fairelargesse Cependant
il peut

ni plus ni moins qu'on ne peut. Il faut apprécier se trouver quelqu'un de trop petit, pour que tu

aussi ceux à qui nous donnons car certaines choses puisses le gorger du don d'une cité.

sont
trop modiques pour sortir de la main d'un XVII. Un cynique demanda un talent à Anti-

homme puissant, d'autres sont trop grandes pour gone il lui répondit que c'était plus qu'un cyni-
la main qui reçoit. Mettons donc en parallèle les que ne devait demander. A ce refus il demanda

personnes qui donnent et qui reçoivent, et com- un denier. Antigone répliqua que c'était au-des-

parons avec elles ce que nous donnons, afin que sous de ce qu'un roi devait donner. Une telle sub-

ie don ne soit pour celui qui offre ni uu fardeau tilité est honteuse. Il trouva le moyen de ne rien

ni une
bagatelle, afin que celui à qui il est offert donner. Dans le denier, il considéra le roi, le cy-

ne
puisse le dédaigner ou le refuser. niqne dans le talent; tandis qu'il pouvait donner

XVI.
Alexandre, cet insensé dont l'amené con- le denier comme à un cynique le talent comme

cevait rien que de gigantesque, offrait à quelqu'un roi. Quand même il y aurait quelque chose au-

une ville en présent. Celui-ci, qui connaissait sa dessus de ce qu'un cynique pût accepter, il n'est

mesure, craignant l'envieque lui attirerait un don rien de si petit que la bienveillance d'un roi ne

si
considérable, lui lit observer qu'il ne conve- puisse honorablement accorder.

liait pas à sa fortune « Je ne cherche
pas, répon-

Si tu me demandes mon avis, j'approuve Anti-

dit le roi, ce qu'il te convient de prendre, mais gone car rien n est moins excusable que de de-

ce qu'il me convient de donner. » mander de l'argent et de le mépriser.
Tu as dit

Ce mot parait sublimeet royal, tandis qu'il n'est haine à l'argent; c'est là ta profession de foi; tu

que ridicule. Car rien en soi-même ne convient à «s pris ce rôle; il faut le jouer. C'est outrager

qui que ce soit tout dépend de la chose, de la toute morale, que d'acquérir des richesses en. fai-

personne à qui elle est donnée, du moment, du sant gloire de pauvreté. Chacun doit donc consi-

molif, du lieu, et de bien d'autres choses qui, dérer non moins sa propre personne, que celle

seules, déterminent le caractère de chaque action, des gens qu'il pense à obliger.

Monstre gonflé d'orgueil s'il ne lui est pas con- Je veux me servir de la comparaison que notre

venable de recevoir, il ne l'est pas à toi de don- Chrysippe emprunta au jeu de balle la balle

ner. Il faut une juste proportion entre les per-
tombe nécessairement par la faute ou de celui qui

sonnes etles dignités; et comme en tout, la vertua l'envoie ou de celui qui la reçoit. Elle ne conserve

des limites, il y a autant de mal à les dépasser sa direction que lorsqu'elle vole d'une main à

qu'à ne pas les atteindre. Sans doute c'était per- l'autre, lancée et reçue habilement par les deux

mis
à toi, sans doute la fortune t'avait élevé assez joueurs mais il faut que In joueur soit adroit,

haut, pour que tes cadeaux fussent des villes que son jet soit différent lorsque son adversaire

viresque; ne aut plus prastemus, quam possumus, aut quam spargere? est tamen aliquis minor, quam ut in

minus. jEstimanda est ejus persona, cui damus; quae- sinn ejus condenda sit civilas.

dam enim minora snnt, quam ut eiire a magnis viris XVII. Ab Antigono Cynicus petiit lalentum. Respon-
deheant; quidam accipiente majora sunt. Utriusque dit, plus esse, quam quod Cynicus petere deberet. Re-

itaque personam confer; et ipsnm inter illas quod pulsus petit denarium. Respondit, minus esse, quam
donabis, examina, numquid aut danti grave sit, aut

quod regem deceret dare. Turpissima est ejusmodi ca-

paiicum; uumquid rursus qui accepturus est, aut fasti- villatio. Invenit quonioiln neulrum daiet; in denarin
diat, aut non capiat. regem, in talento Cynicum respelit, quum posset et de-

XVI. Urbem cuidam Alexander donahat vesanus et narium tanquam Cjnico dare et talentum tanquam rex.
qui nihil animo non grande couiiperet. Quum ille cui Ut sit aliquid majus, quam qnod Cvnicus accipiat nihil

iloiiabatur se ipse mensus, tanti muneris invidiam refu- tam exiguum est, quod non boneste regis humanitas tri-

gis set dicens uon conveiiirc fortuna! suae Non qusero, buat. Si me interrogas-, probe; est enim intolerabilis res,
iuquit, quid te accipere deceat, sed quid me dare. Ani- poscere nummos, et contemnere. Indixisti pecuniae
mosa vox videtur et regia, qnum sit stultissima. Nihil odium, hoc professus es; banc personam induisti; agenda
euim per se quemquam decet; refert quid, cui, quando, est. Iniquissimum est, te pecuniam sub gloria cgestatis

quare, ubi, et cetera, sine quibus facti ratio non consta- acquirere. Adspicienda ergo non minus sua cuique per.
bit. Tumidissimum animal si illum accipere hoc non sona est, quam ejus, de quo juvando quis cogitat. Vota
decet, nec te dare. Habcatur personarum ac dignilatum Cbrjsippi nostri uti sîmililudtne de pilas Insu; quam

jiroportio: et quum sit ubique virtutis modus, a?que cadere non est dubinm, aut mittontis \itio, aut acci-

peccat quod eicedit quam quod déficit. Liccnt istud sane pieulis. Tune curmm suum servat, ubi iuter niamu

tibi, et le in tantum fortuna sustulerit ut congiaria ma
1utriusque

apte ab ulroque et jactata et excepta versa-

urbes sint, quas quanto majoris aaiini fuit pou capere, tur; neceise est autem lusor bonus, aliter illam collu-
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est éloigné, ou lorsqu'il est rapproché. 11 eu est de fîcultés e\ des lenteurs il y oppose des délais. 11

même du bienfait s'il n'est proportionné aux i faut aussi bien savoir reprendre le bienfait que ne

deux personnes qui donnent et qui reçoivent, il pas l'exiger. Le plus honnête est celui qui a donné

ne sortira pas comme il faut de la main de l'uu facilement, n'a jamais exigé, s'est réjoui quand
il n'arrivera pas jusqu'à l'autre. Si nous avons on lui a rendu, et, oubliant franchement ce qu'il

affaire à un joueur habile et exercé, nous lance- a donné, reprend du même cœur que s'il rece-

rons la balle avec assurance, car de quelque ma- vait.

nière qu'elle se présente, elle sera relevée par une XVIII. 11 y a des gens qui,
non-seulement don-

main souple et agile. Si nous avons affaire à un
nent,

mais reçoivent avec hauteur ce qu'il faut

novice et à un maladroit, nous ne la jetterons pas bien éviter. Car nous voici déjà arrivés à une

avec tant de raideur et de force, mais mollement autre partie de notre sujet,
où nous indiquerons

et terre-à-terre, en la
dirigeant jusque dans sa comment on doit se comporter en recevant des

main. On doit en agir de même pour les bienfaits, bienfaits. Tout devoir qui s'accomplit deux, exige

11 faut instruire certains cœurs; et soyons con- également de l'un et del'autre. Lorsque
tu auras

tents, s'ils font des
efforts, s'ils se risquent, s'ils établi comment doit être le père,

il te reste encore

ont bonne volonté. Mais nous faisons beaucoup autant à faire pour examiner comment doit être le

d'ingrats, etnous les encourageons à l'être, comme fils s'il est des lois pour le mari, il n'en est pas

si nos bienfaits ne devaient avoir de valeur qu'au- moins pour la femme. Ce sont des devoirs qui rap-

tant qu'on ne pourrait les reconnaître semblables portent en proportion de ce qu'ils imposent, et qui

à ces joueurs malins qui cherchent à embarrasser veulent une règle commune, laquelle, comme dit

leur adversaire, au détriment du jeu, qui ne peut Ué:aton est délicate. Car l'honnête est toujours

durer que lorsqu'on s'entend bien. d'un difficile accès, et même ce qui approche de

Il y a des gens d'une si mauvaise
nature, qu'ils 1 honnête. Car il ne s'agit pas seulement de faire,

aiment mieux perdre ce qu'ils ont donné, que de mais, en faisant, de consulter la raison. C'est le

paraître l'avoir repris, hommes d'orgueil et de guide qui doit nonsconduire toute notre vie: c'est

reproches. Combien n'est-il pas plus juste, plus le conseil qui doit diriger les plus petites comme

humain de laisser son rôle à l'obligé et de l'encou- les plus grandes choses. Il faut donner ainsi qu'elle

rager, de tout interpréter avec bonté pour aider l'aura voulu. Ce qu'elle nous dira d'abord, c'est

la reconnaissance, de considérer les reniercî- de ne pas recevoir de tout le monde. De qui donc

ments comme le paiement de la dette, de se mon- recevrons-nous? Je te répondrai
en peu de mots

trer facile et de désirer même l'acquittement de de ceux a qui nous puissions paraître avoir donné.

celui qu'on a obligé? On reçoit avec la même Et ne faut-il pas choisir avec plus de précau-

mauvaise grâce le prêteur lorsqu'il exige avec ri- tiou encore ceux a qui nous devrons que ceux à

gueur le remboursement et lorsque, par des dif-
1qui nous donnerons ? Car, pour ne point parler

sori lougo aliter brevi tnittat. Eadem beneficii ratio est; tor, si acerbe exigit; a?quc si in recipiendo tardus ac

nisi utrique personœ. dantis et accipientis, aptatur nec difficilis moras quierit; beneficium tam recipiendum est,

ab hoc exibit nec ad illutn perveniet, ut débet. Si cum quam nou exigeudum. Optimus ille, qui dedit facile,
exercitalo et docto negotium est, audacius pilam mitte- nunquam exegit; reddi gavisus est, bona fide quid praBsli*

mus utcuaque enim venerit, manus illam erpedita et tisset, oblitns, qui accipientis animo recepit.

agilia repercutiet. Si cum tironc et indocto non tam ri- XVIII. Quidam non tantumdant beneficium superbe,

gide nec tam excusse, sed languidius, et in ipsam ejus sed etiam accipiunt; quod non est committendum. Jam

dirigentes nianum remisse occurremus.Idem faciendum enim transeamus ad alteram partem, tractaturi quomodo
est in benenciis. Quosdam docpainus et satis judicemus, se gerere homincs in accipiendis beoeflciis debeant. Quod-
si conantur, si audent, si voluut. Facimus autem ple- cunque ex duobus constat orficium, tantundem ah utro-

rumque ingratos, et ut sint, favemus; tanquam ita de- queeiigit. Qualis p:iler esse debeat, quum inspexerïs,

mum magna sint bénéficia nostra si gratia illis referri scies non minus operis illic superesse, ut dispicias qua-
non pntuit ut malignis lusoribus propositum est, collu- lem esse oporteat filium. Sunt aliqus partes mariti, sed

sprem traducerp, cum daiuno scilicet ipsius lusus, qui
unn minores usons. Invicein ista quantum exiguut,

non potest, nisi consentitur, extendi. Multi sunt tam prœstant, et parem desiderant regulam; quae, ut oit

pravai nalura?, ut maliut perdere nuas pra?stitenuit, quam Hetialon difucilis est. Omne enim honestuin in arduo est,

viderirecepisse, superbi et impu!a:ores. Quauto ruelins, ctiani quod vicinum honesto est; non enim tantum fleji

quantoque humnuius id agere, ut illi quoque partes sua! débet sud ramone Jieri. Mac duce per totam vitam eun-

coustent; et favere, ut gratia sibi referripossit; bénigne dum est; minima maximaque ex hujus cousilio gerenda

omnia interpretijri, gratias agentem, non aliterquam si sunt; quomodo hacc suaserit, dandum. Hscc autem hoc

referat. audire, praebere se facilem, ad boc, ut queni primumcensebit, non ab omnibus accipiendum. Aquibus
ut>ii£aTit, etiam eisolvi TelilP Maie audire soit fœiieta- crgo âccipieiuus? Ut breviter tibi respondeam ab bis
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des autres inconvénients (i>l ils sont eu grand nom- gand et le pirate, avec ce roi qui a une âme de

bre), c'est déjà un cruel supplice que de devoir à brigand et de pirate. Que faire? et cependant il

quelqu'un qui te
répugne. Rien, au contraire, n'est mérite peu que je lui sois redevable.

si doux que d'avoir reçu un bienfait de celui que Lorsque je dis qu'il faut faire un choix, j'ex-
l'on

pourrait aimer, même après des torts la cepte la force et la crainte; quand on les emploie,

douceur de l'amitié se trouve alors légitimée. Mais il n'y a plus de choix. Mais si vous êtes libre,

c'est le comble du malheur
pour un homme probe si vous êles le maître de vouloir, ou non, c'est

et réservé, s'il lui faut aimer celui qui lui déplaît. alors qu'il faut bien peser vos raisons. Si la vio-

l est bon d'avertir encore une fois que je ne lence vous ôte le libre arbitre, vous saurez que

parle pas des sages, qui se plaisent à tout ce qu'il
vous

n'acceptez pas, mais que vous obéissez. Per-

leur faut faire; qui, maîtres absolus de leur âme, sonne ne s'oblige en acceptant ce qu'il ne lui a

s'imposent la loi qu'ils veulent, et observent celle pas été permis de refuser. Veux-tu savoir si jo
qu'ils imposent; mais de ces hommes moins par- veux? fais que je puisse ne pas vouloir.

faits, qui désirent marcher au bien, et dont les Cependant il t'a donné la vie
qu'importe ce

passions n'obéissent souvent qu'à regret. Il me qui est donné, s'il n'y a bonne volonté ni chez ce-

faut donc choisir celui de qui je veux recevoir. lui qui donne, ni chez celui qui reçoit. Si tu m'as

On doit même choisir avec plus de soin son sauvé, tu n'es pas pour cela mon sauveur. Le

créancier pour les dettes de reconnaissance, que poison est quelquefois un remède il n'est pas

pour les dettes d'argent. Car il suffit pour celles- pour cela compté au nombre des choses saluiai-

ci de rendre ce que j'ai reçu, et, en le rendant, res. II est des choses qui servent, et n'obligent

je suis quitte et libéré; mais pour les autres, il point.

faut payer au-delà, et même après avoir resti- XIX. Un homme voulant tuer un tyran, lui

tué, je reste lié. Car lorsque je me suis acquitté,
ouvrit un abcès avec son glaive le tyran ne dut

je dois m'acquitter encore. pas le remercier de ce que, voulant lui
nuire,

L'amitié nous avertit de ne pas nous attacher il le guérit d'un mal qu'avait redouté l'art des

à un homme indigne. Il en est de même du lien médecins. Vois-tu que la chose en elle-même n'a

sacré de la bienfaisance, d'où naît l'amitié. pas une grande importance? parce que celui qui

Mais, dis-tu, il n'est pas toujours en mon pou-
a fait du bien en voulant du mal, ne peut passer

voir de dire Je ne veux pas quelquefois il me pour un bienfaiteur. Car le bien vient du hasard,

faut accepter malgré moi. Un tyran cruel et cm- le mal vient de !'homme.

porté me donne si je dédaigne son présent, il Nous avons vu dans l'amphithéâtre un lion qui,

prendra mon refus pour un outrage pourrai-je
reconnaissant son ancien maître dans une des

ne pas recevoir? .Mots sur la même ligne le bri- victimes qu'on livrait aux bêtes, le protégea con-

quibus dedisse vellemus. Nam etiam majore dileclu quœ- suum fastidire te injuriamjudicaturus est. Non accipiam?

rendus est, cui debeamus, quam cui prœstenras; num, Eodem loco pono latronem et piratam quo regem
ut non sequantur ulla incommoda, sequuntur autem plu- animum latronis ac piratas habentem. Quid faciam ? pa-

rima, grate tamen tormentum est debere, cui nolis. rum dignus est, cui debeam. Quum eligendum dico cui

Contra, jucundissimum est ab eo accepisse beneflcium debeas, vim majorem et metum excipio; quihus adtai-

quem amare etiam post injuriam possis, ubi amicitiam bitis, electio périt. Si liberum est tibi si arbitrii tui est,

alioqui jucundam, causa fecit et justam. Illud vero ho- utrum vêtis, an non, id apud te ipse perpendes; si ne-

mini verecundo et probo miserrimam est, si eum amare cessitas tollit arbitrium, scies te non accipere, sed pa-

oportet, quem non juvat. Toties admoneam necesse est, rere. Nemo in id accipieudo obligatur, quod illi repu-

non loqui me de sapientibus, quos quidquid oportet, et diare non licuit. Si vis scire, an velim eflîce ut possim
juvat; qui animum in potestate habent, et legem sibi, nolle. Vitam tamen tibi dedit; non refert quid sit, quod

quam volunt, dicunt, et quam dîxerunt, servant; sed de da:ur, nisi a volente volenti detur. Si servaali me, non

iinperfectishominibus.bonestasequi volentibus, quorum ideo servator es. Venenum aliquando pro remedio fuit;
affectus saepe contumaciter parent. Itaque eligendus est, non ideo numeratur inter salubria. Quéedam prosunl

a quo beneficium accipiam. Et quidem diligentius quae- necobligant.

rendus beneficii quam pecunim creditor. Huic enim red- XIX.Tuber quidam tyran ni gladio divisit, qui ad eum

dendum est, quantum accepi; et si reddidi, solutus sum occidendum veoerat; non ideo illi tyrannus gralias egit,

ac liber. At illi plus sotvendum est; et nihilominus etiam, quod rem quam medicorum manus reformidaverant

relata gratia, cohaeremus debeo enim quum reddidi nocendo sanavit. Vides non esse magnum in ipsa re nio-
rursus incipere. Monetque amicitia non recipere indig- mentum, quoniam non videtur dedisse beneficium, qui
num; sic est beneficiorum quidem sacratissimum jos, ex malo animo profuit. Casus enim beneficium est, homi-

quo amicitia oritur. Non semper, inquit, mihi licet di- nis injuria. Leonem in amphitheatro spectavimus, qui

cere, Nolo aliquando beneficium accipiendum est et io- unum e bestiariis agnitum quum quosdam ejus fuisset

»Uj. Dat tyrannus crudelis et iracundus, qui mnnns imgister, prote\ital) impclii bratiarum. Pium ergo est
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tre leur fureur. Est-ce donc un bienfait que le se- ter la
vie,

sans pour cela regarder César comme

cours d'un animal? Non, sansdoule:
parce qu'il un

père, puisque
celui-ci n'avait acquis le droit

n'avait ni la volonté ni l'intelligence du bienfait. de lui offrir ce bienfait que par la violation du

A la place
du lion, suppose le tyran. L'un et l'au- droit. Car ce n'était

pasle sauver, que de ne
pas le

ire donnent la vie: ni l'un ni l'autre ne fut bienfai- tuer. Il ne lui accorda pas un bienfait; mais il

teur car il n'y a
pas bienfait quand on est forcé l'affranchit de la mort.

de recevoir il n'y a pas bienfait quand on doit à XXI. Voici
qui peut davantage être mis en dis-

qui l'on ne veut
pas

devoir. Avant de me
donner, cussion Que doit faire un

prisonnier qui se voit

il me faut mou libre arbitre ensuite vient le offrir le prix de sa rançon par un homme qui a

bienfait.
prostitué

son
corps et sa bouche à l'infamie? Ac-

XX. On a mis souvent en question si M. Brutus
cepterai-je

mon salut d'un homme
impur? Et,

devait recevoir la vie de
César, lorsqu'il

avait le sauvé par lui, quelle reconnaissance pourrai-je

projet
de le tuer. Nous examinerons ailleurs les lui témoigner? Vivrai-je avec un homme obscène?

raisons qui
le décidèrent à ce meurtre. Car, en Ne vivrai-je pas avec mon libérateur? Ce qu'il

reconnaissant qu'il
se montra

grand
homme dans faut faire, je vais te le dire.

toutes les autres circonstances,
il me semble que Même d'un tel homme je recevrai de l'argent,

dans celle-ci il s'abusa étrangement et ne se con-
quand ma tête en dépend mais je recevrai comme

duisit pas d'après le principe des stoïciens, en re- un
prêt,

et non comme un bienfait. Je lui resti-

doutant le nom de roi, quand
le meilleur gou- tuerai son argent; et si l'occasion de le servir se

vernement est celui d'un roi juste; en espérant présente, je le sauverai dans le danger; je ne

que
la liberté

pouvait revenir, quand
il y avait descendrai pas jusqu'à l'amitié, qui est un lien

tant de profit à commander et à servir; en entre
semblables; et je ne le considérerai pas com-

croyant que
la cité

pouvait
être rendue à son an- me un sauveur, mais comme un

prêteur, auquel

cienne forme, quand
elle avait perdu ses ancien- je saurai qu'il faudra rendre ce que j'ai reçu.

nes moeurs,
et

que l'égalité des citoyens,
la stabi- Un autre homme peut

être digne que j'accepte

lité des lois étaient possibles, quand il voyait tant de lui; mais son bienfait lui serait funeste. Je

de milliers d'hommes combattant non
pour

savoir
n'accepterai donc pas, parce qu'il

est
prêt à me

s'ils serviraient,
mais qui ils serviraient. Quel fut servir à son préjudice,

ou même à son péril. Il

son oubli de la nature des choses et de la condi- doit me défendre dans une accusation; mais par

tion particulière
de sa

ville, lorsqu'il s'imaginait ce patronage il se fera un ennemi du prince. Je

qu'après
la mort d'un homme, il ne s'en présen- serai moi-même son ennemi si, lorsqu'il veut

terait pas un autre qui voulût la même chose;
s'exposer pour moi, je ne préfère pas,

ce qui est

tandis qu'on trouva un Tarquin après tant de rois
bien plus facile, être exposé sans lui.

tués par le fer ou la foudre. Mais il devait accep- C'est un exemple ridicule et frivole que rap-

beneBcium fera ausilium? Minime; quia nec voluit
occ^i Sed vitam accipere détail ob hoc tamen non

facere nec benefaciendi animo fecit. Quo loco feram po- habere îllum parentis loco qui in jus dandi beneficii in-

sui, tyrannum pone Et hievitam dedit, et illa; nec hic,
j^, Tenerat- Non enim servavit is, qui nou inlerfecil;

nec illa beneflcium quia non est beneOcium accipere nec bceflejun, dedit, sed missionem.
cogi; non est beneflcium, debere, cui uolis. Ante des

XXI. Illud magis venire in disputalionem potest ali-

oportet mihi arbitrium mei; deinde beneficium.
quam, quid faciendum sit oaptivo, cui redemtionis pre-

XX. Dispulari de M. Bruto solet, an debnerit accipere ,ium homo pI-Osiituti corporis et infami. ore promillit.
a D. Julio vitam, quum occidendum eum judicaret. Quam Patiar me ah impuro

servari? servatus deinde, quam illi

rationem in occidendo secutus sit, alias tractabimus.
gratiam referam? Vivam cura obscœnoî non vivameum

Mibi enùn, quum vir magnus fuerit in aliis, in hac re redemtore Quid ergo placeat, dicam. Eliam ab aliquo

videtur vehementer errasse, nec ex institutione Stoica se
^li accipiam pecuniam, quam pro capite dependara

egisse qui aut regis nomen eitimui quum optimus ci-
accipiam autem tanquam creditum non tanquam

beoefi-
vilatis status sub rege juste sit; aut ibi speravit libertatem cium. Solvam iili pecuniam, et si occasio fuerit servandi

futuram, ubi tam magnum praemium erat et imperandi, periclitantem servabo inamicitiam, qua' similes jnngit,
et8ervicndi;autexistimavitcivittttcmin priorem formant non descendam; nec servaloris illum loco numerabo

passe revocari, amissis pristinis moribus; futuramque sed fœneratoris cui sciam reddendum quod accepi. Est

ibi œqualitatem civitis juris, et staturas suo loco leges, aliquis dignos, a quo beneficium accipiam sed danti

ubi viderat tot millia hominum pugnanlia non an ser- nociturum est; ideo non accipiam, quia ille paradis est

virent, sed utri. Quanta vero illum aut rerum naturœ mihi cum incommodo, aut etiam periculo auo prodesse.

aut urbis sua? tenuit oblivio, qui, uno interemto, defu- Defensurus est me reum sed illo patrocinio regem sibi

tarum credidit alium, qui idem vellet quum Tarqui- est facluru» inimicum. Inimicus sim, si qunni ille pro
niui esset inventus, post tot reges ferro ac fulminibus me periclitari velit, ego, quod facilius est, non facio, ut
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porte Hécaton, lorsqu'il
cite

Arcésilas, qui
refusa naissance; proclamons-la

non seulement en pré-
de l'argent offert par un fils de famille pour

ne sence du
bienfaiteur,

mais aux yeux de tous. Celui

pas offenser un père avare. Que fit-il de si loua- qui a reçu avec
reconnaissance,

a déjà fait son

ble? il n'a
pas voulu

prendre
une chose dérobée premier paiement.

il a mieux aimé ne
pas

recevoir
que

rendre. Où XXIII. 11 y en a qui ne veulent recevoir qu'en

est donc le désintéressement de ne
pas accepter le secret ils évitent les témoins et les confidents

bien d'autrui? d'un bienfait ceux-là ont une arrière-pensée. De

S'il nous faut
l'exemple

d'une belle âme, rap- même que celui qui oblige ne doit divulguer son

pelons Grœcinus Julius ce grand citoyen que bienfait qu'autant qne
cela plaît h

l'obligé; de

Caïus fit mourir
uniquement parce qu'il

était
plus

même celui qui reçoit doit convoquer la foule.

homme de bien
qu'il

ne convient à uu tyran d'en
N'accepte point

ce
que

tu as honte de devoir. 11 y

rencontrer. Ses amis lui apportant tous de l'argent en a qui remercient furtivement, dans un coin,

pour
la

dépense des jeux publics, il refusa une à l'oreille. Ce n'est pas là de la modestie, c'est

somme considérable envoyée par Fabius Persicus. une manière de désavouer. 11 est
ingrat celui

qui.

Ceux-ci, qui considéraient plutôt l'offraude que pour remercier,
fuit les témoins.

celui qui offrait, le hlâmant de son refus: moi, Il y a des gens qui, en affaires, ne souffrent

répondit-il, que j'aille accepter
un bienfait d'un pas l'inscription

de leur dette, ne veulent pas do

homme dont je n'accepterais pas "a table une san-
courtiers, n'appellent pas de témoins à la signa-

té 1 Et comme le consulaire Rebilus, homme non
turc, et refusent tout acte écrit. C'est ainsi qu'a-

moins
décrié, lui envoyait une somme encore gissent ceux qui s'efforcent de dissimuler

tous,

plus forte, et insistait pour qu'il l'acceptàt «Je te les services qui leur sont rendus. Ils craignent de

prie lui
dit-il,

de m'excuser; j'ai refusé Persi- les avouer, afin de paraître tout devoir à leur mé-

cus. » Mettrait-on plus
de

scrupule
dans le choix rite plutôt qu'à l'appui

des autres. Ils sont surtout

d'un
sénateur, que

cet homme dans le choix d'un sobres
d'hommages pour ceux

auxquels
ils doivent

bienfaiteur? la vie ou la fortune et, en craignant de descendre

XXII. Lorsque nous aurons jugé convenable au rôle de
client,

ils se rabaissent à celui d'in-

d'accepter, acceptons de bon cœur; avouons ou- grat.

vertement notre joie et qu'elle soit si manifeste XXIV. D'autres disent le plus de mal de ceux

ponr notre bienfaiteur, qu'il y trouve une récom- qui
leur ont fait le

plus
de bien. Il est moins dan-

pense immédiate. Car c'est une cause légitime de gereux
d'offenser certains hommes que delesobli-

joie, de voir un ami joyeux plus légitime encore ger;
ils cherchent dans la haine la

preuve qu'ils ne

d'avoir fait sa joie. Montrons par
d'affectueux vous doivent rien.

Or,
rien ne doit nous

occuper

épanchements, que
nous avons reçu avec recon- davantage, quedefixeren nous le souvenir de nos

sine illo pericliter. Ineptum et frivolum hoc Hecston nos pervenisse indicemus effusis atfectibus; quod non

ponit exemplum Arcesilai, quem ait aiilio farailias obla- ipso tantum audiente, sed ubique testemur. Qui grata

tam pecuniam non accepisse, ne ille patrem sordidam beneflciumacccpit, primam ejus pensionem solvit.

offenderet. Quid fecit laude dignum? quod furtuni non XXIII. Sunt quidam, qui notant nisisecreto accipere:

recepit? quod maluit non accipere, quam reddere? qua testem bénéficia et conscium vitmt; quoa scias licet male

est eoim alienam rem non accipere moderatio? Si exeni- cogitare. Quomodo danti in lanlum producenda notitia

plo magni animi opus est, utamur Gracini Julii viri est muneris sui, in quantum delectatura est eum, cui da-

egregii, quem C. Caesar occidit ob hoc unum, quod me- tur; ita accipienti adhibenda concio est. Quod pudet dc-
lior vir erat, quam esse quemquam tjranno expediret. bere, ne acceperis. Quidam furtive agunt gratias, et in

Is qirj&i ab amicis conferentibus ad impensam tudorum angulo, et ad aurem. Non est ista verecundia sed in6-

pecunias acciperet, magnam pecuniam a Fabio Pcrsico tiandi genus. Ingralus est, qui, remotis arbitris, agit

missam non accepit. Et ohjurgantihus his, qui non testi- grattas. Quidam notuut nomina secum fieri, nec inter-

mabant mittentes, sed missa, quod repudiasset:Ego, poDi pararios, nec signatures advocari, nec chirogra-

inquit, ab eo benedeium accipiam. a quo propinationem phum dare idem faciunt, qui dant operam, ut benefl-

accepturus non sim? Quumque illi Rebilus consularis, cium in ipsos collatum, quam ignotissimum sit. Verentur
homo ejusdem infamia3, majorem summam misisset in- palam ferre, ut sua potius virtute, quam alieno adjuto-

slaretque, ut accipi juberet Rogu, inquit, ignoscas, rio consecuti dicantur. Kariores in eorum officiis sunt,

nam et a Persico non accepi. Utrum hoc munera acci- quibns aut vitam aut dignitatem debent et dum opinio-

pere est t an senatum legere P nem clientium timent, graviorem subeunt ingratorum.

XXII. Quum accipiendum judicaverimitt hilares ac- XXIV. Alii pessime loquuntur de optime mentis. Tu-

cipiamus, profitentes gandhini et id danti manifestum tius est quosdam offendere, quam demeruisse argnmen-

sit, ut fructum présentent capiat. Justa enim causa lapti- tum nihil debentium odio quaerunt. Atqui nihil magis

lis est, Itetum amicum Tidere; justior, fecissc. Gralcad praestandum est, quam ut memoria nobis meritorum lia;-
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obligations, et plus d'une fois il faut le renouve- mourir ingrat, a Qu'y a-t-il de plus digne d'un

ler;carceluiquiscsouvienlpeutseul reconnaitre, coeur reconnaissant que de ne pouvoir jamais se

et c'est déjà reconnaître que
de se souvenir. contenter; que de n'arriver pas même h l'cspé-

N'accepte point dédaigneusement, ni a voix rance de jamais égaler un bienfait?

basse ni d'un air nonchalant. Car celui qui reçoit Par de telles paroles
et d'autres semblables, nous

avec indifférence, alors qu'un bienfait récent char- ferons que notre bonne volonté ne reste pas ca-

me toujours, que fera-t-il lorsque sou premier chée, mais se fasse jour et brille au dehors. A dé-

plaisir sera refroidi? L'un reçoit d'un air en- faut de paroles, si nous sentons combien nous

nuyé, comme s'il disait a Je n'en ai pas besoin; devons, notre conscienceéclatera surnotre visage.

mais puisque tu me presses avec tant d'ardeur, je Celui qui doit être reconnaissant pense à rendre

me mets à ta discrétion. » Un autre se renverse dès qu'il reçoit. 11 ressemble, dit Chrysippe, au

en arrière, et laisse douter à celui qui l'oblige coureur qui, prêt à disputer le prix, et renfermé

qu'il s'en soit aperçu un troisième ouvre à peine dans la barrière, doit attendre son tour pour s'é-

les lèvres, et se montre plus ingrat que s'il se lancer comme à un signal donné. 11 lui faut une

taisait. t. grande agilité, de grands efforts, pour atteindre

11 faut parler avec d'autant plus de chaleur, que celui qui l'a devancé.

le don est plus important. On peut ajouter ces XXVI. Voyons maintenant ce qui surtout fait

mots: a Tu fais plus d'heureux que tu ne penses. » les ingrats. Une trop haute opinion de soi, et le

Car il n'est personne qui ne se réjouisse de l'ex- défaut naturel à l'humanité, de n'admirer que soi

tension de ses bienfaits, « Tu ne sais pas tout ce et ce qui est sien oit l'avidité, ou l'envie voilà

que tu m'as donné mais il faut que tu saches les
principales causes. Commençons par la pre-

combien c'est au-dessus de ce que tu l'estimes. » mière

C'est déjà de la reconnaissance que d'ajouter au Tout homme est pour lui-même unjuge indul-

poids de ses obligations. « Jamais je ne pourrai gent de là vient qu'il pense avoir tout mérité,

m'acquitter avec toi mais du moins je ne ces- et ne recevoir qne ce qui lui est dû; et il ne se

serai de proclamer partout que je ne puis m'ac- croit jamais apprécié à sa juste valeur. c Il m'a

quitter. » donné cela mais après combien de temps? après

XXV. Rien ne mérita mieux à Furnius les bon- combien d'efforts? J'aurais eu bien davantage, si

nes grâces d'Auguste,
rien ne rendit facile le succès j'avais eu recours à un tel ou à un tel ou même

de ses autres demandes, comme ces paroles lors- à moi seul. Je ne m'attendais pas
à cela j'ai été

qu'il obtint la grâce de son père qui avait suivi le confondu dans la foule puisqu'il m'a jugé digne

parti d'Antoine. «
J'ai, dit-il, un seul tort à te de si peu, il eût été plus honnête de me passer. »

reprocher, César tu me contrains de vivre et de XXVII. L'augure Cn. Lentulus, qu'on citait

reat. quas subinde reficienda est quia nec referrepotest nec ad spem quidem exaeqnandi unquam heneficii acre-

gratlani, nisi qui meminit; et qui meminit jam refert. dere? Hisatque ejusmodi vocibus idagamus,utvo]:int,is

Nec délicate accipiendnra est, nec submisse et humililer. non lateat, sed aperiatur, et luceât. Verba cessent licet.

Nam qui negligens est in accipiendo, quum omne bene- si quemadmodum debemus afferti sumus conscientia

ffeiuni recens placeat, quid faciet, quum prima ejus vo- eminebitin vultu. Qui gratus futurus est, statim dum ac-

lnptasrefriserit? alius accepit fastidiose tamquam qui cepit, de reddendo cogitat. Chrysippus quidem dicit,

dicat :« Non quidem mihi opus est; sed quia tam valde illum velutin certamen cursus compositum et carceri-

vi8,faciam tibi mei potestalem.» Alius supine, ut dubium bus incinsum, opperiri debere suum tempus, ad quod
prastanli relinquat, an senserit alius vis labra diduiit, velut dato signo prosiliat. Et qnidem magna illi cclcri-

et ingralior, quam si tacuisset fuit. Loquendum pro tate opus est,magna contentione, ut consequatur antec e-

magnitudine rei impensius, et illa adjicienda > Plnrcs dentem.

quam putas, obligasti. Nemo enim non gaudet benefi- XXVI. Videndum est nunc, quid maxime faciat ingra-

cinm suum latius patere. Nescis quid mihi prœstiteris tos. Aut nimius sui suspectus et insitum raorlalitati vi-

sed scire te oportet, quanto plus sit quam sestimas. » tium, se suaque mirandi ont aviditas, aut invidia. Inci-

Statim gratns est, qui se onerat « Nuuquam tibi gra- piamus a primo. Nemo non benignus est sui judes inde

tiam referre potcro; iltud cerle non desinam ubique con- est ut omnia meraisse se existimet, et in solutum acci-

flteri, me referre non posse. » piat; nec satis suo pretio se œstimatum putet. Hoc mihi

XXV. Nullo magis Cassarcm Augustum demeruit et dedit; sed quam scro, sed post quot labores ? quando
Bd olia iuipetranda facilem sibi reddidit Furnius. quam consequi plura potuissem, si ilium, aut illum ant me

quod quum patri Antonianaa partes secuto veniam im- colere maluissem? Non hoc speraveram. In turbam con-

petrasset, dixit Hanc unam, Caesar, habeo injuriam jectus sum, tam exiguo dignum me judicavit, bouestius

tuam, effecisti ut viverom et morerer ingratus. Quid est prœtrririfuit.
tam grntiauimi, quam nullo modo sibi salùracerc, quam XXVII. Cn. Lentulus sugur, divitiarum maiimnni
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comme le plus grand exemple île fortune, avant où elle va. Un mal
plus

violent et
pjuî tyrannique

que
le luxe des affranchis l'eût fait

paraître pau- que tous ceux-là, c'est l'envie, qui
nous tourmente

vre il vit dans ses coffres quatre cents miliions de par
ses

comparaisons.

sesterces; ceci est à la
lettre,

car il ne fit que les XXVIII. a II m'a donné; mais il a donné
plus

voir),
avait un esprit aussi-naince que stérile. Car, h celui-ci, et plus tôt h celui-là.» L'envie ne plaide

quoiqu'il fût très-avare,
on en tirait plutôt de pour personne

elle se fait valoir contre tout le

l'argent que
des

paroles,
tant il était

pauvre
de monde. N'est-il pas bien plus simple, bien plus

langage. Il devait toutes ses richesses à
Auguste,

honnête dereleverle bienfait reçu, etdesepersua-

auquel il s'clait présenté avec son indigence sur- der que nul ne peut être autant estimé des autres

chargée du poids d'un grand nom, Devenu le
pre- que de soi-même ? Je devais recevoir davantage

mier de la ville en richesse et en
crédit, souvent mais il ne lui était pas facile de donner plus; il lui

il se plaignait d'Auguste, disant « qu'il l'avait ar- fallait
partager sa libéralité entre plusieurs. C'est

raché à ses études; que tous les biens accumulés un commencement.
Acceptons

de bonne
grâce,

sur lui n'égalaient pas ce qu'il avait perdu en re- et
par la reconnaissance

appelons
de nouveau ses

nonçant à l'éloquence.» Et cependant c'était parmi bontés. Il a fait peu; mais il fera plus souvent il

toutes les
autres,

une faveur de plus, de l'avoir m'a
préféré

un
tel,

mais il m'a
préféré

à
beaucoup

sauvé du ridicule et d'un travail inutile. d'autres un tel ne se recommande
pas

comme

L'avidité ne
permet

à personne d'être recon- moi par son mérite ou ses bons offices; mais le

naissant; jamais ce qu'on donne ne semble assez dé de Vénus a été pour lui En me plaignant, je
une espérance sans mesure. Plus on

obtient, plus ne rite rendrai pas digne d'avoir plus, mais indi-

on
désire, et l'avarice assise sur des monceaux gne de ce que j'ai eu. Des hommes décriés ont eu

de richesses n'en est que plus ardente telle la davantage. Qu'importe? Combien il est rare que

flamme s'élance d'autant plus haut, qu'ellejaillit la fortune délibère! Tous les jours nous nous plai-

d'un
plus

vaste embrasement. gnons que les méchants soient heureux souvent

L'ambition ne permet pas plus qu'on s'arrête à la grêle passe
sur l'enclos du plus malhonnête

une mesure d'honneurs à laquelle il eût d'abord homme, et va tomber sur la maison du juste. Il

semblé téméraire
d'aspirer. Personne ne se con- faut subir son sort en amitié comme dans tout le

tente du tribunat; mais on se plaint de n'être pas
reste.

arrivé à la préluie; celle-ci n'a pas de charmes, Aucun bienfait n'est si
complet, qu'il ne puisse

si l'on n'obtient le consulat; et le consulat ne sa- être
critiqué par

la
malveillance; aucuu n'est si

tisfait point s'il vient seul. La cupidité se dépasse mesquin qu'un bon
esprit

ne le grandisse en l'in-

elle-même, et n'a pas
le sentiment de son bonheur, renus oliiacias veneretis était le coup le plus heureux

parce qu'elle ne regarde pas d'où elle
vient,

mais
a«<jSd"ué.1.j™

Vme"V' C°"P ^WmX
parce qu elle g pas d'où elle au jeu de déa.

eaemplum, antequam illiiin libertini pauperem facerent cupiditas porrigit, et felicilatem suam non intelligit quia

(hic qui quater millics sestertium suum vidit; proprie non unde venerit, respicit, sed quo tendat. Omnibus bis

diii nihil enitn amplius quam fidit), ingenii fuit tam ste- vebementius et importuniua malum est invidia qua nos

rilis, quam pusilli aninti. Quum esset avarissimus, num- inquietat, dum comparat.

mos citius emittebat quam verba tanta illi inopia erat XXVIII. Hoc mihi prœstilit; sed illi plus, sed illi ma-

sermonis. Hic quum omnia incrementa sua D. Augusto turius; et deinde nullius causam agit contra omnes sibi

deheret, ad quem attulerat paupertatem, sub onere nu- favet. Quanto est simplicius, quanta prudentius benefi-

bilttatis laborantem princeps jam ciikatis, et pecunia, cium acceptum augere, scire neminera tanti ab alio,

et gratia, subinde de Augusto solebat queri, dicens, a quanti a se ipso œstimari? Plus accipere debui, sed illi

studiis se abductum nihil tantum in se congestum esse, facile non fuit plus dare, in multos dividenda liberalilas

quantum perdidisset, relicta eloquentia. At illi inter alia erat. Hoc initium est; boni consulamus, et animum ejus,

Iioc quoque divus Augustus prœstiterat, quodillum de- grate eicipiendo, evocerau». Parum fecit; sed sa'pins fa-

risu ac labore irrito liberaterat. Non patitur aviditas ciet. Illummihi preetulit; etmemultis. Ille non est mihi

quemquam esse gratum; nunquam enim improbaj spei par virlulibus, nec ofQciis sed babuit suam venerem.

quod datur, satis est. Eo majora cupimus, quo majora Querendo non effleiam ut raajoiibus dignus sim, sed ut

venerunt; niultoque
concitatior est avaritia in magna- datis indianus. Plnra illis Iiominibus turpistimU data

rum opnm congesln collocata ut flamma iDflnito acrior sunt; quid ad rem? quam raro Fortuna judicat P Quott-

vis est, quo el majore incendio emicuit. /F. que ambitio die querimur, malos esse felices. Saspe quas agellos pes-
non patitur quemquam in ea mensura honorum conquies- simi cujusque transierat, opliniorum Tiroriuu segetem

cere, quas quoudam ejus
fuit impudens votum. Nemo grando percussit.

Fert sortem suam quisque, ut in cele-

agit de tribunatu gratias, sed qucritur, quod non est ad ris rebus, ita in amiciliis. Niillum est la m plénum beue-

praelurain usque perdnetus; nec hœc grata est si deest flcium quod non Tellicare malignitas possit: nullum tam

coDSirtalu»; ne bic quidem satiat, si unus est. titra se angustum quod non bonus interpret ciîcndat. Nunquara

M
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terprétant. Jamais les sujets de plainte ne man- être donné. Ainsi donc, qui que tu sois, injuste

queront, si l'on regarde les bienfaits du mauvais appréciateur de la condition humaine, rappelle-

côté, toi combien de choses nous a données le père

XXIX. Vois avec quelle injustice sont appréciés des hommes, combien d'animaux plus forts que
les présents des dieux, même par ceux qui font nous ont passé sous notre joug, combien de plus
profession de sagesse. Ils se plaignent de ce qne agiles nous atteignons; songe qu'il n'y a rien de

nous n'avons pas la grandeur de l'éléphant, l'agi- mortel qui ne soit placé sous nos coups. Com-

lité du cerf, la légèreté de l'oiseau, la vigueur du bien n'avons-nous pas reçu de vertus, combien

taureau; de ce que notre peau n'est pas solide d'arts, outre ce génie pour qui tout s'ouvre au

comme celledesanimauxdeproie,élégantecomme
moment qu'il y veut pénétrer, et qui, plus ra-

celle du daim, épaisse comme celle de l'ours, sou- pide que les astres, devance leur marche future

ple comme celle du castor; de ce que le chien dans les révolutions des siècles, enfin, combien

nous surpasse par la finesse de soit odorat, l'aigle de productions et de richesses, combien de tré-

par la force du regard, le corbeau par la durée de sors accumulés Tu interroges tous les êtres et

sa vie, et beaucoup d'animaux par leur aptitude parce que tu n'en trouves pas un dont l'ensemble

à nager. Et tandis qu'il y a des choses auxquelles te paraisse préférable à toi, tu voudrais détacher

la nature ne permet pas d'aller ensemble, comme de tous chaque partie que tu voudrais avoir! Pèse

la masse et la vitesse, ils crient à l'injustice de bien la bonté de la nature, et tu avoueras que tu

ce que l'homme n'est pas un assemblage de qua- es son enfant chéri. Oui, nous avons été les favo-

lités opposées, qui s'excluent mutuellement; ils
risdesdieuximinortels,etnouslesominescncore;

querellent les dieux d'avoir négligé de nous et le
plusgrandhonneurqu'ilspusscntnousfaire,

donner une santé inaltérable, uu courage in- était de nous placer après eux. Nous avons beau-

vincible, et la science de l'avenir. A peine sont- coup obtenu, nous ne pouvions tenir davantage.
ils assez maîtres d'eux-mêmes pour ne pas por- XXX. J'ai cru, mon cher Libéralis, cette digres-
ter leur témérité jusqu'à maudire la nature, de sion nécessaire, et parce qu'il fallait dire quelque
ce que nous sommes au-dessous des dieux et non chose des grands bienfaits, en parlant des moins

pas à leur niveau. Qu'il vaut bien mieux revenir importants, et parce que de la même source pro-
à la contemplation de tant et de si grands bien-

vient, dans tout le reste, l'audace de ce détestable

faits, et les remercier de ce que dans cette magnifi- vice, l'ingratitude. A qui répondra-l-il avec recon-

que demeure de l'univers ils nous ont laissé la se- naissance, quel don estimera-t-il grand et digne

conde place et l'empire de la terre. Qui peut nous d'être rendu, celui qui méprise les bienfaits venus

comparer les animaux dont nous sommes les maî- d'en haut? A qui croira-t-il devoir son salut ou son

tres? Tout ce qui nous a été refusé ne pouvait nous existence, celui qui nie avoir reçu des dieux la vie

deerunt causa querendi, si beneficia a détériore parte dari nnn potuit. Proinde quisquis es iniquus œstimator

spectaveris. sortis hulriaiiœ, cogita quanta nobis tribuerit parais nos-

XXIX. Vide quaminiqni sint divinorum munerum ms- ter, quanto valentiora animalia snb jugum miserimus

timatores, etiamquidam professi sapientiam. Queruntur, quanto velociora consequamur quam nihil sit mortale,

quod non magnitudine corporls œquemùs elephantes non sub ictu nostro positum. Tot cirtutes aecepimus, lot

velocitate cerrns, levitate aves, impétu tauros quod artes, animum denique, cui nihilnonendem quo intendil

solidior sit cutis belluis, decentior damis, densiorursis, momento pervium est, sideribus velociorem, quorum
mollior fibris quod sagacitate nos narium canes vincant, post multa secula futuros cursus antecedit; tantum deinde
quod acie lnroinum aquite spatio œtatis corvi, multa frugum, tantum opum, tantum rerum aliarum super

animalia nandi félicitât». Et qnum quidam ne coire alias acervatarum. Circumeas licet cuncta et quia nibil

quidem in idem natura patiatuf ut velocitatem corpo- totum invenies, quod esse te malles, ex omnibus singula

rum et Tires ei diversis ac dissideutibus bonis hominem eicerpas quaetibi dari velles. Bene festimata natures in-

non esse compositum injuriam votant; et in negligentes dulgentia confîtearis necesse est, in deliciis te illi laisse.

nostri deos querimoniam jaciunt, quod non bona vale- Ha est carissimos nos hahueruntdiiimmortalet, babent-
tndo et virtus inexpugnabilis data sit, quod non futuri que. Et qui maiimna tribui hono» potuit, ab ipsis proli-
«cientia.Vii sibi tempérant, quin eonsque impudentiœ mOs collocâVerunt. Magna acceptais, majora non ce-

protehantur, ut naturam oderint, quod infra deos su- pimus.

mus, quod non in œquo illis stetimus. Quanto satius est XXX. HSc, mi Libéralis, necessaria credidi, ut dice-
ad contcmplalionem tôt tantorumque beneficiorum re- rem, et quia loquendum aliquid de magnis beneflciis

verti et agerè gratias, quod nos in hoc pulcherrimo do- erat, quum de minntia loqueremur et quia inde manat

mieilib voluerunt secundas sortiri quod errenis prsefe- etiam in cetera hujus detestabilis vltil audacis. Cui enim

cerunt. Aliquis ea animalia comparât nobis, quorum respondebit grate, quod munus eiistimabit aut magnum,

poteatas pt'iies nos est? Quidquid nobis negalum est. aut reddenduin qui summa bénéficia spernitT Cui salu-



DES BIENFAI'l'S.

que tous les jours il leur demande? Ainsi quicou- Irement ce n'eût pas é(é an bienfait, mais un trafic,

que enseigne la reconnaissance, plaide la cause Une navigation est heureuse, lorsqu'on a ton-

des hommes et des dieux. ché le port où l'on tendait; le trait qui frappe
Car nous pouvons (émoigner notre reconnais- où l'on vise a répondu à l'impulsion d'une main

sance même à ceux qui n'ont besoin de rien et adroite celui qui donne veut qu'on reçoive

qui sont placés au-delà du désir. Il n'y a pas lieu avec reconnaissance; il a ce qu'il voulu, si on a

de chercher une excuse à l'ingratitude dans notre bien reçu. Mais il espérait quelque profit alors

faiblesse et notre misère, et de dire « Que faire,
ce n'est pas un bienfait, dont le caractère est de

et comment? Quand pourrai-je rendre aux puis- ne jamais songer au retour. Si en recevant, j'ai
sances supérieures, aux maîtres de toutes choses? • reçu du même cœur qu'on me donnait, j'ai rendu.
Tu le peux facilement, et si tu es avare, sans dé- Autrement, la meilleure des choses aurait le pire

pense; si tu es paresseux, sans effort. Auaioment sort; pour être reconnaissant on me renvoie a

même où tu es obligé, tu es quitte, si tu le veux, la fortune. Si, par suite de ses rigueurs, je ne

avec tout bienfaiteur parce que cel'ii qui a reçu puis répondre, le cœur doit surfire au cœur,

de bon cœur a rendu. Quoi donc 1 tout ce que je pourrai ne le ferai-

XXXI. De tous les paradoxes de la secte stoi- je pas, ne le rendrai-je pas? Ne saisirai-je pas

cienne, celui-ci est, selon moi, le moins étrange, l'occasion, le temps, les circonstances; ne désire-

leraoinscontestable:celuiquia reçu deboncœur rai-je pas combler celui dont j'ai reçu quelque

a rendu. Car, comme nous rapportons tout à l'in- chose? Sans doute mais un bienfait vient de

tention, chacun a fait tout ce qu'il a voulu faire
mauvaise source, sion ne peut en être reconnais-

et de même que la piété, la bonne foi, la justice, sant, même les mainsvides.

et enfin toute vertu est parfaite en soi encore XXXII. Mais, dit-on celui qui a reçu un bien-

qu'elle n'ait pu faire voir une main qui donne, de fait, quoiqu'il l'ait reçu de grand cœur n'a pas

même un homme peut être reconnaissant par sa encore rempli toute sa tâche; car il reste le cha-

seule volonté. pitre de la restitution. De même au jeu, c'est quel-

Toutes les fois qu'on parvient à ce qu'on s'est que chose que de recevoir la balle avec art et habi-

proposé, on a recueilli le fruit de ses soins. Or, leté; mais on n'est pas appelé bon joueur, si après

que se propose celui qui donne? d'être utile à celui l'avoir reçue, on ne la renvoie avec adresse et vi-

qui reçoit, et de sc contenter lui-même. Si son gueur. La comparaison n'est pas juste. Pourquoi?

but est rempli, si son cœur s'est mis en rapport parcequetoutlernéritedujeueonsistedanslasoii-
avec le mien, s'il m'a fait partager sa satisfaction, plesse et l'agilité du corps, et nullement dans l'es-

il a obtenu ce qu'il désirait. Car il n'a pas voulu prit. C'est pourquoi ce qui se juge par les yeux

qu'à mon tour je lui rendisse quelque chose: au- doit se développer dans tout son ensemble. Et cc-

tem, cui spiritum debebit, qui vitam accepisse se a dits petiit. Non euim sibi iuvicem aliquid reddi voluit; aut

negat, quam quotidie ab illis petit? Quicumque ergo gra- non fuit beneficium, sed negoUalio. Bene narigavit, qui
tos esse docet, et hominum causam agit, et deoruni; quem destinait portum, teouit teli jactqs certae manus

quibus nullius rei indigentibus, positis extra desiderium, peregit ofScium, sipetita percussit; beneficium qui dat,

referre nihitominus gratiam possumus. Non est quod vult excipi grate; habet quod voluit, si bene accep-

quisqnam eicusationem mentis ingrat» ab infirmilsteat- luia est. Sed speravit emolumentum aliquod non fuit

que inopia petat, et dicat quid enim faciam, et quo- hoc beneficium cujus proprium est, nihil de reditu co-

modo ? quando superioribus, dominisque rerum omnium gitare. Quod accipiebam, si eo animo accepi quo daba-

gratiam referam? Referre facile est, si avarus es, sine tur, reddidi. Alioquin pessima oplima; ni conditio est

irnpendio, si iners, sine opera. Eodem quidem mqmento, utgratiu sim, ad fortnnam mittor. Si illa invita respoD-

quo obligatus es, si vis, cum quolibet paria fecisti quo- dere non possuiu suffleit animusanimo. Quid ergo? non

niam qui libenter beneficinm aeeepit, reddidit. quidquid potero, et faciam, ut reddam? temporum re-

XXXI. Hoc ex paradons Stoicœ sectai minime mira- rumque occasionem sequar, et ejus implere sinum cu

bile, ut meafert opinio, aut incredibile est, eum qui li- piam, a quo aliquid accepi? sed malo loco benefteium est,

benter accipit beneficiom reddidisse. Nam quum omnia nisi et ejeussis manibus esse grato licet.

ad animumreferamus, fecitquisque, quantum votait et XXXII. Qui accepit, inquit, bene6cium, licet animo

qnom pietas, fldes justifia, omnis deniqae virtus intrs benignissimo acceperit, non consnmmavitofflcium suura;

se perfecta sit, etiamsi illi manum eïserere non licuit, restat enim pars reddendi. Sicut in lusn est aliquid, pi

gratns quoqne potest esse homo voluotate. Quoties quod !am seite De diligenter eicipere sed non dreitur bonus

proposuit quis couseqnitur, capit operis sui fructum. Qui lusor, nisi qui apte et cipedite remisit, qnam eiceperat.

beoeficium da quid proponit prodesse ei cni dat, et Exemplum hoc dissimile est; quaret quia hujus rei lan»

voluplatj sibi esse. Si quod voluit, effecit, perveuitque in corporis motu est, et in agilitate, non in animo: ei-

ad me munus ejus ac mutuo gaudio afferit, tulit quod plicari itaque totum debet, de quo oeulis judicatur Nec

U.M.



SÉNÊQUE.

pendant je n'appellerai pas mauvais joueur celui qu'autre avantage. De même la première récom-

qui
a reçu la balle comme il fallait, si, quand

elle pense
du bienfait est dans la conscience. Elle est

n'est pasrcnvoyéc,
la fautenevientpasdelui. Mais,

obtenue par celui qui a placé son don où il le dé-

ajoute-t-on, quoiqu'il
ne manque rien à l'habi- sirait. La seconde est dans la

renommée;
la troi-

leté du joueur qui
n'a fait qu'une partie de ce qu'il

sième se trouve dans tontes ces choses qui peu-

ilevait faire, lorsqu'il pouvait faire tout; ccpen-
vent se donner de l'un à l'autre.

Ainsi, lorsqu'un

dant il
manque quelqne chose au

jeu qui
n'est bienfait a été accepté avec

reconnaissance,
celui

complet que par
les alternatives de l'allée et du qui a donné en a déjà reçu la

valeur, mais non la

retour. Je ne veux pas réfuter plus longuement. récompense. Je reste donc débiteur
pour ce qui

Supposons que
cela soit qu'il manque quelque est hors du bienfait; car j'ai payé le bienfait en

chose au jeu et non au joueur. Il en est de même recevant de bon coeur.

dans le sujet qui nous occupe il mauque une XXXIV. Mais quoi dit-on, celui qui n'a rien

partie à la chose donnée; c'est le retour qui lui fait peut-il avoir rendu? D'abord il a fait quelque

est dû. Il ne manque rien au cœur qui a rencontré chose il a offert cœur pour cœur, et, ce qui
est

son
pareil.

Eu
voulant,

il a fait tout ce qu'il pou-
le propre de l'amitié, il a maintenu l'égalité. En-

vait faire. suite, un bienfaitse paie autrement qu'une créance.

XXXIII. Il m'a donné je n'ai pas accepté au- N'attends
pas que je te fasse voir le

paiement,

trement qu'il
ne voulait lui-même que j'accep- c'est une affaire

qui
se traite entre cœurs,

tasse. 11 a et' qu'il demandait,
et tout ce qu'il de- Ce que je dis ne te paraîtra pas trop fort, quoi-

mandait je suis donc reconnaissant. Après cela il
que cela contrarie ton

opinion
si situ veux t'y pré-

lui reste le droitd'userde moi, et quelque profit ter,
et te

rappeler qu'il y a plus
de choses que de

trouver un homme reconnaissant. Ceci n'est pas mots. Il y a une foule de choses sans
nom, que

le reste d'un devoir incomplet;
c'est l'accessoire nous ne

désignons point par des termes qui leur

du devoir accompli. Phidias fait une statue la
soientpropres, mais pardes dénominations étran-

récompense de l'artiste est autre que celle de l'ar-
gères et

empruntées. Nous disons notre pied le

tisan; celle de l'artiste est d'avoir fait ce qu'il vou- pied d'un
lit,

d'une
voile, d'un vers; le mot chien

lait; celle de l'artisan, de l'avoir fait avec profit, désigne le chien de
chasse,

le chien de mer, une

Phidias a accompli
son

œuvre,
bien

qu'il
ne l'ait constellation. Tous les mois ne suffisant

pas
à tou-

pas vendue. Pour lui sa récompense est triple. tes les idées, ils se font au besoin de mutuels em-

L'une est dans sa
conscience;

il l'obtient dès que prunts. Le courage est la vertu qui méprise un

son œuvre est
terminée;

la seconde est dans la
danger nécessaire,

ou l'art de repousser, de sou-

renommée, la troisième dans le
profit que

doit
tenir,

de provoquer les périls cependant
nous

lui assurer ou la faveur, ou la
vente,

on quel- appelons courageux
le

gladiatenr et le miséra-

tamenideo non bonum lusorem dicam, qui pilam ut scimli.T. Hune percepit, qui qno voluit. muuus suum

oportebat, excepit, si per ipsum mon, quo minus re-
pertulit. Secundus est TamaB tertius eorum, qnœ pra--

mitteret, non fuit. Sed quannis, iuquit, arti ludentis stari iuvicem possunt. Itaque quum bénigne acceptum est

nihildesit,quia partemquidemfecit, sed et partem quam beneficium, is qui dedit, gratiam quidem jam recepit,

nou fecit, potest facere Indus tamen ipse impfffectus mercedem nnndum. Debeo itaque quodeilrabeneflcium
est. qui ennsummatur vicibus miltendi ac remittendi. est ipsum quidem bene accipiendo persolvi.

Piolo diutius hoc refellere; existimemus ita esse; desit XXXIV. Quid ergo? inqoit. Relulit gratiam, qui nihil

aliquid lusui non lusori; sic et iu hoc de quo disputa- fecit? Primum fecit; bono animo bomim obtulit; et,

mus, deest aliquid rei data; cui pars allera debetur, non quod est amicitiœ ex œquo. Post divide; aliter benefl-

animo, qui auimum parem sibi nactus est; quantum in cium, aliter creditum sotntur. Non est quud eispectes

illo est, quod voluit, effecit. ut solutionem tibi ostendam res inter animos geritur.

XXXIII. Beneticium ntihi dedit acefipi non aliter, Quod dico, non videbitur durum quamvis primo contra

quam ipse acctpi voluit. Jam habet quod petit, et quod opinionem pugnet tuam, site commodaveris mihi, et co-

unum petit; ergo gratus sum. Postliac usus mei restât, gitaveris res esse plures, quam verba. Ingens copia est

et alinuud et homine gralu commodum hœc non imper- rerum sine noiuine, quas non propriis appellalionibus

feeti officii reliqua pars e.,1, sed perfecti accessio. Facit notamus, sed alienis commodatisque. Pedem et nostrum

Phidias statuam alius est fructus artis, alius artiticii; dicimus et lecti et veli, et carminis; cancm et venati-

artis est, fecisse quod voluit artificii, fecissecumfructu. cum, et marinum, et sidus. Quia non snfliciinus, ut
Perfecit opus suum Phidias, etiamsi non vendidit. Tri- singulis singula assignemus; quoties opus est, mutua-

plex est illi fructus operis sui; unus conscientia? hune mur. Fortitudo est virtus, pericula justa contemnens,

absoluto opere percepit; aller famae; tertius militalis, autscieotia periculorum rcpellendorum eicipiendorum,

quem allatura est, aut gratia aut venditio aut aliqua provocandorum. Dicimus tamen et gladiatorem fortem

Luinmoditas. Sic beiiencii Iruclus primus ille est, con- viruiu.et servum nequam, quem in conkialum mortu
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tile esclave que la témérité précipite à la mort. Nous disons que le fou ne possède lieu et' eepen-

La parcimonie est l'art d'éviter les dépenses su- dant celui qui dérobe quelque chose à un fou,
perflues, ou d'user modérément de son patri- est condamné pour vol. Nous disons que tous

moine cependant nous appelons parcimonieux les fous déraisonnent; et cependant nous ne leur

l'honjinc d'un esprit mesquin et rétréci, tandis donnons pas à tous l'ellébore; et ceux mêmes aux-

qn'il y a une distance infinie entre le milieu et quels nous contestons la raison, nous leur don-

l'extrême. Leur nature est différente mais la pau- nons encore le droit de suffrage et de juridiction.
vreté de la langue a fait qu'ils sont appelés

tous De même nous disons que celui qui a reçu de bon

deux parcimonieux; ainsi qu'on nomme coura- cœur un bienfait s'est acquitté; néanmoins nous

geux celui dont la raison méprise les dangers im- lui laissons toujours une dette, afin qu'il s'ac-

prévus, et celui qui, sans raison, s'élance au-de- quitte de nouveau, après s'être acquitté déjà. Ce

vant de même la bienfaisance est, comme nous n'est pas là un désaveu du bienfait, c'est un eu

l'avons dit, l'acte le bienfait est ce qui est donné eouragement à la reconnaissance.

par cet acte, comme l'argent, une maison, la Ne soyons donc pas effrayés, et ne nous lais-

prétexte. Il n'y a pourtant qu'un nom pour les sons pas abattre sous ce fardeau comme s'il était

deux choses mais leur essence et leur action trop lourd. Il m'a comblé de biens, il a défendu

sont bien différentes. ma réputation, il m'a sauvé du déshonneur, il

XXXV. Écoute-moi donc attentivement, et lu m'aassuré la vie, et la liberté préférable à la vie

comprendras que je ne dis rien qui s'éloigne de comment pourrai-je lui prouver ma reconnais-

ton opinion. Le bienfait qui est accompli par l'acte sance? Quand viendra le jour où je lui témoigne-

est rendu si je l'ai reçu avec bienveillance ce- rai mes sentiments? Ce jour est venu c'est lors-

lui qui est contenu dans la chose donnée, nous ne qu'il l'a témoigné les siens. Saisis donc le bienfait,

l'avons pas rendu, mais nous avons la volonté de chéris-le, et réjouis-toi non de ce que tu reçois,

le rendre. Nous avons satisfait à l'intention par mais de ce que tu rends en restant débiteur. Nul

l'intention; nous devons la chose pour la chose. danger assez grand ne pourra plus désormais t'ex-

Aussi, quoique nous disions que recevoir avec poser a ce que le sort te fasse ingrat. Je ne te

plaisir un bienfait c'est le rendre, nous imposons proposerai pas des choses difficiles; tu pourrais

toujours l'obligation de rendre quelque chose de perdre courage, et la perspective de tes charges et

pareil à ce qu'on a reçu. Quelques-unes de nos d'une longue redevance pourrait te faire renon-

opinions semblent s'écarter de la coutume elles cer je ne te renvoie pas à l'avenir parlons du

y reviennent lorsqu'on les considère sous une présent. Tu ne seras jamais reconnaissant, si tu

autre face. Nous disons qu'il n'y a pas d'injures ne l'es sur-le-champ. Que feras-tu donc? 11 nu

pour le sage et cependant, si
quelqu'un

le s'agit pas de prendre les armes; mais plus tard

frappe du poing, il est condamné pour injure, peut-être, il le faudra il ne s'agit pas de parcou-

temeritas impulit. Parcimonia est scienlia ïitandi sumlus rum damnabitur. Negamus rem slulti esse et tamen emn

supervacuos, aut ars re familiari moderate utendi; par- qui rem aliquam stulto surripuerit, furti condemnabi-

cissimum tamen hominem vocamus pusilli auimi et con- mus. Insanire onmes dictons nec tamen omnes curamus

tracti; quum inljnitum iiitersilinler minium et aoguslias. elleboro; bis ipsis quos vocamus insanos, et suflfagium

Hœc alia sunt natura, sed effecit inopia sermoois ut et jurisdictionem committimus. Sic dicimus enm qui be-

et hune et illum parcum Toceraus ut et ille furtis dicatur neficiura bona animo accepit, gratiam retatisse nihilo-

eum ratione fortuita despicicns, et hic sine ratione in pc- minus illum in îEre alieno rcliuquinms gratiam relatu-

ricula eicurrens. Sic heneficium est et actio, ut diximus, rum, etiam qumn retulerit. Exbortatio est illa non infl-

bcneiîca, et ipsam quod datur per illam actionem ut ciatio beneGoii. Ne timeamns, neve intolerabili sarcina

pecunia, ut domus, ut praetexta. XJnum utrique nomen depressi deficiamus anime. Bona mihi donata tant, et

est vis quidem ac potestas longe alia. famsdefensa, detractae sordes, spiritus.et libertas po-

XXXV. ttaque attende; jam intelliges nihil me.quod tiorspiritu; et quomodo referre gratiam potero? quando
opiuio tna rerugiat, dicere. Illi beneficio quod actio per- ille véniel dies, quo illi animum meum ostendam? hic

ficit, relata gratia est, si illud bénévole eicipimns illud ipseest.qno ille suumostendit. Excipe beneficium, am-

alterum quod re continelur, nondum reddidimus, sed pleiare gaude non quod accipias, sed quod reddas,

volumui reddere. Voluntati voluntate satisrecimas, rei debîturusque sis. Non adibis tam magoae rei periculum,

rem debemas. Itaque quamqs retnlisse illam gratiam di- ut canus iogratBm facere te possit. Nnllas tibi
proponam

camus, qui beneficium libenter accepit; jubemus tanicn difficultates.nedespondeasanimo, ne laboram ac lona«

aliqnid siraileeiqnod accepit. reddere. A consnetudine serTitntis eispectatione deliciasj non différa te de pras-
qnajdani quas dicimus, abhorrent; deinde de alia via ad sentibus fiat. Nunqnam eris gratus, nisi slatim sis. Quid

conmetudinem redeunt. Negamus iujuriam accipere sa- ergo faciès? non arma sumenda sunt et fortasse erunt.

Dientem et ismen qui illum pugno pcrCutscrU, injuria- Non maria emetienda; fortasse etiam rentis minanlibus
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rir les mers; mais plus tard, peut-être, tu mettras En effet, si les autres ne paient pas, ils savent

à la voile, au souffle des vents menaçants. Veux- au moins qu'ils doivent; et il reste chez eux quel-

lu rendre un bienfait? reçois de bon coeur tu as que trace du bienfait, cachée dans les replis d'une

rendu non pourtant que tu sois libéré; mais tu mauvaise conscience un jour, peut-être, quel-

peux devoir en paix. que cause pourra les convertir à la reconnais-

sance, soit qu'ils se laissent ramener par la honte,
ou par un retour soudain à l'honnête comme on

LIVRE TROISIÈME. le voit quelquefois, même dans des cœurs pervers;

soit qu'une occasion facile les entraîne. Mais on

I. L'ingratitude, Ébutins,est honteuse, et tout ne peut jamais devenir reconnaissant lorsque le

le monde l'avoue. Aussi, même les ingrats, se bienfait est complètement effacé.

plaignent des ingrats; tandis que ce vice, qui dé- Et lequel appelles-tu le plus coupable, ou celui

plaît à tous, est dans le coeur de tous; et nous mar- qui manque de reconnaissance, ou celui qui man-

chons tellement à rebours, que certains hommes que de mémoire? Les yeux qui craignent la lu-

sont nos plus grands ennemis non-seulement après mièresont de mauvais yenx; ceux qui ne la voient

le bienfait, mais à cause du bienfait. pas sont aveugles c'est une impiété de ne pas
l'avoue que chez quelques-uns cela vient de la aimer ses parents; ne pas les reconnaître, c'est

dépravation naturelle; chez beaucoup, c'est la de la démence. Quelle plus grande ingratitude que

marche du temps qui ôte la mémoire. Car des d'écarter, de rejeter du cœur ce qui devrait y

impressions, qui dans l'origine ont été très-vives, tenir le premier rang et s'y représenter sans cesse,

s'effacent par l'iutervalle des années. que d'arriver jusqu'à l'ignorance totale du bien-

Je sais que là-dessus je n'étais pas d'accord avec fait? Celui qui se laisse gagner par l'oubli ne

toi, parce que tn prétendais que ce n'était pas de paraît pas avoir souvent pensé à rendre.

l'ingratitude, mais de l'oubli; comme si ce qui H, Enfin, pour rendre il faut du courage, du

fait les ingrats devait lesexcuser; comme si celui temps, des moyens et l'aide de la fortune. Avec

qui oublie n'était pas un ingrat, tandis qu'il L'Y la mémoire, sans frais, on est reconnaissant. Ce-

a que l'ingrat qui oublie. lui qui ne fait pas ce qui n'exige ni efforts, ni
Il y a plusieurs espèces d'ingrats, comme de richesses, ni bonheur, n'a aucune excuse qui

voleurs et d'homicides leur crime, à tous, est le plaide en sa faveur. Car jamais il n'a voulu être

même; toutefois, dans les détails, ils diffèrent reconnaissant celui qui a rejeté si loin de lui le

grandement. L'ingrat est celui qui nie le bienfait bienfait, qu'il l'a placé hors de sa vue. De même

qu'il a reçu l'ingrat est celui qui le dissimule que les objets qui servent constamment, et qui,
l'ingrat est celui qui ne le rend pas; le plus in- tous les jours, passent dans les mains, ne courent

grat de tous est celui qui oublie. pas risque de se rouiller, tandis que ceux qui ne

soWes. Vis reddere beneflcium? bénigne accipe, retnlisti enim si non solvunt, tamen debent, etesstat apud illos

graliaitl uon ul suivisse te putes, sed ut securinr debeas. Tesligium certe meritorum intra malam conscientiam

conclusnrum et aliquando ad referendam gratiam con-

LIBER TEUTIUS. verti ex aliqua causa possunl, si illos pudor admonuerit,
si subita honestas rei cupiditas, qualis sole! ad tempus

I. Non referre beneflciis gratiam, et est lurpe, et apud etiam in malis pectoribusessnrgere, si inivitaverit facilis

pinnei habelur, .Kbuti Liberalit. Ideo de ingratis etiam uccasio hic nunquam Beri gratus potest, oui tolum be-
Ingrati querantur, qaum ioterim hoc omnibus hœreat, neflcium elapsum est. Et utrum tu pejorem vocas apud
quod omnibus diiplicet adeoque in contrarium ilnr, ut quem gratia beneflcii intercidit an apud quem etiam me-

quosdam babeamm infestissimos non post beueilcia tan- moria yitiosi oculi sunt qui lucem reformtdant cœci

turo, sed propter bénéficia. Hoc pravitate natures acci- qui non vident. Et parentes suos non amare, irnpielas
dere quibusdam non negaverim plqribus, quia nicnio est) non agnoscere, insania. QuisUsmingratusest, quam
riam tfmpqs interposiliini subdufit. Nam qua r«oeqtia. qui quod in prima parte animi positum esse debuit, et

apud illos viguernnt, ea iuterjecto spatio pbsolescunl. Pb seoiner occurrere, ita seposuit et abjecit, ut in ignoran-
quibu^ fuisse mihi teçqm disputa^onem scio quum tq tiain verteret apparet illum non saepe de reddendo cogi-
illos noningrates vacarei.sed oblitoi. Tanquam ea res tassq.cui obrepsit oblivio.

ingratuœeicusçt.quajfaoU.aut.quiahocacciditalicui, Il. Denique ad reddendam graliam, et ïirtule opus
«on sit ingralus, quum hqf jon apeidat, nisi iqgratq. est et tempore. et faeultaie et adspirante fortuna. Qui
llulta sunt genera ipgratoriiip ut forum ut qp.micid.a- meminit, sine impendio gratus est. Hoc, quod non ope-
rum; quorum ana çulpa est, çeteriim ja partipus yarie- ram eiigit, non opes non felicitalem, qui non prasstat-

(asmagna.Iqgralu»es(,quibenençiuniaccapissesenegat. pullumnabet, quo lateat, patrociniiim. Nunquamenim

quç4 aiçpenjt;if)grati)s est, qui dissimulât; ingralus qui voluit gratus esia, qui beneficium tam longe projocit, ut
ooo reddit; l^fratistimm oj»niom, qui oplitus est. Tl!i extra cons^ectua »uum poneret. Quemadmodum qu* in
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tombent pas sous les yeux, niais sont relégués com- gens reporlent leur esprit vers le passé. C'est

me inutiles loin du service journalier, se chargent ainsi que périt le souvenir de nos maîtres et de

des souillures que leur apporte le temps; de même leurs bienfaits parce que nous avons laissé der-

les sentiments qu'une pensée banituelle entretient riere nous notre enfance; c'est ainsi que s'effacent

et renouvelle, u'échappentjamaisalamémoire qui les biens accumulés sur notre jeunesse, parce

ne perd que ce qu'elle ne regarde pas souvent. qu'elle-même ne peut jamais revenir. Tout ce qui

III. Outre cette cause, il en est encore d'au- a été, nous le plaçons, non dans le passé, mais

tres qui nous dérobent quelquefois les services les dans le néant. De là vient l'inconstance de la mé-

plus importants. La première de toutes et la plus
moire chez ceux qui ne s'attachent qu'à l'avenir.

puissante, c'est que, toujours tourmentés de nou- IV. Ici je dois rendre un juste témoignage à

veaux désirs nous ne regardons pas ce que nous Epicure qui se plaint sans cesse que nous soyons

avons, mais ce que nous poursuivons, occupés, ingrats envers le passé, que nous ne rapprochions
non de ce qui est obtenu, mais de ce qui est sou- pas de nous les biens que nous avons reçus, que
haité: car tout ce qu'on a chez soi, perd son prix. nous ne les comptions pas parmi nos jouissances;
II en résulte que, dès que le bienfait reçu s'est commes'ily avait une jouissance plus assurée que
affaibli par le désir de choses nouvelles, le bien- celle qui ne peut plus se perdre. Les biens pré

•

faiteur se trouve aussi déprécié. Nous l'avons sents ne sont pas encore d'une entière solidité

aimé, révéré, proclamé le fondateur de notre quelque revers peut les détruire .-l'avenir estchan-

fortune, tant que nous avons été contents de ceux et incertain le passé seul ne court pas de

ce que nous avions obtenu. Ensuite, notre âme risques. Comment donc peut-on être reconnais-

est saisie d'enthousiasme pour d'autres choses sant lorsqu'on franchit toute sa vie passée, pour

c'est vers elles que nous nous élançons, selon ne regarder que le présent et l'avenir?La mé-

l'habitude des mortels, que les grandes choses moire fait la reconnaissance or, c'est donner

font aspirer à de plus grandes. Aussitôt dispa- peu à la mémoire que de donner beaucoup à l'es-

raît tout ce qu'auparavant nous appelions bien- pérance.

fait et nous ne voyons plus ce qui nous a mis V. Il y a des choses, mon cher Libéralis, qui,

au-dessus des autres, mais seulement ce que une fois conçues, se fixent daos l'esprit; d'autres,

nous étale la fortune de ceux qui marchent devant pour être sues, n'exigent pas seulement qu'on

nous. Or, on ne peut être en même temps envieux les apprenne car leur connaissance se perd, si

et reconnaissant, parce que l'envie est triste et elle n'est cultivée: par exemple, la géométrie,

chagrine; la reconnaissance est joyeuse. l'astronomie et les autres sciences que leur sub-

Ensuite, comme chacun de nous ne connaît tilité rend fugitives. De même, il y a des bien

que le temps présent, qui passe si vite, peu de faits dont la grandeur empêche l'oubli d'autres,

ususunt, et manumquotidie tactumque patiilntur, nun- maxime transit; ad pralerita rari animum retorqucnt.

quam periculum sitos adeunt; illa quas ad oeulos non re- Sic fit, ut prœceptores eorumque beneficia intercidant

vocantur, sedeitraconTersationem,utsuper?acua jacue- quia totam pucritiamrelinjuimus; sic fit, ut in adoles-

runt, sordesipsacoIligUDtvetustate: itaquidquid frequens centiam nostram collata pereanl, quia ipsa nunquam

cogitatio exercet ac renovat, mémorise nunquam subdu- retractatur. Nemo quod fuit, tanquam in prœterito, sed

citur, quaenihil perdit, nisi ad quod non sœpe respelit. tanquam in perdito ponit; ldeoque caduca memoria est

III. Prœter hanc causam alise quoque sunt, quœ nobis futaro imminentium.

mérita nonnunquam maxima velant. Prima omnium ac IV..Hocloco reddendiun est Epicuro tesLimonium, qui
potissima, qnod novis semper cupiditatibus occupali non assidue queritur, quod adversus praterita simus ingrati

quid habeamus, sed quid petamus, inspicimus, non in quod qutecumquepercepimus bona, nonreducamus nec

id quod est, sed quod appetitur, intenti. Quidquid domi inter voluplates numeremus; quum certior nulla sit vo-

est, vile est. Sequitur autem, utubi quodacceperis, leve Inptas quam quaejam eripi non potest. Prtesentia bona
uovorum cupiditas fecit, auctor quoque eorum non sit in nondum tota in solido sunt; potest ifla casus aliquis iuci-

pretio. Amavimus aliquem et suspeiimus, et fundatum dere futurs pendent, et incerta aunt quod praeleriit,
ab illo statum nostrum professi sumus quamdiu nobis inter tata sepositum est. Quomodo ergo gratus quisquatn
placebant ea quœ consecuti sumus deinde irrumpit ani- esse advenus bénéficia potest qoi omnem vitam suam
mum aliorum admiratio, et ad ea impetus factus est, uti Iransilit prasentinm intnitu ac ftttnrorumf Memoria gra-
mortalibus mos est et magnis majora cupiendl; protinus tum facit; memorite minimum tribuit, quisqois spei plu-
eicidit, quidquid ante apud nos beneficium vocabatur. rlmum.
Nec ea intuemnr, qure nos aliis praeposuere sed ea sola V. Quemadmodum, mi Liberalis, qua^dam res semet

qufe fortuna pr&cedentium ostentat. Non potest autem percepta?bxrent quadam, ut scias, non est satis didi-
quisquam et invidere, et gratias agere; quia invidere, cisse intercidit enim eorum «cientia nisi continuetur

quereolis et mœsti est; gratias agere, gaudentis. Deinde geometriam dico, et sublimium cursum, et si qua alia

quia nemo nostrum notit uisi id tenipus quod quum propter subtilitatem lubrica sunt ita beneficia quadaim
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moins
importants,

mats pius nombreux, et de rente mais partout il
y eu

a une. Ce
crime,

au

différentes époques,
s'enfuient de la mémoire, contraire, le plus commun de

tous,
u'est

puni

Parce que
comme je l'ai dit, nous n'y revenons nulle part, est condamné

partout. Ce n'est pas

pas de temps
à autre, et

que
nous ne faisons pas que nous voulions l'absoudre; mais comme il était

volontiers le relevé de ce que nous devons. difficile
d'appréciar l'ingratitude d'une manière

Écoutez les solliciteurs il
n'y en a aucun qui certaine,

nous l'avons seulement condamnée à la

ne dise que
le souvenir du service vivra éternel- haine, en la laissant au nombre de ces crimes que

lement dans son
cœur,

aucun qui ne se
proclame

nous renvoyons au jugement des dieux.

un esclave dévoué, et
qui

ne trouve le mot le plus
\ll. Je trouve une foule de raisons pour que

humble pour cautionner la reconnaissance. Peu ce crime ne tombe pas sous l'autorité de la loi. La

de
temps après, ces mêmes hommes évitent leurs première de

toutes,
c'est

que
le

plus
beau côté du

premières paroles, comme basses et serviles; et bienfait disparait,
si on admet une action comme

arrivent ensuite à
l'oubli, qui est,

à mon avis, pour
une somme fixe, ou un fermage, ou une lo-

le dernier terme de
l'ingratitude. Car on est si cation.

Car,
ce qu'il y a de plus remarquable dans

ingrat d'oublier, qu'il suffit de se souvenir pour le bienfait, c'est de donner, même au
risque

de

être reconnaissant.
perdre,

et de tout laisser à la discrétion de l'obli-

VI. On demande si ce vice odieux doit rester gé. Si je t'assigne, si je rappelle devant le juge,

impuni,
et si cette loi qui, traitée dans les éçoles,

le bienfait commence à n'être plus un bienfait,

admet l'action contre
l'ingrat,

ne
pourrait pas

mais une créance.

être introduite dans ta cité. Chacun trouve cela Ensuite, comme la reconnaissance est une très-

juste. Pourquoi
non? disent-ils; puisque les vifles belle qualité, elle perd ce

titre, si elle est forcée;

redemandent agi villes ce
qu'elles ont donné et et il n'y aura

pas plus
de mérite à être reconnais-

exigent Même des descendants ce que les ancêtres sant qu'à rendre un
dépôt,

ou à. payer une dette

ont reçu. sans plaider. Ainsi, nous gâterons à la fois les

I^fos pères,
ces grands citoyens t n'ont jamais deux

plus
belles choses

qu'il y ait dans la vie

rien réclamé que
de leurs ennemis ils donnaient humaine,

la bienfaisance et la reconnaissance.

de grand cœur et perdaient de même. Excepté la Car où sera la gloire de
l'une si elle ne donne

Macédoine,
il n'y a

point
de nation

qui ait accordé pas,
mais prête et de l'autre, si elle rend non

une action contre l'ingrat. C'est déjà une grande par
sa

volonté,
mais

par contrainte? 11 n'y a pas

preuve qu'il ne fallait pas en accorder. Car, contre d'honneur à être reconnaissant, s'il n'y a pas de

tous les autres
crimes

on est d'accord l'homi- sûreté à être ingrat.

ode, l'emp,oiso,unement,
le

parricide,
le sacri- Ajoute à cela que tous les tribunaux suffiraient

lége subissent,
selon les

lieux, une peine diffé- à
peine à l'application de cette seule loi. Qui n'ac

magnitudo non palittir eiçidere quidam minora sed ntl- versus malelicium omne conseusimus et boraicidii vc-

xera plurima, et temporibus diversa effluunt. Quia, dt neficii, parricidii, violai arum religionum aliubi atque

diii, non subinde illa tractamus, nec libenter, quid cui- aliubi disersa pœna est sed ubiqne aliqua. Hoc frequen-

que debeamos, recoguoscimus. Audi voces petentium! tissimum crimen nusquam punitur, ubique improbatur.

Nemo non \icturam semper in animo suo memoriam Neque absotymus illad sed quum dimcilis esset incerLx

djiit; nemo non deditum se et devntum professus est, et rei œstimatio, tantum, odi<> damnuvimus, et inter ea reli-
si quod aliqd humilias Terbiim quo se oppignerarei in- quimus, quae ad judices deos millimus.

veDit. Post cliguujn tempus, iidem illi verba priora, VII. Rationes autem multae mihi occurrqnt, proplcr

quasi sordida et parum libera, evitant: :perveniuatdeinde quas crimen Imcin legem cadere non debeat. Primum

eo., quo, ut ego existimo, pessimus quisque atque ingra- omnium, pars optima lteneficii pmit.siaclio, sicut cerise

tissir^us perreqit, ut obliviscantur. Adeq enim ingratus pecuoiac, aut ei conduçto et locato, datur. Hoc enim in

estquioblilvuest, ni gratus sit cqi beoeflcmui ia, menlcm i110 speciosissimum est, quod dedimus vel perdituri.
venil. quod totum permisimus accipienlium arbiltrio. Si ap-

VJ.Hoctam inTisiiiHTilium, an impunitum esse de- pello si ad judicem toco, incipit non beneficium esse,

béat, quaeritur et an hac (ex, quajiq schglis eiercelur,
sed creditum. Deinde quum res bonestissima sit, referre

etiam in civitate ponenda sit, qua ingrati datur actio, gratiam, desinit esse honesta, si uecessaria est; non euim

quœ videlur œqua omnibus. Quidni? quum urbes quoque nii\gis laudabit quisquam gratum hominem, quam eum111

iirbibiiç, quœ (jntstitere, ciprobrent, et in majores col- qui depositnm reddidit, aut, quod debebat, titra judi-
lata a posteris exigunt. r<fostri majores, maxinii scilicet cem sotvit. lia duasres, quibus in vita humana nibil pul-

viri, ab hostibus tanlnm res repetierunt bénéficia magno
chrius est, corrumpimus, gratum bominem et henefîcum.

ar.imo datant magno perdebant. Eicepta Medorum Quid enim aut in hoc maguificuni est, si btneliciuni non

gent« non est in ulla data adversus ingratum actio. Mag- dut sed commodat ? aut in illa qui reddit, non quia vull,

nmnque hoc argumentum, dandam non fuisse; quia ad- sed quia necesse est? Non est gloriosa res, gratum esse t
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tionnera pas? qui ne sera pas actionne? Tous les cens ou l'hérédité de la chevalerie a fait inscrire

hommes grandissent leurs actions, tous exagèrent
au tableau.

les moindres choses
qu'ils ont faites

pour
autrui. VIII. Ainsi la chose a bien

paru propre à être

D'ailleurs,
tous les objets qui peuvent

faire la portée devant un juge mais on n'a pas trouvé de

matière d'un procès sont compris dans la loi, et juge propre
à décider la chose. Tu n'en seras pas

ne laissent pas au juge une latitude sans bornes. élonné, si tu considères toutes les difficultés qui

C'est pourquoi
le succès d'une bonne cause parait

doiventarrèter celui qui rencontrera un accusé de

toujours plus sûr, quand elle est renvoyée devant cette sorte. Un homme
a donné beaucoupd'argent;

e juge, que devant l'arbitre; parce que le juge se mais il était riche et ne devait
pas

se ressentir de

renferme dans la formule qui pose des limites ter- cette largesse. Un autre en a donné autant; mais

laines, qu'il ne peut dépasser l'arbitre,
dont la il se séparait de son patrimoine. La somme est la

conscience est libre et dégagée de toute entrave, même; le bienfait n'est
pas

le même.
Ajoute en-

peut retrancher, peut ajouter et
régler

sa senteu- core ceci L'un a payé pour
délivrer un débiteur

ce,
non sur les décisions de la loi et de la justice, de la contrainte; mais il avait l'argent chez lui.

mais d'après les impulsions de l'humanité et de L'autre a donné la même somme; mais il l'a em-

la compassion. L'action contre l'ingrat n'enchaî- pruntée,
il l'a quêtée

et il a eu le grand mérite

nerait pas le juge, mais lui ouvrirait une carrière de se
charger

d'une obligation. Places-tu sur la

sans limites; car on n'est pas d'accord sur la même ligne celui qui a pu à son aise laisser trnn-

nature du
bienfait,

et son
importance dépen-

ber un bienfait,
et celui

qui
a reçu pour donner?

drait de l'interprétation plus
ou moins bienveil- C'est l'à-propos qui donne du

prix à certains

lante du juge. Aucune loi ne définit ce que c'est dons et non la somme. C'est un bienfait de don-

que l'ingrat. Souvent celui qui
a rendu ce

qu'il
a ner une propriété dont la fertilité puisse faire bais-

reçu est ingrat, celui qui n'a pas rendu est recon- ser le
prix

des vivres; c'est un bienfait qu'un seul

naissant. 11
y a des choses sur lesquelles

même pain dans ia famine. C'est un bienfait de donner

un juge ignorant peut porter une sentence lors- des terres
qu'arrosent

des fleuves nombreux etna-

qu'il s'agit de prononcer
si un fait existe ou vigables; c'est un bienfait d'indiquer une source à

n'existe
pas, lorsque

des preuves matérielles suf- un homme brûlant de soif, et aspirant avec peine

lisent
pour

trancher la question. Mais, lorsque
un souffle d'air dans son gosier desséché. Qui peut

c'est à la raison à fixer les droits des
parties,

il comparer ces choses entre elles? Qui peut les pe-

faut-prendre avis des conjectures lorsque la ques-
ser? 11 est difficile de se prononcer lorsqu'il ne

tion à décider est du ressort de l'intelligence s'agit pas
de la chose,

mais du mérite de la chose.

seule, on ne peut aller chercher, pour
de telles Les

objets, quoiqu'ils soient les mêmes, donnés

causes, un juge dans la foule des éiigibles que le autrement,
n'ont

pas
le même poids. Cet homme

nisi totum est, ingratum fuisse. Adjice nunc quod huic haBCHimijudexei turba selectorum quem sensus in al-

unilegi omnia fora vix sufficient. Quis erit, qui non agat ? bum, et equestris bereditas misit.

quis, cum quo non agatur ? omnes sua eitollunt, omnes
VIII. Itaque non base parum idonea res visa est quae

etiam minima, quas in alios coptulere, dilatant. Prœterea deduceretur ad judicem. Sed nemo huic rei sati. idoneus

quascumque in cognitionem cadunt, comprehendi pos- judei inventus est quod non admiraberis, si excusseris.

sont, et non dare inliiiitiim licentiam judici. Ideo melior quid habiturus fuerit difOcultatis, quisquis in ejusmodi

videtur conditio causa- bonae, si ad judicem, quam si ad reum exisset. Donavit aliqui» magnam pecuniam, sed

arbitrum mittitur quia illum formula includit, etcer- dives.sednonsensurusimpendium. Donavitalius, sed loto

los quos non excédât terminos ponit; hujus libera, et patrimonio cessurus. Summa eadem est; beneficium idem

uullisastrictavinculisreligio, etdetrahere aliquidpotest,
non est. Etiam nunc adjice. Hic pecuniam pro addicto

et adjicere, et sententiam suam, non proutlex autjusti- dependit, sed quum illam domo protuliwel; ille dedit

tia suadet, sed prout humanitas et misericordia impulit. eamd™ sedmutuam sumsit, aut rogarit, et
seobligari

regere. Ingrati actio non erat judicem alligatura, sed ingenti merito passus est. Eodem existinias loco esse il-

regno liberrimo positura. Quid sit enim beneficium nnn ltim qui beneficium ex lacili largitus est, et hune qui
constat; deinde quantumcumque sit, rnfprt, quam be- accepit, ut daret? Tempore qusedarn magna fiunt, non

nigne illud intcrpretetui1 judes. Quid sit ingratus, nulla summa. Beueficium est donata possessio, cujus fertilitas

le& monstrat. Sa?pe et qui reddidit quod accepit, ingratus laxare possit annonam beneficium est unus in fame pa-

est; et qui nonreddidit gratus. De quibusdam
etiam im- nis. Beneficium est donare regiones per quas multa Ilu-

peritusjudezdimitteretabellampotest:ubifecisse,autnon
mina et uavigabilia decurrant beneficium est, arentibus

fecisse, pronuntiandumest.ibiprolatiscaulinnibus.cou- siti.etvix spiritum persiccas fauecs ducentibus, mon-

troversia tollitur. Ubi vero inter disputantes ratio jus dicit, strarefontem. Quisinterse ista
comparabit?quis cjpendet?

ibi anirui conjectura capienda est; ubiid.de quosola sa- diffleilisest sentenlia, qu» non rem, sed vim rei qua?rit

pientia decernit, in eoutroversiam incidit, non potest ad Eadem licet sint, aliter data non idem pendent. Dedit t
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m a donné; mais à regret; mais il s'est plaint de on ne fixe pas un jour d'échéance
comme pour

donner; mais il m'a regardé avec plus d'arrogance de l'argent prêté. Aussi celui qui n'a pas encore

qne de coutume; mais il m'a donné si tard, qu'il rendu, peut rendre. Dis, en effet, dans quel in-

m'aurait plus obligé par un refus immédiat. Com- tervalle on
peut

être déclaré
ingrat.

mentlejuge fera-t-il son estimation, quand Jeton, Lesplusgrandsbienfaitsnepeuventseprouver:

l'hésitation et l'air détruisent la reconnaissance? souvent ils sont cachés dans le silence de deux

IX.
D'ailleurs,

on donne à certaines choses le cœurs. Ordonnerons nous qu'on
ne fasse le bien

nom de
bienfait, parce qu'on les désire avec trop que devant témoin ? Ensuite, quelle peine infligcr

d'ardeur certaines autres ne
portent pas cette aux ingrats? Sera-t-elle semblable

pour tous,
lors-

étiquette vulgaire, quoiqu'elles aient plus de
prix, que les bienfaits sont dissemblables? Sera-t-elle

mais moins d'éclat. C'est un bienfait, selon toi, différente et
proportionnée

au bienfait de chacun?

de donner le droit de cité chez un
peuple puissant, Soit; la

compensation roulera sur une somme

d'accorder au théâtre le banc des
chevaliers,

de
d'argent

mais si le bienfait est la vie ou plus que
défendre d'une accusation capitale

mais donner la vie? Quclle peine sera
prononcée?

Moindre que
de bons

conseils, empêcher
de tomber dans le le

bienfait,
c'est injuste aussi grande,

et par

crime, arracher le glaive à un homme prêt à se conséquent capitale? Mais quoi
de plus inhumain

tuer, apporter
à la douleur des remèdes efficaces, que d'ensanglanter

les bienfaits?

et lorsqu'elle voulait suivre ceux qu'elfe pleurait,
XI.

Mais, dit-on,
certains

priviléges
ont été ac-

la décider à la
vie, veiller au lit d'un malade, et cordés aux pères et puisqu'on

en a tenu compte

lorsque sa
santé et son existence dépendent

des pour en faire des
exceptions,

ne
pourrait-on

en

instants, épier le moment favorable pour lui faire faire autant pour les autres bienfaits?

prendre quelque nourriture, ranimer par le vin Nous avons consacré la qualité des parents,

ses artères défaillantes, et amener le médecin au
parcequ'il importait que les enfants fussent élevés

mourant. Qui appréciera
toutes ces choses? Qui il fallait exciter les

pères
à des travaux dont le

pourra ordonner de
compenser

ces bienfaits par succès est incertain. Onnepouvaitleurdirecomme

des bienfaits d'une autre nature? Celui-là t'a aux bienfaiteurs Choisis qui
tu veux aider. Si

donné une maison; mais moi je t'ai averti que la tu es
trompé,

ne t'en prends qu'à toi-même. Oblige

tienne allait tomber sur toi. Il t'a donné un patri- qui le mérite. » Dans l'éducation des enfants rien

moine; et moi une planche dans le naufrage. 11 a n'est laissé au choix il n'y a que des voeux à faire.

combattu,
il a été blessé

pour toi mais moi je Aussi, pour qu'ils courussent cette chance avec

t'ai donné la vie
par

mon silence. Comme le bien plus de
courage,

il a fallu leur donner quelque
est donné de tout autre manière qu'il n'est

rendu, pouvoir.

il est difficile d'appareiller les deux choses. D'ailleurs, il y a cette
différence, que les pères

X. En outre, pour la restitution d'un
bienfait, quiontfaitdu bien leurs enfants, le font encore et

mihi hic beneflcium sed non libenter, sed dedisse se X. Dies praeterea beneGcio reddendo nondicitur, sicut

questusest, sed superbins me quam solebat, aspexit sed pecuniœ crédite. Itaque potest, qui nondum reddidit,

lam tarde dedit, ut plus praestilurus fuerit, si cito negas-
reddere. Die euim, intra quod tempus deprehendetur iu-

set. Horum quomodo jndei inibit aestimationem, quum gratus ? nmiina bénéficia probaiionern non habent siepe

sernio, et dubitatio, et vultus meriti gratiam destruant? iulra tacilam duorum conscientiam latent. An hoc indu-

IX. Quid, quod quœdaiu bénéficia vocantur quia ni- cimus, nt non demus beoeficia sine teste? Quam deinde

mis concupiscuntur; qnsdam non sunt ex hac
vulgari pœnam ingratisconstituamus? unam omnibus, quumdis-

nota, sed majora, etiamsi minus apparent? Beneficium paria beneficia siul? an ina'qualem, et pro cujusque be-

vocas, dedisse potentis populi civitatem, in quatuurde- ueficio majorem, aut minorera? Age, iotra pecuniam
cim deduxisse, et defendisse capitis reum quid utilia versabitur taxatio; quid quod qua?daui bénéficia vitœsunt,

suasisse? quid rciinuissc, ne in scelus rueret? quid gla- et majora vita? His quœ pronuntiabitur pœnaî Minor

dium eïeussisse morituro quid efficacibus remediisrefi)- beneficio? iniqua est. Par et capitalis? quid inhumanius,

cillasse lugentem, et quos desiderabat volentem sequi ad quam cruenlos esse beueficiorum e&ittis ?r

Tiln; cflnsiliuiu reduiisse! quid assedisse aegro, et quum XI. Qua'dam, inquit, privflegia parentibus data sunt.

valeludo ejus ac salus momentis conslaret excepisse ido- Quomodo horum extra ordinem habita ratio est, sic alio-

nca cibo tempora, et cadentes venas viuo refecisse, et rum quoque beneficiorum Daberi debet. Parentum con,

medicum adduiisse morienli ? Hax qui. œstimabit ? quia ditionem sacravimus, quia cipediebat liberos tolli solli-

dissimilibus beneflciis jubebit beneficia pensari Donavit citandi ad bunc laborem erant, incertain adituri fortur

tibi domum; sed ego tuam supra te ruere prasdiii. Dedit nam. Nou poterat illis dici, quod bénéficia dantihus AU

tibi patrimonium: sed ego naufrago tabulam.Pugnavit
citur: Cuides,elige;ipsetacum,sideceptuses, querere;

pro te, et ruinera eicepit at ego vitam tibi silentio dedi. dignum adjuva. In liberis tollendis nihil judicio toilentinm

Quam aliter beneflcium detur, aliter reddatur, paria la- licet tota res voti est. Itaque ut aequiore animo adirent

cere difficile est. aleaui.danda illis aliqua potestas fuit. Deinde alia cou-
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le feront toujours il
n'y

a
pas

de danger qu'ils en ne voudrais
pas le recevoir; et

quelquefois je sum

imposent en se disant leurs bienfaiteurs. l'our les obligé sans le savoir. Que feras-tu?
Appelleras-tn

antres, il faut chercher non-seulement si l'on a ingrat celui auquel un bienfait a été
imposé

à son

reçu, mais encore si l'on a donné. Les bienfaits insu, et
qui, s'il l'eût connu, ne l'eût

pas ac-

paternels sont à découvert; et comme il est utile cepté? N'appelleras-tu pas ingrat celui
qui,

de

à la jeunesse d'être gouvernée,
nous lui avons quelque façon qu'il

ait
reçu, ne rend

pas?

imposé comme des magistrats domestiques pour
XIII. Un homme m'a fait du

bien, et puis après

la maintenir sous leur surveillance. il me fait un
outrage. Suis-je astreint

par un seul

Ensuite les bienfaits de tous parents, étant par- don, à souffrir tousles outrages? ou
serai-je quitte

tout les
mêmes,

ont pu
être

appréciés
une fois de ma reconnaissance, parce qu'il aura lui-même

pour toutes les autres, qui
sont variés, dissem- annulé son bienfait par l'injure qui )'a suivi Com-

blables, séparés par
des intcrvalles immenses,

ment estimeras-tu ensuite si le bien
que j'ai reçu

n'ont pu être assujettis à aucune règle; car il était équivaut
au mal qu'on m'a fait?

plus juste de tout omettre que
de tout niveler. Le temps me manquerait,

si j'essayais d'énu-

XII. Il y a des choses qui coûtent beaucoup à mérer toutes les difficultés. On
ralentit, dit-on,

ceux qui les donnent; d'autres qui ne leur coûtent le zèle des
bienfaiteurs, en n'assurant

pas la res-

rien, mais sont d'un grand prix pour l'obligé. titution des bienfaits, en ne punissant pas
ceux

qui

Quelquefois on donne à un
ami, quelquefois

à un les désavouent. C'est, au
contraire, toi qui arrives

inconnu. Tu donnes davantage
en donnant la à ce résultat, en rendant beaucoup plus circonspect

même
chose, si tu fais connaissance avec quel-

à recevoir, s'il faut courir les chances d'un
procès

qu'un par
un bienfait. L'un offre des secours,

et risquer son innocence dans une
position dange-

l'autre des
honneurs,

un troisième des consola- reuse. Ensuite nous serons nous-mêmes, par cela,

tions. Tel homme pense que rien n'est plus doux, plus
lents à donner; car

personne n'aime à obli-

rien n'est plus important que d'avoir un cœur ami gci' un homme malgré lui mais celui qui est in-

pouryreposer
son infortune: tel autre aime mieux vité a la bienfaisance par sa bonté, et

par
le charme

que
l'on songe à sa dignité qu'à sa sécurité un de cette

vertu donnera même de
plus grand

troisième croira devoir à celui qui lui assure la cœur à qui ne sera débiteur que par sa volonté.

vie, plus qu'à
celui qui l'a fait homme de bien. Car tout le mérite d'un bienfait

s'affaiblit,
lors-

Toutes ces choses deviendront donc plus ou moins qu'on a soigneusement pris ses garanties.

importantes, selon que
le penchant du juge l'eu- XIV. Je l'accorde, les bienfaits seront plus ra-

traînera vers l'une ou vers l'autre. res; mais ils seront plus vrais. Or, quel mal y a-

D'ailleurs, c'est moi-même qui choisis mon t-il à empêcher la
profanation

des bienfaits? C'est

créancier je reçois souvent un bienfait de qui je le butque se
proposaient

ceux qui n'ont pas voulu

ditio est parentum, qui bénéficia, quibus dederunt, dant ignorans obligor. Quid faciès? ingratum vocabis eum,

nihilominus daturique sunt; nec est perieulum, ne de- cui beneBcium inscia, et, si scivisset, non accepturo,

disse se illis mentiantur. In ceteris quaeri debet, non tan- impositum est non vocabis eum, qui utcumque accep-

tum au receperint, sed an dederint. Horum in confesso tum non reddidit?

merita sunt; et quia utile estjuventuti regi imposuimus
XIII. Aliquis dedit mihi beneflcium sed idem postea

illi quasi domesticos magistratus, sub quorum eustodia fecit injuriam. Utrum uno munere ad patientiam om-

contineretur. Deinde omnium parentum unum erat be- nium injuriarum adstringor; an perindeerit, iicsi gra-

iieflcium itaque aestimari semel potuit alia diversa sunt,
tiam retulerim, quia beneflcium suum ipse inseqnenti in-

dissimilia, inflnitis inter se intervallis distantia itaque juria rescidit P Quomodo deinde œstimabis, utrum plus

subnullamregulamcaderepotuerunt.quumœquiusesset
sit quod accepit, an in quo lœsusest? Dies medeficiet,

omnia relinqui, quam omnia œquari.
omnes difficultés persequi tentantem. Tardiores, inquit,

XII. Quffidam magno dantibus constant, quaedam ac- ad bénéficia danda facimus, non vindicando data, nec in-

cipientibus magna sunt, sed gratuita tribuentibus quas- ficiatores eorum afficiendo pœna. Sed illud quoque tibi e

dam amicis data sunt. qua'dam ignotis. Plus est, quam- contrario occurrat; multo tardiores futures ad accipienda

vis idem detur, si ei detur, quem
nosse a tuo benefleio bénéficia si periculum causas dicendas adituri erunt. et

incipis. Hic auxilia tribuit, ille ornamenta, ille solatia. innocentiam sollicitiore babituri loco. Deinde, erimusper

Inventes, qui
nibil putet esse jucundius, nihil majus, hoc ipsi quoque ad danda tardiores nemo enim libenter

quamhaberein quo calamitas acquiesçât invenies rur- dat invilis: sed quicumque ad benefaciendum bonitate

sus, qui dignilati sua; quam securitati, consul malit; invitatus est, et ipsa pulcbritudine ivi.etinm libenlius

est qui plus ei debere se judicet, per quem tutior est, dabit, nihil debituris nisi quod volent. Minaitur enim

quam ei per quem
bonestior. Proinde ista majora aut mi-

gloria ejus officii, cui diligenter cautum est.

uora erunt, prout fuerit judei aut ad hœc, aut ad illa XIV. Deinde, pauciora erunt bénéficia sed veriora;

inclioauis animo. Praelerea creditorem mihi ipse eligo; quid autem mali est, inbiberi beneHciorum temeritatem?

bonrffcium sa'pe ab en accipio, a quo nolo, et aliquando Iloc eninlipsum seeuti sunt, qui nullam legem huic coq-
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les soumettre à la loi; abu que nous donnions avec de compter sur elle. De part et d'autre ou appelle

réserve, que nous choisissions avec réserve ceux des témoins celui-ci emploie l'intermédiaire

à qui nous offrons nos services. Considère avec le des courtiers et engage dans un acte plusieurs

plus grand soin qui tu obliges n'espère ni ac- signatures celui-là ne se contente pas d'une en-

tion, ni répétition. Tu te trompes si tu crois que quête, il lui faut dans les mains un titre pour

le juge viendra à toit secours. Aucune loi ne se accuser. 0 confession honteuse pour le genre hu-

chargera de tes recouvrements. Compte seulement main de la fraude et de la perversité publiques 1

sur la bonne foi de l'obligé. On croit
plus

à nos cachets qu'a nos consciences.

De cette mauière les bienfaits conservent lenr Pourquoi ces personnages sont-ils convoqués?

dignité et leur éclat tu les avilis, si tu en fais Pourquoi impriment-ils leurs sceaux? C'est pour

uue matière à procès. que cet homme ne nie pas avoir reçu ce qu'il a

Rien de plus juste que ces mots, rien de plus reçu. Les estimes-tu des hommes incorruptibles,

conforme au droit des gens. « Rends ce que tu des garants sûrs de la vérité? Mais, sur l'heure

dois. » Mais rien de plus honteux que ce mot même, on ne leur confierait à eux de l'argent

dans un bienfait Rends. Que reudra-t-il? La vie qu'avec les mêmes formalités. N'est-il donc pas
qu'il doit, la dignilé, le repos, la santé Les cho- plus honorable d'être trompé par quelques hom-

ses les plus importantes ne peuvent se rendre. Au mes, que de craindre la perfidie de tous? La seule

moins, dit-on, qu'on donne quelque chose d'é- chose qui manque à notre avarice, c'est de ne

quivalent. Eh I voilà ce que je disais, c'est tuer plus accorder de bienfaits sans répondant. Il est

la dignité d'un acte aussi noble que de faire du d'UI1 cœur généreux et magnanime d'aider et

bienfait une marchandise. Il ne faut pas exciter d'être utile: celui qui donne imite les dieux celui

le cœur à l'avarice, aux
querelles, à la discorde qui redemande imite les usuriers. Devons-nous, 1

il y est assez porté de lui-même. Résislons-lui en donnant des garanties aux bienfaiteurs, les

plutôt autant que nous le pouvons; éloignons de reléguer dans cette vile classe des usuriers?

lui les occasions qu'il cherche. XVI. 11 y aura, dit-on, plus d'ingrats si au-

XV. Plût aux dieux que nous pussions même cune action n'est donnée contre l'ingrat. Au con-

persuader aux hommes de ne recevoir l'argent traire, il y en aura moins, parce qu'on mettra'

prêté que de la bonne volonté 1 Plût aux dieux plus de discernement dans les bienfaits. D'ailleurs

qu'aucune stipulation ne liât l'acheteur au ven- il ne convient pas de'faire connaître à tous la mut-

deurl que les pactes et les couventions ne fussent titude des ingrats le nombre des coupables ôte-

pas protégés par des sceaux que la bonne foi et rait la honte du crime, et un vice général cesse-

une conscience honnête en fussent les seuls dépo-
rait d'être un opprobre.

sitaires! Mais la nécessité l'a emporté sur le bien, Quelle femme rougit aujourd'hui d'être répu-
et on a mieux aimé contraindre la bonne foi que diée, depuis qu'il se trouve des matrones nobles e^

stitucrunt ut circnmspeciius donarenms, circumspec- mis pratulerunt et cogere fldem quam spectare ma-
tins eligeremus eos, in quos mérita conferrentur. Etiam lunt. Adhibentur ab utraque parte testes; ille per fabulas.

atque etiam cui des, coasidera nulla actio erit, nulla re- plurium nomma inlerpositis parariis, facit ille non est

pelilio. Erras, si existinuis succursurum tibi judicem. iuterrogatione contentus, nisi reum manu sua tenuit. 0

Nulla lex teinintegrumieslituct; solam accipientis lidem turpem humano generi fraudis ac nequitiao publicie con-

specta. Hoc modo bénéficia auctoritatem suam tenent, et frssionrai auuulis nostris plus, quam animis creditur.

inngnifica sunt pollues illa, si materiam litium feceris. In quid isti \iri ornati adhibiti sunt? in quid imprimunt

JEquissima vox est et jus gentium pra) se ferens, Hedde signa nenipe ne ille neget accepisse se quod accepit. Hos

quod debes. Ha-c tiirpissinia est in beneficio, Redde. incorrupios viras, et vindices veritatis eiistimas ? at his

Quid rcddel? Vilam, n"air> debet, dignitatem, secur- ipsis statim non aliter pecuniœ commiltentur. Ita non ho-

ritalem, sanitatem? reddi maxima qureque non possunt. nestius erat quibusdain Cdemfalli, quam ab omnibus

Aut pro his, inquit, aliquid quod tanti sit. Hoc est quod perfidiam tinieri? Hoc unum deest avaritiae, ut beneficia

dicebani, interitiiramtanta'reidigniu-itein.si beneficium sine sponsore uon denms. Generosi animi et magnifici

mercemfacimus. Non est irritandus auimus ad avaritiam, est juvare el prodesse qui dat bénéficia deos imitalur

ad querelas, ad discordiam; sua sponte in ista fcrtur. qui repetit foeneratores. Quid illos, dum vindicamus, lu

Quantum pos.unms resistauius, et quœrenti occasiones turbam sordjdissimam redigimus?

amputemus. XVI. Pluies, induit, ingrati erunt, si nulla advenus

XV. TJlinam quidem persuadere possemus, ut pecu- ingiatum datur aclio. Imino potina, pauciores; quia

nias credi tas tantum a volentibusaociperent! ulinarn nulla majore deleclu dabuntur bénéficia. Deinde non elpedit

stipulatio emtorem veuditori obligaret! nec pacta con- uotum omnibus fleii quem mulii ingrati sint; pudorem

venlaque inipi-essis signis custodireDtur I lldes polius illa enim rei lullet mullitudo peccanlium
et desinet esse pro-

senartt, et u'quiuii culens animus! Sed ni'ccssi'.riii opti- bri loco conmiunc malcdiclura. Nuinquid juin ulla repu-
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illustres qui comptant leurs années non
par

le pelles infortuné celui qui
a

perdu
la vue, que la

nombredesconsuls, mais par celui de leurs maris,
maladie a

privé de l'ouïe; et tu
n'appelles pas

qui divorcent
pour se marier,

se marient
pour

malheureux celui qui perdu tics

divorcer? On a redouté ce scandale,
aussi long- bienfaits H redoute les dieux, témoins de toutes

temps qu'il a été rare. Mais depuis qu'aucune de les ingratitudes; la conscience du bienfait
qu'il a

nos audiences ne se
passe

sans un divorce, à force dérobé le ronge et le dévore; enfin, et cette peine

d'en entendre
parler,

on a appris en user. est déjà seule assez
forte,

il ne goûte pas, comme

Quiaurait aujourd'hui aucune honte de l'adul- je le
disais, le fruit du sentiment le

plus doux.

tère, depuis qu'on en est venu an point que
nulle Mais celui qui a reçu avec plaisir, jouit d'une

femme ne
prend

un mari
que pour piquer

un volupté toujours égale et toujours la même; et plus

amant? La chasteté n'est
plus qu'une preuve de occupé

du cœur de celui qui a donné que de l'oli-

laideur. Quelle est la femme assez misérable, assez jet donné, il en fait sa joie. L'homme reconnais-

repoussante pour se contenter d'une seule paire
sant est toujours charmé d'un

bienfait, l'ingrat

d'amants, qui n'ait ses heures pour chacun, sans ne l'est qu'une fois.

que le jour lui suffise
pour tous, qu'on ne voie Tu peux comparer la vie de tous deux

l'un

en litière chez
l'un,

au lit chez l'autre? Il n'y a triste, inquiet,
comme tout homme fourbe qui

qu'une niaise et une femme du vieux temps, qui
renie une

dette,
ne sent

pas les égards dus ni à

ne sache pas que l'adultère avec un seul est appelé
ses

parents, ni à
ses gouverneurs; ni à sesmaîtres

mariage. De même que la honte de ces crimes s'est l'autre, gai, content, attendant l'occasion de

effacée
depuis qu'ils se sont

propagés partout,
de prouver sa reconnaissance, et trouvant son bon-

niênic tu rendras les ingrats plus nombreux et heur dans ce sentiment même. Loin de se sous-

plus hardis, lorsqu'ils auront commencé à se traire au paiement, il cherche les moyens de ren-

compter.
dre

pleinement et avec profusion, non-seulement

XVII.
Maisquoi? l'ingratitude sera donc

impu-
à ses

parents et à ses
amis,

mais aussi aux
plus

nie? Mais
quoi? l'impiété

sera donc impunie? et la humbles
personnes. Car,

même s'il reçoit un bien-

méchanceté ? et l'avarice? et l'emportement? et la fait de son
esclave,

il considère ce qu'il a
reçu

cruauté? Ce qui est
abhorré,

le crois-tu impuni?
et non de qui il a reçu.

ou estimes-tu quelque supplice plus rigoureux que
XVIII.

Toutefois,
on

demande
et entre autres

la haine publique? Le châtiment de
l'ingrat,

c'est Hécaton,
si un esclave peut

être le bienfaiteur de

de n'oser ni recevoir de
personne,

ni donner à son maître. Car il y en a
qui font la distinction

personne, d'être ou de se croire montré au
doigt

suivante. Certaines choses sont des bienfaits,

par tout le
monde,

d'avoir
perdu

le sentiment de certaines autres des devoirs, d'autres enfin des

l'affection la plus honnête,
la

plus douce. Tu
ap-

fonctions. Il y a bienfait dans le don reçu d'un

dio erubescit postquam illustres quidam ac nobiles fe- vocas qui caret acie oculorum, cujus aures nuirbus ob-

inina>, non comultim numéro, sed maritorum, annos slruiit non vocas miserum curn, qui sensum beneficio-

snos compulant? et exeuntmatrimonii causa, nubunt re- rum amisil? Testes ingratorum omnium deos metuit,

ptidii'Tam diu istud timebatur, quam diu rarum erat;
uril illiim et angit intercepti beneucii conscientia; deni-

q'jia vero nulla sine divortio acta s>mt, quod sa'pe audie- quesatis bœcipsa pœna magna est, quod rei, ut dicebam,

bant, facere didicerunt. Numquid jam ullus adulterii pu- jucundissimas fructum non percipit. At quem juvat acce-

dor est, postquam eo ventum est, ut nulla virum habeat, pisse, aequati perpetuaque voluptate fruitur et animum

nisi ut adulterum irrite! ? argumentum est deformitatis ejus a quo accepit, non rem intuens, gaudet. Gratum

pudicitia. Quam invenies tam miseram, tam sordidam, hominem semper beneficium delectat, ingratum semel;

ut illi satis sit unum adulterorum par? nisi singulis divi- comparari autem potest utriusque vita quum alter tris-

sit horas ? et non sufficit dies omnibus? nisi apud atium lis sit et sollicitus, qualis esse inficiator ac fraudulentus

gestata est, apud alium mansit? Infrunita et aatîqna est, solet; apud quem non parentum qui debet, honor est,

qua? nesciat, roatrimonium vocari, unum adutterium. noneducatoris, non praeceptorum alter laHus, hilaris

Quemadmodum horum delictorum jam evanuit pudor, occasionem referendae gratis exspectans, et ex hoc ipso

postquam res latius evagata est; ita ingratos plures effi- affectu gaudium grande percipiens; nec quaerens quo-
cies, et audaciores, si numerare se cœperint. modo decoquat, sed quemadmodum plenius uberiusque

XVI[.Quidergo?impunituseritingialus?Quidergo? respondeat; non solum parentibm etamicis, sed humi-

impnuitus erit impius? quid malignus ? quid avarus? lioribus quoque personis. Nam etiam si a servo suo bene-

quid impoiens? quid crudelis? Impunita tu credis esse, licium accepit, œstimat non a quo, sed quid acceperit.

quae invisa sunt'aut ullum supplicium gravius esistimas XVIII. Quamquam quierilur a quibusdam, sicut ab

public» ndio? Pœiia est, quod non audet ab ullo benpfi- Hecatone, an benedeium dare servus domino possit?

cium accipere, quod non audet ulli dare, qnod omnium Sunt enim qui ita distinguuot, quaedam beueficia esse,

designatur oenlis, aut designari se judicat quod iutel- quœJain officia, quaedam ministeria. lieneflcium esse,

lectum optima? rei acdnlcissimaî auntiit. An tu infelicem quod alieousdet; alienus est, qui potuit sine repreben-
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étranger; Pêlranjcr est celui qui peut s'abstenir nime donc il peut être bienfaisant. Car t'est aKssi

sans blâme. Le devoir appartient aux enfants,
de la vertu et il est si vrai qu'un esclave peut

à réponse et à tous ceux que la parenté excite accorder un bienfait à son
maitre, que souvent sa

et force à s'entr'aider. Pour l'esclave, c'est sa vie est le bienfait de son esclave. Il n'est pas dou-

fonction et son état I<: place dans une telle po-
teux qu'un esclave ne puisse être le bienfaiteur de

sition, qu'il ne peut faire valoir auprès de son tout autre pourquoi donc
pas

de son maitre?

maitre rien de ce qu'il fait pour lui. XIX. Parce que, répond-on, il ne peut devenir

D'ailleurs, ceux qui n'admettent pas le bienfait le créancier de son maitre, s'il lui donne de l'ar-

de l'esclare envers son maître, méconnaissent gent. Autrement il en ferait tous les jours son

les droits de l'humanité car il importe de con- obligé il le suit dans ses voyages, l'assiste dans

sidérer les sentiments de celui qui donne, et non ses maladies, et consacre tous ses efforts à le ser-

sa condition. La vertu n'est interdite à personne, vir. Cependant tous ces soins, qui de la part d'un

elle est accessible à tous; elle accueille, elle in- autre seraient appelés bienfaits, ne sont, de la

vite tout le monde, les hommes libres, les affran-
part de l'esclave, qu'une suite de ses fonctions.

cliis, les esclaves, les rois, les bannis; elle ne Car un bienfait est ce qu'on donne, en étant libre

choisit ni la noblesse, ni le cens, elle se contente de ne pas donner. Mais l'esclave n'a pas le pou-

de l'homme dans sa nudité. Quelle protection y voir de refuser; ainsi il ne donne pas, mais obéit,

aurait-il contre les revers imprévus? à quoi de et ne peut pas se glorifier de faire ce qu'il n'a pas

grand pourrait aspirer l'âme, si la fortune de- le droit de ne pas faire.

vait changer une vertu éprouvée? Même avec ces restrictions, je gagnerai ma

Si l'esclave ne peut offrir un bienfait à son cause, et je te ferai voir que l'esclave est libre

maitre, le sujet ne peut l'offrir à son roi, ni le
pour beaucoup de choses. Dis-moi, en attendant,

soldat à son chef. Qu'importe, en effet, le pouvoir si je te montre un esclave combattant pour la vie

qui nous domine, s'il est également absolu? Car de son maitre, sans égard pour la sienne, et tout

si la nécessité, et la crainte des derniers châti- percé de blessures, épuisant ce qui lui reste de sang
ments ne permettent pas que les actions de l'es- enfin, par sa mort, lui créant des délais pour

clave méritent le nom de bienfait, le même ob- qu'il ait le temps de fuir, nieras-tu qu'il soit son

stacle existe pour celui qui a un roi, pour celui bienfaiteur, parce qu'il est son esclave? Si je t'en

qui a un chef; parce que, bien que sous des titres montre un autre, à qui l'on veut arracher les

différents, la même autorité pèse sur eux. Or, le secrets de son maître, et que nulle promesse du

sujet peut être bienfaiteur de son roi, le soldat de
tyran ne peut corrompre, nulle menace effrayer,

son général, et, par conséquent, l'esclave de son nulle torture vaincre, détournant, autant qu'il

maitre. est en
lui, les soupçons de son bourreau, et sa-

Un esclave peut être juste, courageux, magna- crifiant sa vie à sa fidélité, nieras-tu qu'il soit le

sione cessare. Officiumesselilii, nxoris, et earum perso- dominis servi heneficia posjuntdare, ut ipsns sœpe bene-
narum, quas necessitudo suscitat et ferre opeiu jubet. ficii sui fecerint. Non est dubium, an servus beneficitim

Miuislerium esse servi, quem conditio sua eo loco'pusuit, darepossit cuilibet, quare ergo non et domino suo possit?

utDÎbil corum quajpra?stat, impulet superiori. Praeterea XIX. Quia non potest, inquit, creditor domini sui

servos qui negat dare aliquando domino beneficium, ig- fieri si pecuniam iUi dederit. Alioqui quotidie dominuai

narus est juris huraani; refert enim cujus animi sit, qui suum obligal peregrinantem sequitur, aegro ministral,

pi.oestat, non cujus status, Nulli pra'clusa virtus est, om- et labore summo colit. Omnia tamen ista, quae atio piœ-

nibus patet, omnes admittit, omnes invitat, ingenuos, etante beneficia dicerentur prœstante servo ministeria

liberlinos, servos, reges, et eisules; non eligit domum, sunt. Beneficium enim id est quod qnis dedit, quum illi

nec censum; nudo homine contenta est. Quid enim erat liceret et non dare servus autem non habet negandi po-
tuti adversus repentina quid animus magnum promit- testatem iLa non praestat, sed paret; nec, id sefecisse, J

tiret sibi, si certam virtutem fortuna mutaret? Si non jactat, quod non facere non potuit. Etiam sub ista lege

dat beneficium servus domino, nec regi quisquam suo, \incam, et eo perducam servum, ut in mulla liber sit.

nec duci suo miles. Quid enim interest, quali quis tenea- Interim die mihi, si tibi ostendero aliquem servum pro
tur imperiu, si summo tenetur? Nam si servo, quo mi- salute domini sui, sine respectu sui diuiicanlem et cou-

nus in nouien meriti perveniat, necessitas obest et pa- fnssum vulneribus, reliquias tamen sanguinis ab ipsis

tiendi ultima limor, idem istud obstabit, et ci qui re- vitalibus fiindenlem, et ut ille effugiendi tempus babeat,

gem habel, et ei qui ducem; quonianj, sut) dispari ti- moram sua morte quferentem hune lu negabis benefi-

tulo, paria in illos licent. Atqui daut regibus suis, dant cium dedisse, quia servus est Si tibi ostendero aliqnem,

imperatoribus beneflcia ergo et dominis. Potest servus utsecreta domini prodat, nulla lyranni pollicilalkrae cor-

lustus csne, polest fortis, potest magnanimus ergo et rupluni nullis territum minis rmllis cruciatibus Ticluni'

beneOdumdare potest. Namet hoc rirtutis est; adeoque avertisse, quantum potuerit, sospiciones qua?renti9, tt
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bienfaiteur de son maitre, parce qu'il est son es- le devoir ne commande, c'est un
bienfait; des

clave? Prends
garde (lue l'obligation ne soit d'au- qu'il passe

à des sentiments d'ami, ce n'est plus

tant plus grande, que l'exemple
de la vertu chez une fonction. Il

y a des choses que le maitre doii

les esclaves est
plus rare; qu'elle mérite d'autant fournir à l'esclave, comme la

nourriture, le vé-

plus la reconnaissance, que, quoique la
domination tement

personne n'appelle
cela bienfait. Mais

soit presque toujours odieuse, et toute contrainte il a eu des
égards,

il lui a donné une éducation

pesante,
l'attachement à un maître a triomphé supérieure,

il l'a initié aux arts
qu'on enseigne

de la haine ordinaire
pour

la servitude. Ainsi, loin aux hommes libres c'est un bienfait. Et
récipro-

de n'être
pas

un bienfait pour être venu d'un es- quement
il en est de même

pour l'esclave. Tout

clave, c'est quelque
chose de

plus, puisque
la ce qui dépasse la règle de son devoir

d'esclave,

servitude même n'a pu
en détourner. ce qu'il fait, non par ordre, mais

par volonté,

XX. C'est une erreur de croire que la servitude est un bienfait pourvu toutefois que, venant de

descende dans l'homme tout entier la plus
noble tout

autre,
il méritât ce nom

par
son

importance.

partie
de lui-même en est exempte. Le corps

seul XXII. L'esclave, dit
Chrysippe,

est un merce-

est l'esclave et la
propriété

du maître l'âmes'ap-
nairo à vie. De même

que celui-ci va jusqu'au

partient à elle-même elle est si libre, si indé- bienfait dès qu'il dépasse les engagements qu'il a

pendante, que,
mémo dans cette prison qui l'en- contractés,

de même
lorsque l'esclave, par sa

ferme, elle ne peut être empêchée
de prendre

tout bienveillance envers son maître, est allé au-delà

son essor, pour s'élever aux
plus grandes choses,

des
obligations

de sa
classe, lorsqu'il a eu le cou-

et s'élancer dans l'infini, compagne des célestes rage de s'élever à des actions qui honoreraient

intelligences. C'est donc le
corps que la fortune a même une naissance

illustre,
et

qu'il a
surpassé

livré au maître c'est le corps qu'il achète c'est les
espérances de son

maître, on a trouvé un bien-

le corps qu'il vend. L'âme ne peut être traînée faiteur dans sa maison. Te semble-t-il juste que

au marché; tout ce
qui vient d'elle est libre. Car ceux que

l'on
maltraite, s'ils font moins

qu'ils ne

nous ne
pouvons pas tout ordonner; les esclaves doivent, ne rencontrent pas de reconnaissance,

ne sont pas forcés d'obéir à tout; ils ne feront pas
s'ils font plus qu'ils ne

doivent, plus qu'ils n'ont

ce
qu'on

leur commandera contre la
république

coutume de faire?

ils ne prêteront la main à aucun crime. Veux-tu savoir quand il n'y a
pas bienfait?

XXI. II
y a des choses que les lois ne oominan- Lorsqu'on peut

dire Mais s'il n'avait
pas voulu I

dent ni ne défendent c'est dans elles que l'esclave Or, dès qu'il
a donné ce qu'il lui était

permis
de

trouve matière au bienfait. Tant
qu'on

n'obtient ne pas vouloir,
il y a du mérite à avoir voulu.

de l'esclave que ce qu'on a coutume d'exiger de Le bienfait et
l'outrage sont deux contraires.

lui,
c'est une fonction;

dès qu'il donne plus que L'esclave peut accorder un bienfait à son
maître,

impendisse spiritum fldei hune tu negabis beneflcium ubi plus quam quod servo necesse est, beneficium. Ubi

domino dedisse, quia servus est? Vide ne eo majns sit in affectum amici transit, desinit vocari minislerium. Est

quo rarius est esemplum virlutis in servis; eoque gratius, aliquid, quod dominus prastare servo debeat ut ciba-

quod, quum fere invisa imperia sint, et omuis necessitas ria, ut vestiarium nemo hoc dixit beneflcium. At indul-

gravis, commune servitutis odium in aliquo domini ca- sit, liberalins educavil artes quibus erudiunlur ingenui,

ritas vicit. lia non ideo beneficium non est, quia a servo tradidit beneflcium est. Idem e contrario fit in persona

profectum esl; sed ideo majus, quia deterrere ab illo nec servi. Quidquid
est quod servilis offlcii formulam excedil,

servitus quidem potuit? quod non ex imperio sed el voluntate prestatur, hene-

XX. Errat, si quis esistimat servitntem in totnm ho- flcium est si modo tantum est, ut hoc vocari potuerlt,

minem desceudere pars melior ejus excepta est. Corpora quolibet
alio prawlante.

obnosia sunt, et adscripta dominis mens quidem sui XXII. Servas, ut plocetChrysippo, perpètuus merce-

juris quœ adeo libera et vaga est, ut ne ab hoc quidem narius est. Quemadmodum ille beneficium dat, ubi plus

carcere cui inelusa est, teneri queat, quo minus impetu prastat, quam quod operas locavit; sic servus ubi bene-

suo utatur, et ingentia agat, et in infinitum cornes cœ- volcnlia erga dominum fortunae suœ modum transiit, et

lestibus eteat. Corpus ilaque est, quod domino fortuna allius aliquid ausus, quod etiam felielus nato decori esset,

tradidit. Hoc emit, boc vendit interior illa pars man- et spem domini antecessit, beneficium est intra domum

cipio dari non potest. Ab hac quidquid venit, liberum inventum. An œquum tibi videlur, quibus, si minus de-

est non enim aut nos omnia jubere possumus aut in bito faciant, irascinuir non haberi gratiam, si plus de-

omnia servi parere coguntnr
contra rempublicam im- bito solitoque

fecerint? vis scire quando non sit henefi-

perata non facient, nulli sceleri manus commodabunt. cium ? ubi dici potest Quid si nollet? Ubi vero id pra?-
~XXL. Quidam sunt quae leges nec jubent, nec vêtant stitit, quod nolle lirait, vomisse laudandum est. Inter se

facere in bis servus materiam beneficii habet. Quamdiu contraria sont, beneflcium et injuria. Potest dare benelW

pra?statnr, quod a servis exigi solet, niinista iuni est cium domino, si a domino injurbm accipere utqui de
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s'il peut recevoir un outrage or, il y a un ma-
Romain,

ils redevinrent esclaves et se donnèrent

gistrat établi pour connaître desoutrages des mai- eux-mêmes à leur maîtresse. Celle-ci lesaffrnnchit

irescontre les esclaves, pour réprimer la cruauté, sur-le-champ tous deux, et ne rougit pas d'avoir

la débauche, et l'avarice qui leur dispute la chose reçu la vie de ceux sur qui elle avait eu le droit

nécessaire à la vie. de vie et de mort, Elle dut même s'en féliciter

Quoi donc! Le maître peut recevoir un bien- d'autant plus que, sauvée de toute autre manière,

fait de l'esclave ? Non c'est l'homme qui reçoit elle eût joui du fruit d'une clémence vulgaire et

de I homme. Enfin, il a fait ce qui était en son pou- de tous les jours tandis que, sauvée ainsi, elle

voir; il a offert le bienfait à son maître il dépend devint un exemple mémorable et l'entretien de deux

de toi de ne pas recevoir de l'esclave. Mais quel villes. Dans l'horrible confusion d'une cité prise,

est l'homme si haut placé, que la fortune ne puisse chacun ne songeant qu'à à soi tous l'abandonnè-

le réduire à avoir besoin même des gens les plus rent excepté les transfuges. Mais eux, pour mon-

obscurs ? Je te citerai plusieurs exemples de bien- trer quelle avait été leur intention en fuyant la

faits différents et mémo opposés. L'un fait don première fois, passèrent, transfuges de nouveau,

son maître de la vie; l'autre de la mort un des vainqueurs à la captive, en prenant le rôle

troisième le sauve au moment oit il périssait, et, de. parricides. Car, ce qu'il y eut de plus noble

s'il le faut, périt en le sauvant. L'un favorise la dans ce bienfait, c'est qu'ils ne craignirent point,

ruort l'autre la trompe. pour empêcher le meurtre de leur maîtresse, de

XXIII. Claudius Quadrigarius raconte au dix- paraître ses meurtriers. Non; crois-moi; non, te

huitième livre de ses Anuales, qu'au siége de Gru- dis-je, ce n'est point d'une âme servile d'acheter

nientum, la place étant réduite aux dernières ex- une belle action par la réputation d'un crime.

tremités, deux esclaves passèrent à
l'ennemi, et C.

Vettius, préteur des Marses, était entraîné

en oblinrent la récompense. Ensuite, la ville prise, prisonnier chez les Romains. Son esclave arracha

et le vainqueur courant déjà de tous
côtés,

ils le glaive du soldat même qui le conduisait, et tua

prirent les devants par des chemins connus, arri- d'abord sou maître. Et puis a II est temps, dit-

vèrent a la maison où ils avaient servi et firent il de songer à moi déjà j'ai affranchi mon maî-

marcher leur maîtresse devant eux. A ceux qui tre; et il se perça
lui-même d'un seul coup.

les questionnaient, ils disaient que c'était leur Trouve-moi quelqu'un qui eût plus noblement

maîtresse et une maîtresse très-cruelle qu'ils con- sauvé son maître.

duisaienteux mêmes au supplice. Sortie des murs, XXIV. César assiégeait Corfinium Domitius y

ils la cachèrent avec le plus grand soin, jusqu'à était tenu enfermé. Il commanda à sjd médecin

ce que la fureur de l'ennemi fût calmée. Ensuite, qui était aussi son esclave, de lui donner du poi-

dès que le soldat, bientôt
rassasié,

fut redevenu sou. Le voyant hésiter « Que tardes-tu, lui dit-

injuriis dominorum in servos qui andiat positus est, qui illos qaoquc ad suos redisse, et dominam sibi ipsos de-
etsieviliam et libidineni et in prœbendis ad victum ne- disse. Manuraisit ntrumque e vestigio illa; nec indig-

cessariis avaritiam compescat. Quid ergo? beoeficium nata est abhis se vitam accepisse, in quosvitae necisque

doniiniis a servo accipit? immohomo ab homine. Deiinte potestatem habuisset. Poiuit sibi hoc vel magis gratulari.

quod in illius potestate fuit, fecit beneficium domino Aliter enim servata, munus notae et vulgaris clemenlia;

dedit ne a servo acceperis, in tua potestate est. Quis habuisset.: sic servata nobilis fabula et exemplum dua-
autem tantus est, quem non fortuna indigere etiam infi- rum urbium fuit. In tanta confusione capta; civitalis,

mis cogat? Mulla jam beneficiorum exempla referam et quiim sibi quisque consuleret, onmesab illa prater trans-

dissimilia, et quœdam inter se contraria. Dedit aliquis fngas fugerunt. At hi, ut ostenderent quo animo facti
domino suo vitam, dedit mortem, servavit periturum esset prier illa transitio, a victoribus ad captivam trans-

et hoc si parum est, pereuodo servavit; alius mortem fugerunt, personam parricidarum ferentes, Quod in illo

domini adjuvit, alius decepit. beneficio maximum fuit, tanti judicaverunt. ne domina

XXIII. Claudius Quadrigarius induodevicesimo anna- occideretur, videri dominam occid'sse. Non est, milii
Hum tradidit cum obsideretur Grumentum et jam ad crede, non dk-o, servilis animi egregium factum fania

summam desperationem ventum esset, duos servos ad sceleris émisse. C. Vettius, prxtor Marsorum duceba-

hostem transfugisse, et operse pretium lecisse. Deindc tur a<i Rumanuin imperatorem. Servus ejus gladium

urbe capta, passim discurrente victore, illos per nota milîliipsi, a quotrabebatur,eduxit, et primnm dominum
ilinera ad domum in qua servierant, praecucurrisse et occidit deinde, Tempus est, inquit, me et mihi con-

iliuiiinani suam auto se egisse; et quasrentibus qutenam sulere jam dominum manumisi; atque ita se uno ictu

esset, dominam, et quidem crudelissimam ad supplicium transjecit. Da mi queinquam, qui magnifleentius do-

iib ipsis duci professos esse. Educlam deinde extra mu- minum servarit.

rus summa cura celasse, donec boslili.s ira considère! XXIV. CorOnium Cîesar obsidebat tenebatur inclu-

Jeinde, ut satiatus milrs cilo ad runiiaiios mores rediit, sus Oomitius. Imperavit medico cidciïiqtie
servo ruo
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il,
comme si tout dépendait

de toi? Je te demande l'image de Tibère César. Je serais très- ridicule si

la mort les armes à la main. » Alors il
promit;

et je cherchais des mots pour dire qu'il prit un pnt

lui donnant un breuvage innocent, qui
ne fit

que
de chambre. Le fait fut aussitôt

remarqué par

l'assoupir, il alla trouversonfils,
etluidit:» Fais- Maron,

un des
plus fameux délateurs du

temps,

moi garder à vue jusqu'à ce que l'événement t'ap-
Mais l'esclave de

Paulus, comprenant que son

prenne si c'est du poison que j'ai donné à ton maître allait tomber dans un
piège, profila de sou

père. » Domitius ne mourut pas, et César lui sauva ivresse
pour

lui ôter son anneau et comme Maro

la vie mais son premier sauveur avait été l'es- prenait lesconvives à témoin
que l'image de l'em-

clave. pereur avait été mise en contact avec Un objet

XXV. Dans la guerre civile,
uu esclave cacha obscène,

et lihellait déjà sa
dénonciation, l'esclave

son maître proscrit; se parant
ensuite de ses lui montra l'aaneau à son doigt. Si quelqu'un ap-

anneaux, couvert de ses vêtements,
il vint se pelle

cet homme un
esclave, il

appellera aussi

présenter à ceux
qui

le cherchaient, leur dit qu'il
Maro un convive.

les priait pour
toute

grâce
d'exécuter leursordres,

XXVII. Sous le divin Auguste les
paroles n'é-

et tenditle cou au glaive. Quelle grandeur d'âme! taient pas encore une cause de
péril, mais déjà

de vouloir mourir
pour

son mettre, dans un temps d'inquiétude. Le sénateur Rufns
avait,

au milieu

où c'était une rareté de ne pas vouloir la mort de d1 nn
souper, exprimé

le vœu
que César ne revînt

son maître; de rencontrer un trait d'humanité pas d'un voyage qu'il méditait, ajoutant que son

dans la cruauté publique un trait de fidélité dans vœu était aussi celui de tous les taureaux et les

la publique perfidie; et, lorsque de grandes
récom- veaux. H y eut des gens qui recueillirent soigneu-

penses sont offertes à la trahison, de chercher la sement ses
paroles. Dès qu'il fit jour, son

esclave,

mort pour récompense de sa fidélité qui, pendant le
souper,

s'était tenu a ses
pieds,

XXVI. Je n'oablierai pas les exemples de notre lui raconte ce qu'il avait dit dans son
ivresse;

il

siècle. Sous Tibère César,
les accusations étaient l'engage à se

présenter à
César,

et à se dénoncer

comme une rage presque générale qui enleva lui-même. Rufus suit ce
conseil,

et court à la ren-

plus de citoyens à la ville en pleine paix que contre de
César, descendant du

palais il jure que

toutes les guerres civiles. On épiait les paroles
la veille il n'était

pas dans son bon
sens, et, fai-

de l'ivresse, les naïvetés de la
plaisanterie

tout sant des vœux pour que sa faute retombe sur lui

était danger;
tout prétexte de sévir était bon. et ses

enfants,
il

prie César de lui
pardonner et

On ne s'informait plus
du résultat des accusa- de lui rendre ses bonnes grâces. César disant qu'il

tions parce qu'il n'y en avait qu'un. Le préto- y consentait Personne,
continua

Rufus,
ne croira

rien Paulus se trouvait à uu souper, portant
à son que tu m'aies rendu tes bonnes

grâces,
si tu ne me

doigt une pierre
sur laquelle ressortait en relief donnes quelque chose; et il lui demanda et obtint

ut sibi venenum darct. Quum tergiversantem videret: nem Tiberii Caesaris habens, ectypam.eteniinentegem-

Quid cunctaris inquit, tanquam tua in potestate totum ma. Rem ineptissimam fecero, si nunc verba qussiero

istud sit? mortem rogo armatus. Tum ilte promisit, et quemadmodum dicam illum matellam sttmsisse. Quod

medicamentum inaosiura bibendum illi dedit: qno quum factum simul et Maro ex notis illius temporis vestigato-

sopitusesset, accessit ad fllium ejus Jubé me, inquit,
ribus notait. At servus ejus cui nectebantur insidiœ, ei

asservari, dum ex éventa intelligas, an venenum patri ebrio annulum extraxit; et quum Maro convivas testa-

tuo dederim. Viiit Domitius, et servatus a Ca;sare est retur, admotam esse imaginem obscœnis, et jam sub-

prior tamen illum servus servaverat. scriptionem componeret, ostendit 'n manu sol serrus

XXV. Bello civili, proscriptum dominum servns abs- annulum. Si quis bunc servum vocat, et illum convivam

condit; et quum annulos cjus sibi aptasset, ac vestem vocabit.

iiidiiisset, speculatoribus occurrit nihil se deprecari,
XXVII. Sub divo Augusto nondum bominibos verba

quo minus imperata peragerent, dixit; etdeinde cervi- sua periculosa erant, jam molesta. Rufus, vir ordinis

cem porreiit. Quanti viri est, pro domino eo tempore senatorii>intercoenamoplaterat(neCaEsar salvutrodi-

mori relie, quo erat rara fides, dominum mori nolle ret ex ea peregrinaturoe quam parabat; et adjecerat,

in publica crudelitate mitem iuveniri, in publica perndia Idem omnes et tauros et vitulos optare. Fueruot qui illa

fldelem ? quum prajmla proditionis ingentia ostendantur, diligenler audirent. Ut primum diluïit servus, qui cie-

praminm fidei, mortem concupiscera? t nanti ad pedes steterat, narrat qua; inter cœnam ebrin»

XXVI. Nostri seculi exempla non prœteribo. Sub Ti- disisget hortatur, ut Cassarem oecnpet atqne ipse se

oerioCœsare fait accusandi frequeus
et pêne publica ra- déférât. Usus coasilio, descendent! Caesari occurrit. Et

bies, quœ omni civili bello gravius togatam civitatem quum malam mentem habuisse se pridie jurasset, idut

eonfecit. Eicipicbatur ebriorumsermo.simplicitasjocan-
in se et filios suos reeideret, optavit, et Caesarem, ut

tium; nihit erat tutum; omnis sseviendi placebat occasio. ignosceret sibi, rediretque in gratiam seenm, rogOTit.

Neejamreorumeispectabatureventus, quum esset uous. Quum diiisset se Cœsar facere Nemo, inquit, credet

Cœnabat PanBns prœtoriu» in convivio quoiam imagi- te mecnm in gratiani redisse, nisi aliquid mihi donare-

12
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une somme que n'eût pas dédaignée même un claves ou des hommes de race étrangère, relerei

homme en faveur. César ajouta « Dans mon in- fièrement la tête, et franchissez d'un saut hardi

térêt, je prendrai soin de ne pas me fâcher avec cet intervalle humiliant au terme vous at-

toi. » César fit bien sans doute de pardonner,
tend une haute noblesse. Pourquoi, dans notre

d'ajouter la libéralité à la clémence. Ceux qui con- orgueil, nous laissons-nous emporter nn tel

naitront cet exemple de générosité seront forcés degré de vanité, que nous nous indignions de re-

de louer César mais il faut auparavant louer l'es- cevoir des bienfaits d'un esclave, et qu'oubliant

clave. Est-il besoin de raconter qu'il fuLaffranchi son mérite, nous ne songions qu'à sa condition?

mais ce ne fut pas un don gratuit: César avait Tu appelles quelqu'un esclave, toi l'esclave de ta

payé le prix de sa liberté. luxure, de ton ventre, d'une prostituée, ou plu-

XXVfll. Après tant d'exemples, est-il encore tôt la propriété communede toutes les prostituées!

douteux qu'un maître puisse quelquefois recevoir Tu appelles quelqu'un esclave, toi Mais où don,;

un bienfait de son esclave? Pourquoi l'action se- t'entraînent ces porteurs qui promènent partout

rait-elle rabaissée par la personne, plutôt que ta litière? Ces esclaves en manteau, équipés comme

l.i personne annoblie par l'action? Notre commen- des soldats, et même avec luxe, où, dis-moi, te

cement à tous est le même; notre origine est la mènent-ils? A la porte de quelque portier, aux!

même. Nul n'est plus noble qu'un autre, si ce jardins de quelque esclave inférieur, qui n'a pas

n'est celui iont l'esprit est plus droit et plus dis- même de fonctions réglées. Et puis tu contestes

posé a de belles oeuvres. Ceux qui exposent des les bienfaits de ton esclave, quand c'est un bienfait

images dans leur vestibule et placent sur la façade pourfoiquelebaiserd'unesclaveétranger! Quelle

de leur maison, en longue rangée, les noms do est donc cette contradiction de ton esprit? Au

leurs ancêtres, enchaînés l'un à l'autre dans les même instant tu méprises les esclaves, et tu leur

rameaux d'un arbre genéalogique, sont plutôt des fais la cour 1 Impérieux et emporté chez toi, ram-

gens connus que des gens nobles. Tous ont un pant au-dehors, et aussi méprisé que méprisant.

père commun, le ciel :soit par des degrés brillants, Car nul ne s'abaisse plus facilement que celui qui
soit par des degrés obscurs, l'origine de chacun se grandit sans droit; nul n'est plus disposé à

y remonte. Les grands le trompent moins que fouler les autres, que celui qui s'est appris à ré-

tu ne penses, lorsque, dans le dénombrement pandre des outrages, à force d'en recevoir.

de leurs aïeux, partout où manque un nom célè- XXIX. J'ai dû dire ces choses, pour rabattre

bre, ils y posent un Dieu. Ne méprise aucun l'insolence des hommes qui ne s'attachent qu'à la

homme, quand même il serait entouré do noms fortune, et pour revendiquer le droit de bienfait

obscurs et peu favorisés par la fortune. Soit que pour les esclaves, afin de le revendiquer aussi

vous comptiez devant vous des affranchis, des es- pour les fils. Car on demande si quelquefois les

ris. petitque nou fastidiendam a propitio summam, et antevoshabeotnr, sive servi, sive exterarum gentium

impetravit. Caesar ait Mea causa dabo operam ne un- homines. Erigite audacter animos, et quidquid in medio

quam tibi irascar. Honeste Csesar quod igoovit quod sordidijacet.transilite: exspectat vos in summo magna
liberalitatem clemenliœ adjecit. Quicuuque hoc audiverit nobililas. Quid superbia in tantam vanitatem attollimur,

eiemplum necesse est Cœsarem laudet, sed qnum ser- ut beneficia a servis indignemur accipere et sortem eo-

inni ante laudaverit. Num elspeclas, ut tibi narrem ma- rum mspeclemns obliti meritorum ? Servum lu qaemquam
nuniissum qui hoc fecerat? uec tamen gratis pecu- vocas, libidinis °,l julae servns, et adultéra! immo adul-

uiain pro lihertate ejus Cœsar numerarerat. terarum commune mancipîum? Servum vocas quemquam
XXVIIt. Post tôt eiempla num est dubium, quinbe- tu? Quo tandem ab istis gerulis raperis cubile istud

neflcium iliqu lodo a servo dominus accipiat ? Quare po- tuum circumferentibus? quo te penalati isti in militum et

lius personarem minuat quam personam res ipsa co- quidem non vulgarem cultum subornati? quo.inquara,
bonestet? Eadem omnibus principia, eadenique origo te isti efferuntr ad oslium alicujus osliartî, ad hortos

nemo altero nobilior, nisi cui rectius ingenium, et ar- alicujus ne ordinarium quidem habentis ofOcium. Et
tibus houis aptius. Qui imagines in atrio eipouunl et deinde negas tibi beneflcium a servo tuo possedari, cui

uomina fauiiliœ sua1longo ordine, ac multis stemmainm osmium alieni servi beneflcium est. Qui1 est tanta animi

illigata flexuris, iu parte prima œdium collocant noti dt«cordia? eodem tempore servos despiuis> et colis. Im-

magis, quamnobiles sont. Unus omnium parens mundus periosus intra limen atque impotens, humilis foris et
est sive per splendidos sive per sordidos gradus. ad tam contemtns quam contemnens. Neque enim ulli ma-
huoe priina cujusque origo perduciuir. Non est, quod te gis abjiciuat animos, quam qui improbe lolhint nulli-
isti decipiant, qui quum majores suos recensent, ubi- que ad oolcandos alios paratiores, qnam qui conlumelias

cunque illustre nomen defecit, illo deum infulciunt. Ne- facere accipiendo didicernnt.
minem despexeris, etiamsi circa illum obsoleta sont no- XXIX. Dicenda hœc fuerunl, ad contundendam inso-

mina, et parum indulgente adjuta fortuna. Sive llbertini lentiam hominum ex fortunp prndentium vindicandui»
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enfants peuvent
accorder à leurs parents

des bien- sur leur base; et pourtant les fondements, qui

faits plus grands qu'ils n'en ont reçu. On recon- sont toute la force de
l'édifice,

sont cachés aux re-

naît que beaucoup de fils ont été plus grands et gards. C'est ce qui arrive en toutes choses ht

[iliis puissants que leurs pères et aussi qu'ils ont grandeur qui s'élève ensevelit toujours son
prin-

oté meilleurs. Si on
l'admet, il peut se faire qu'ils cipe. Je n'aurais

pu rien
acquérir, si le bienfait

donnent mieux qu'ils n'ont
reçu, puisque leur de mes parents n'eût

précédé il ne s'ensuit pas

fortune est
plus haute, et leur volonté meilleure. que ce que j'ai acquis soit moins que la chose sans

Quelque chose, dit-on, que le fils donne au père, quoi je n'eusse rien acquis. Si une nourrice n'eût

ilrestetoujoursau-dessous,parcequec'estaupère
allaité mon enfance, je n'aurais pu faire rien de

qu'il doit le moyen de donner. Celui-ci ne peut
ce que je porte dans mon cœur et ma

main, je
donc jamais être surpassé en bienfaits, puisque

n'aurais pu m'élever à cette hauteur
degloire que

c'est de lui que vient le bienfait
par lequel

il est m'ont valu mes talents civils et militaires met-

surpassé. D'abord, certaines choses doivent leur tras-tu donc les fonctions de la nourrice au-dessus

origine à d'autres, et cependant deviennent
plus

des plus grandes actions?
Or, quelle différence

grandes que leur origine
et ce n'est pas

à dire y a-t-il entre les bienfait. de mon
père et les ca-

qu'une chose ne soit plus grande que celle par
où resses de ma nourrice, si sans l'un, comme sans

elle a commencé, parce qu'elle n'aurait
pu

deve- l'autre je n'aurais pu aller plus loin?

uir si
grande,

si elle n'eût commencé. Il n'y aa XXX. Que si tout ce que je puis je le dois à

rien
qui

n'aille bien au-delà de son principe. Les mon
commencement, songe que mon commence-

semences sont la cause de toutes
choses,

et ce- ment n'est ni mon
père, ni même mon grand-

pendant elles sont la
plus petite partie

de ce qui père. Car il y aura toujours quelque
chose au-de-

est venu d'elles. Vois le Rhin, vois l'Euphrate, en- là, d'où découle l'origine de notre origine la
plus

fin tous les fleuves célèbres que sont-ils, si tu les prochaine. Or, personne ne dira que je dois moins

juges par
les sources d'où ils sortent? Tout ce qui à mon

père qu'a des inconnus, à des ancêtres aux-

les fait craindre, tout ce qui les fait citer, ils l'ont quels
ne

peut remonter ma mémoire et
pourtant

gagné dans leur marche. Ote les racines; les forêts je leur dois
plus,

si mon
père

doit à ses ancêrcs

ne s'élèveront plus,
les hautes montagnes seront d'avoir pu me donner la vie. Tout ce que j'ai

dépouillées
de leurs vêtements. Vois ces arbres si donné à mon père, dites-vous, quelque grand

élevés, si tu mesures leur hauteur,
si

spacieux, que ce soit, est au-dessous de la valeur de son

si tu regardes l'épaisseur et l'ampleur de leur présent; car je ne serais pas, s'il ne m'avait pas

feuillage combien est petit en comparaison l'es- engendré. De cette
façsn,

si
quelqu'un avait guéri

pace qu'occupent
les fibres déliées des racines? Les mon père malade et près de la mort, je ne

pour-

temples, les murailles des villes se dressentappuyés
rais rien Ini donner qui ne fût moins que son

que ej-is benedeii dandi a servis, ut a flliis quoque vin-
tur? Imritantur fundamentis suistempla, et illa urbis

dicarrtur. Quœritur enim, an aliquaDdo liberi majora
mœnia tamen quœ in flrmamentum totius operis jac-

beneficia dare pareiitibus suis possiut,quaraaoceperintP ta sont, latent. Idem in ceteris evenit principia sua

Illud conceditur, multos filios majores polentioresque semper sequens magnitudo obruit. Non potuissem quid-

eistitisse, quam parentes suos aeque et illud, meliores quam consequi, nisi parentum beneficium antecessisset

fuisse. Quod si constat, potest fleri, ut meliora tribue- sed non ideo quidquid consecutus sum, minus est eo,

rint, quum et fortuna illis major esset, et melior volun- sine quo consecutus non essem. Nisi me nutrii aluisset

tas. Quidqnid, inquit, est, quod dat patri filius, utique infantem, nibil eorum, quœ consilio ac manu gero, fa-

minus est, quia banc ipsam dandi facnltatem patri débet, cere potuissem, nec in banc emergere noniinisclaritatero,

Ita nunquam beneEcio ejus tincitur cujus beneflciura est quam «MB ac militari industria merui numquid tamen

ipsum, quod vincitur. Primum, qua-dam inilium ab aliis
ideo maximis operibus praeferes nutricis officinm At

trabunt, et tamen initiis suis majora sunt. Nec ideo ali- quid interest, quum œuue sine patris neneflcio qnara

quid non est majus eo quo empit, quia non potuisset in «ae nutricis fomenta, non potuerim ad ulteriora pro-

tantum procedere nisi cœpisset. Nulla non res principia
wdere ?P

sua magno gradu transit. Semina omnium rerum causa XXX. Quod si initio meo, quidquid jam possum, de-

sunt et tamen minime partes sunt eorum quae gignunt. beo, cogita non esse initium mei patrem, ne a»um qui-

Adspice Rhenum, adspice Euphratem omnes denique dem. Semper enim eritnllerius aliquid, ex quo originis

inclytos amnes quid sunt, si illos illic unde efflount, proxinus origo descendat. Atqui nemo dicet me plus de-

sstimes
Quidquid

est quo timentur, quo nominantur berc ignotis et ultra memoriam positis majoribus, quam
in processu paraverunt. Tolle radicem, nemora non sur- patri plus autem debeo, si hoc ipsum quod genuit

me

Sent; nec tanti montes vestientur. Adspice trabet.sive pater meus majoribns debet. Quidquid praislili patri,

proceritatem seslimes altissiraas sive crassitudinem etiamsi magnum est, infraasstiniationempaternimuneris

apatiumque ramorum, lati^ioie fusas quantulum est est, qnia non essem, si non genulsiet? Istomodo^ etiamsi

ni» comparatum illud, quod radix tenui flbra coraplecti- quis patrem menm «grum ac moriturum sanaverit, ni»

12.
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bienfait; car mon
père

n'aurait pu m'engendrer, plus important que la
recevoir, au lieu que ce

«'il n'eût été guéri. Mais voyons,
ne serait-ce pas n'est rien de mourir avant la crainte de la mort.

mieux
apprécier

les choses que
de considérer ce XXXI. Je t'ai donné la

vie, quand tu devais en

que j'ai pu ce que j'ai fait, comme mon œuvre jouir aussitôt tu l'as donnée à un être qui ne sa-

l'œuvre de mes forces,
l'muvre de ma volonté. vait s'il vivrait je t'ai donné la

vie, quand tu

Considère en toi ce que c'est que m'avoir donné redoutais la mort tu m'as donné la vie
pour que

l'être tu verras que c'est bien
peu,

un je ne sais je pusse mourir je t'ai donné une vie achevée

quoi,
matière de bien et de mal sans doute le complète tu m'as engendré dénué de

raison,
à

premier pas
vers toutes choses, mais non plus charge aux autres. Veux-tu savoir pourquoi c'est

grand que toutes choses, parce qu'il est le pre-
si peu chose que donner la vie de cette façon?

mier. J'ai sauvé mon père, je l'ai élevé au faite tu n'avais qu'à m 'exposer c'eût été
pour

lors un

des honneurs, je l'ai fait le premier de sa ville mauvais service de m'avoir engendré. D'où je

et non-seulement je l'ai grandi par
mes actions, conclus

que c'est un mince bienfait que le rap-

mais je lui ai ouvert un chemin large et facile,
non prochcmcnt du père et de la

mère,
s'il ne

s'y

moins sûr que glorieux, pour
se distinguer par ajoute d'autres biens pour développer ce premier

lui-môme. Honneurs, richesses,
tout ce qu'am- don, et le ratifier

par d'autres services. Le bien

bitionne le cœur humain, je l'ai entassé sur sa n'est pas de vivre, mais de bien vivre. J'ai bien

tête placé
au-dessus de tous, je me suis placé

vécu mais je pouvais
mal vivre.

Ainsi,
la seule

au-dessous de lui, Dis-moi maintenant que
si j'ai chose que je tienne de toi c'est de vivre. Si lu

pu ces choses, c'est précisément par
le bienfait de me reproches la vie en soi toute nue et dépour-

mon père.
Je te

répondrai
sans doute, si ponr

vue de raison, et que tu me la vantes comme un

les
faire,

il suffit de naître. Mais, si vivre est la grand bien, songe que tu me reproches un bien

moindre partie de ce qu'il faut pour
bien vivre, qui appartient aux mouches et aux vers. Ensuite,

si tu ne m'as donné que
ce que j'ai de commun pour

ne
parler que des beaux-arts dont l'étude a

avec les bètes sauvages, avec les moindres ani- dirigé ma vie dans le bon
chemin, tu as reçu dans

maux et même les plus ignobles,
ne va pas t'ap-

ton bienfait même, plus que tu n'as donné. Car

proprier
ce

qui
ne vient pas de tes bienfaits, quoi-

tu m'as donné à moi-même brut et ignorant; moi,

qu'il l'ait fallu d'abord. Suppose que je t'aie je t'ai donné un fils tel que tu serais charmé de

rendu la vie pour
la vie. J'ai encore dépassé

ton l'avoir engendré.

bienfait, puisqu'en donnant je savais que je don- XXXII. Mon père m'a nourri. Si j'en fais au-

nais,
tu savais que tu recevais puisque je t'ai

tant, je lui rends
davantage car, non-seulement

donné la vie non
pour

ma jouissance, ou du moins il a le plaisir d'être
nourri,

mais d'être nourri
par

par
ijm jouissance puisque

conserver la vie est son fils; et il jouit encore plus de mes sentiments

hil prœstarc ei potero, quod non beneficio cjus minus quum tanlo majus sit retmere spiritnm quam accipere,

sit; non euim genuisset me pater, ni sanatus esset. Sed quanto levius mori ante mortis metum.

vide, ne illud verins sit {cstimari an id quod potui et id XXXI. Ego vitam dedi statim illa usuro tu nescituro,

quod feci, meum ait, uiearum virium, meae voluntatis. an viveret ego vitam dedi, mortem timenti tu vitam

Illud quod natus sum, per se intuere qualesit animad- dedisti,nt mori possem ego vitam tihi dedi coasumma-

vertes exiguum et incertum,etbonl malique communem tam, perfectam tu me expertem rationis genuisti, onus

materiam, sine dubio primum ad omnia gradum sed alienum. Vis scire, quam non sit magnum beneficium,

non ideo majorem omnibus, quia primum. Sersavi pa- vitam sic dare?
exposuisses;nempeinjuriaeratgenuisse.

trem et ad summam provexi dignitatem, et principem Quo quidem colligo minimum esse beneficium patris
urbis suse feci; nec tantum rebus a me gestis nobililavi, matrisque concubitum nisi accesserint alia, qua.1 prose-

sed ipsi quoque gerendarum ingentem ac facilem, nec querentur hoc iuitinm muneris, et aliis oiliciis ratuni fa-

tutam minus, quam gloriosam dedi materiam. Honores, ccrcnt. Non est bonum vivere, sed bene vivere. At bene

opes, quidquid bumaoos ad se animos rapit, coogessi, vivo sed potui et malc ita hoc tantum est tuum, quod
et quumsupra omnes starem, infra illum sleti. Die mine, vivo. Si vilam imputas mi per se, nudam, egentem

boc ipsum quod ista potuisti patris munus est. Res- consili i et id ut magnum bonum jactas, cogita te mihi

pnndeho tibi, est prorsus,siad
ista facienda nasci satis imputare muscarum ac vermium bonum. Deinde, ut

est; sed si ad bene vivendum minima portio est vivere, nihil aliud dicam quam bonis artibus me studuisse, ut

et id tribuisli quod cum feris mihi et animalibus quibus- cursum ad rectum iter vitœ dirigerem; ia ipso bcnellcia

dam minimis quibusdam etiam feedissimis commune est; tuo majus quam qi-.od dederas, recepisti. Tu enim me

noti tibi asserere, quod non es. tuis benefleiis, etiamsi mihi rudem et iinperimm dedis.i; ego tibiflllum, qua-
non sine tuis, oritur. Puta me vitam pro vita reddidisse. lem genuisse gauderes.

Sic quoque munus tuum vici, quum ego dederim sen- XXXII. Aluit me pater. Si idem pra?sto,plus reddoj 1

tienti, quum sentiens me dare; quum vitam tibi non vo- quia non tantum ali se, sed a fllioaligaudet, et majorent

hptatii mis cansa, aut certe per voluptatem dederim; ex anime meo, quam es ipsa re, perclpit voluptatem.



DES BIENFAITS.

que de la chose même au lieu que les aliments les eût arrachés aux ténèbres, et ne les retenait

qu'il
m'a donnés n'ont penétré que mon corps. encoreau grand jour? D'ailleurs, nous n'examinons

Quoi si un homme s'est élevé si haut, qu'il pas si quelque fils a rendu à son père plus qu'il

brille chez les nations
par sou éloquence,

sa jus- n'avait reçu; mais s'il est possible de rendre plus.

tice ou ses exploits guerriers, qu'il entoure aussi Quand même les exemples que j'ai rapportés ne

son père d'une grande gloire, qu'il dissipe par satisferaient
pas

et que les bienfaits des parents

son éclat l'obscurité de son
berceau il n'aura pas

ne seraient pas éclipsés, la nature peut enfanter

répandu
sur ses parents des bienfaits inestima- ce qu'aucun siècle n'a encore produit.

Si des mé-

bles! QuiconnaîtraitAristonetGrylluSjSansleurs
rites isolés n'ont

pu surpasserla grandeur des

fils Xénopbon etPlaton?
Sophronisque

est devenu bienfaits paternels, plusieurs,
réunis en un seul,

impérissable par Socrate. II serait trop long d'énu- les surpasseront.

mérer tous Ics autres dont la mémoire n'est vi- XXXIII. Scipion
sauva son

père
dans un com-

vante
que parce que la vertu supérieure de leurs bat encore revêtu de la

prétexte,
il poussa son

enfants l'a transmise à la postérité. Qui a le
plus

cheval au milieu des ennemis. C'est peu d'avoir

reçudel'autre, ouAgrippa
de son père, lequel n'est affronté, pour arriver jusqu'à

son père,
tous les

pas
même connu

après Agrippa, ou celui-ci d'A- périls qui assiègent les plus grands capitaines, et

grippa, lequel fut décoré d'une couronne
navale, triomphé

de tant d'obstacles, d'avoir,
soldat

seul exemple de cette glorieuse récompense
mili- d'un jour, passé

sur le corps aux vétérans, pour

taire d'Agrippa qui, par la multitude d'édilkes courir à la première ligne, d'avoir devancé son

'dont il embellit la ville, surpassa la magnificence âge suppose qu'il
défende aussi son

père
ac-

des siècles précédents, sans
pouvoir

être
surpassé cusé, qu'il l'arrache aux complots d'ennemis

dans la suite? Qui apporta le plus grand bienfait puissants, qu'il accumule sur lui un
second,

un

à
l'autre,

ou d'Octave à son fils, ou du divin Au- troisième consulat, et les autres dignités qu'am-

guste à son
père, quoique

celui-ci fût caché dans bitionnent même les consulaires; qu'il offre à sa

l'ombre du père adoptif? Quelle jouissance il eût pauvreté des richesses acquises par la victoire; en-

voûtée, s'il eût vu ce fils, après t'extinction des fin, ce
qui

a le plus
de

prix pour un guerrier,

guerres civiles, présider à l'établissement d'une qu'il lefasse richeavec les dépouilles des ennemis,

paix solide? Sans doute il n'aurait
pas

reconnu Si ce n'est pas encore assez, ajoute
cette suite de

son
ouvrage; et, en se regardant lui-même,

il commandements dans les
provinces,

de charges

n'aurait pu croire
qu'un

tel homme fût né dans extraordinaires; ajoute qu'après la destruction

sa famille. des villes les plus puissantes, devenu le défenseur

Pourquoiparlersi-jeencoredesautres,que!'ou- et le fondateur de
l'empire romain, qui devait

bli eût déjà dévorés, si la gloire de leurs fils ne
désormais,

sans rival, s'étendre de l'Orient à

Illins alimenta ad corpus tantum meum pervenerunt. oblivio, nisi illos liliorum gloria e tenebris eruisset, et

Quid si quis in tantum processit ut aut eloquentia per adhuc in luce retineret? Deinde quum qnaramus, non

gentes enolesceiet, ant justitia, aut bellicis rebus, et quis filius patri majora bénéficia reddiderit, quam a pâtre
patri quoque ingentem circumfunderet fouiain, tenebras- acceperat sed an possit aliquis majora reddere etiamsi

que natalium suorum clara luce discuteret non inass- quas retuli exempla, nondum satisfaciunt, nec beneficia

timabile in parentes suos beneficium contulit? An quis- parentum suorum supermicant capit tamen hoc mitura

quam Aristonom et Gryllum, nisi propter Xenophontem quod nouduin ulla a?tas tulit. Si singula pateroorum me-

ac Ptatonem filios nosset 1 Sophrouiscum Socrates exspi- ritorum magnitudinem exsuperare non possimt, plura

rare non patitur. Ceteros enumerare longum est., qui in uiium congesta superabnnt.

vivuntob nullam causam aliam quam quod illos libero- XXXiII. Servavit in prœllo patrem Scipio et praetei-

ruin exhnia vLrlus Iradidit pnsteris. Tjtrum majus bene- tatusiouosteseciuuniconcila vit: partira est, quod,ntper

ficium dedit M. Agrippa; pater, ne post Agrippam qui- veniret ai patrem tôt pericula maximos duces quure

dem uolus an patri dedit Agrippa, navali corona in- maxime prementia contemsit tot oppositas difficultates i

sigais uaicuni adeptus, iuter dona militaria déçus ? qui quod ad primam pugnam exiturus tiro per veteranorum

totinurbe maxima opera excitavit, qua? et priorcm mag- corpora cucurrit; quod annos suos transilivit. Adjice, ut

niikenuam vincerent, et nulla postea vincerentur P Utrum idem patrem reum defendal, et coospiratiooi inimicorum

Octavius majus ullum beueficium dedit fllio an patri potentium eripiat; ut alterum illi
consnlatum ac tertium,

divus Augustus, quamvis ilhim umbra adoptivi patris aliosque honores etiam consularibus
concupiscendos con*

abscondit? Quantam cepisset voluptatem, si illum, post gerat; ut pauperi raptas belli jure opes tradat; et quad.

debellata arma civilia îidissetsecurœ paci prœsidentem est militaribus viris speciosissimum divitem illum spo-

non agnoscens bonum suum, nec satis credens, quoties
liis

etiam bostilibus faciat. Si adhuc parum est, adjice

respexisset ad se, potuisse illum virum in domo sua nas- ut pro»incias et extraordinaria imperia continuet adjic»

ei F Qtiid nunc ceteros persequar, quos jam consiinisisset ut diiutis maxime urbibua, Romani imperii sine a?i&iiï&<
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l'Occident; il ennoblit encore la noblesse de son de ce que les plus grandes ne
peuvent exister sans

père. Oppose
à cela la

paternité.
Est-il à douter les

premières,
les premières ne sont pas pour cela

que le bienfait vulgaire
de la

génération
n'ait été au niveau des

plus grandes.

surpassé par cette piété
filiale et cette vertu si XXXV. Il est temps enfln de

présenter, si je

grande que je ne saurais décider si elle apporta
à puis dire ainsi, quelque chose de notre monnaie.

la ville plus d'appui que
de gloire. Celui qui

accorde un bienfait au-dessus
duquel il

XXXIV, Et,
si ce n'est pas

encore
assez, sup- y a quelque chose, peut toujours être

surpassé.

pose qu'un fils arrache son père
à la

torture,
et Un

père
a donné la vie à son fils

or,
il

y a quel-

la subisse à sa place. Car tu peux, autant
que

tu que chose au-dessus de la vie; donc le
père peut

le
veux,

étendre les bienfaits du fils au lieu que
être surpassé, puisqu'il a accordé un bienfait au-

le mérite du
père

est simple et facile d'ailleurs,
dessus

duquel
il y

a
quelque chose. De plus, celui

c'est un bienfait
voluptueux

et nécessairement ac- qui
a donué la vie,

s'il a été lui-même uue et

cordé à beaucoup
d'autres auxquels il en a fait deux fois délivré du péril de la mort,

a reçu

part sans le savoir; bienfait dans lequel sa femme plus qu'il n'a donné. Or, un père a donné la

est de moitié, dans lequel
il considérait les lois de vie

donc,
s'il a été plusieurs fois délivré

par
son

son pays, les récompenses
attachées à la pater-

fils du
péril

de la
mort, il peut recevoir

plus qu'il

nité
la gloire de

perpétuer
son nom et sa famille, n'a donné. Celui

qui reçoit un
bienfait, le reçoit

tout enfin, excepté celui auquel
il donnait. Mais d'autant

plus grand, qu'il en a plus besoin.
Or,

si un fils s'est élevé jusqu'à la sagesse, et l'a celui
qui

vit
déjà,

a plus besoin de la vie
que ce-

communiquée à son père,
douterons-nous en- lui qui u'est pas

encore
né,

et qui ne peut même

core qu'il
ait

plus
donné que reçu, puisqu'il

avoir aucune
espèce de besoin.

Donc, le père qui

rend h son père une vie heureuse, quand
il n'a reçoit la vie de son

fils, reçoit un
plus grand bien-

reçu que
la vie?

Mais dit-on, tout ce que tu
fais,

fait
que fils ne le reçoit du père en naissant.

tout ce que tu peux donner,
tu le dois au bienfait Les bienfaits du

père ne peuvent être surpassés

de ton
père.

C'est aussi à mon précepteur que je par
les bienfaits du fils. Pourquoi? parce qu'il

a

dois d'avoir réussi dans les sciences. Cependant reçu la vie de son père, et, s'il ne l'avait reçue,

nous dépassons
ceux

qui
nous les ont enseignées

il n'aurait
pu répandre des bienfaits. Mais ce nic-

surtout ceux qui nous ont appris les premiers
élé- rite du

père
lui est commun avec tous ceux

qui

ments quoiqu'on
ne puisse rien sans eux, il ne ont donné la vie à

quelqu'un car on n'aurait
pu

s'ensuit pas que celui qui s'est élevé aussi haut leur témoigner sa reconnaissance, si l'on n'eut

qu'on peut atteindre,
reste néanmoins au-dessous

point reçu la vie. On ne peut donc par
la recon-

d'eux. Il y a beaucoup
de différence entre les naissance, surpasser le bienfait du

médecin; car

premières
choses et les choses les plus grandes et le médecin donne aussi la vie ni celui du matelot

jd orlus occasusque venturi defensor et conditor, majorem raaxima interest. !Seo ideo prima maiimorum instar suut,

nobilitatem nobili viro adjiciat. Die Sciplonis patrem quia sine primis maxima esse non possunt.

dubiumest, quin generandi vulgare beneficium vicerit XXXV. Jam tempus est quaedamex nostra, ulila di-

eximia pietas et virtus, ipsi urbi nescio utrum mains pra- cani moneta proferri. Qui id beneflcium dedit, quo est

sidium afferens, an decus? aliud melius, potest vinci paler dedit Glio vilain; est

XXXÏV.Deinde, si hoeparum est, finge aliquem tor- autem aliquid vita melius ita pater vinci polest, quia
menta patris discussisse, finge in se transtulisse. Licet dedit beaeiicium quo est aliquid melius. Etiaumunc,

tibi in quantum velis extendere beneficia filii, quum pa- qui dedit alicui vitam, si semel et iterum Hboratus est

ternum manus et simple* sit et facile; sed etdanlivo- mortis periculo, mains accepit beneficium, quam dédit

luptarium quod necesse est, ille multis dederit etiam pater autem vitam dedit: potest ergo, si sapius periciilu

quibus dedisse se nescit; in quo cousortem habet, in quo mortis liheratus a filin fuerit, majus benefjcium accipere,

spectavit legem patriani, piaemia patrum, domus ac fa- qnam dedit. Qui beneficium accepit, majus accepit, quo

miliae perpetuitatem omnia potius quam eum cui dabat. magis eo indiget; magis autem indiget vita qui viiit,

Quid si quis sapientiam consecutus, hanc patri tradide- quam qui natus non est ut qui ne indigere quidem om-

rit, etiam nunc disputabimus, an majus aliquid dederit nino possit majus ergo beneficium accipit pater, si vi-

quam acceperat quum vitam beatam patri reddiderit, tain a filio accepit quem filius a patre, quod natus est.

aoceperit tantum vitam? Sed patris, inquit, beneficium Patris beneficia vinci a fllii beneOciis non possunt; quareî
est, quidquid facis, quidquid praestare illi potes. Et prae- quia vitam accepit a paire quam nisi accepisset, nulla

ceptoris mei, quod institutis liberalibus profeci. Ipsos
dare beneficia potuisset Hoc commune est patri cum om-

taineu, qui tradiderunt illa, transceudimus utique eos, nibus, qui vitam dederunt alicui; non potuissent enim

qui prima elcmenta docuerunt. Et quamvis sine illisnemo referre
gratiam, nisi vitam accepissent. Ergonccme-

quidquaui assequi posset, non tamen quantumeunque dico in majus gratia referri potest; solet enim et medi-

qui assecutus est, infra illos est; multum iater prima ac cus vitam dare; nec nantie si naufragum fustulit.
Aliju)
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qui nous a sauvés au naufrage. Cependant il est avoir prévenus. Inspirez-vous donc de sentiments

possible de surpasser les bienfaits de l'un et de convenables, et vous triompherez, si vous n'aban-

l'autre, et généralement de tous ceux qui nous ont donnez pas ceux qui désirent votre triomphe.
donné la vie de quelque manière donc c'est pos- Dans ce noble combat les chefs ne vous manqueront

sible par rapport au père. Si quelqu'un m'accorde pas pour vous exciter par leur exemple, et pour
un bienfait qui ait besoin d'être soutenu des bien- vous ordonner de marcher sur leurs traces à une

faits de beaucoup d'autres, et que moi, au con- victoire déjà souvent remportée sur les parents. 0

traire, je lui aie offert un bienfait qui n'avait be- XXXVII. Énée a vaincu son père • il n'avait été

soin de l'appui de personne, j'ai plus donné que pour lui qu'un fardeau léger et sans danger; an

je n'ai reçu. Or, le père a donné à son fils une lieu qu'il se chargea d'Anchise, appesanti par l'âge,
vie qui devait s'éteindre, si une foule de soins au milieu des bataillons ennemis, des ruines de

n'étaient venus la protéger; celle que le fils donne la ville qui s'écroulait autour de lui; quand le

au père n'a besoin pour se maintenir, d'aucun religieux vieillard, tenant dans ses bras les vases

secours étranger. Donc, le père qui reçoit de son sacrés et les dieux pénates, surchargait sa marche

fils la vie qu'il lui avait donnée, reçoit un plus d'un double poids, il le porta, que dis-je, et que

grand bienfait. ne peut la piété 1 ille transporta à travers les flam-

XXXVI. Cette doctrine ne porte pas atteinte au mes, et vint l'offrir à nos adorations parmi les

respect dû aux parents loin de pervertir les en- fondateurs de l'empire romain.

fants, elle ne peut que les rendre meilleurs. Car Les jeunes Siciliens vainquirent, lorsqu'au mi-

la vertu est naturellement ambitieuse et brûle de lieu des secousses de 1 Etna ébranlé, au milieu

dépasser ce qui la devance. La piété filiale sera des torrents de feu qui inondaient les villes, les

plus empressée, si elle vient à rendre des bien- campagnes et la plus grande partie de l'île, ils

faitsavec l'espoir de vaincre. Les pères eux-mêmes emportèrent leurs pères sur leurs épaules. On

s'y prêteront volontiers et avec joie car il y a raconte que les flammes se retirèrent devant

bien des circonstances où nous avons à gagner eux, et que, s'écartant des deux côtés, elles ouvri-

par une défaite. Heureuse concurrence, désirable rent un libre chemin à la fuite de ces jeunes gens,

félicité pour les pères, de se reconnaître vaincus si dignes d'achever en sûreté cette noble entre-

par les bienfaits de leurs enfantsl L'opinion con- prise. Antigone vainquit, lorsqu'après avoir dé-

traire fournit une excuse aux enfants, et ralentit fait l'ennemi dans un grand combat, il abandonna

leur reconnaissance. Nous devons plutôt les sti- à son père le prix de son triomphe, et lui céda lo

muler et leur dire « Allons, vertueuse jeunesse, trône de Chypre. C'estêtre vraiment roi, que de ne

un louable défi est ouvert entre les parents et les vouloir pas régner quand on le peut.
enfants, pour savoir qui donnera ou recevra da- Titus Manlius vainquit son père, tout impé-

vantage. Ils ne sont pas vainqueurs, pour vous rieux qu'il était. Auparavant relégué par lui à la

et borum et aliorum, qui aliquo modo nobis vita de- ac liberos honesta contenlio dederint majora, an rcce-
derunt, bénéficia vincipossunt ergo et patrum possunt. perinl. Non ideo vicerunt, quia occupaverunt. Sumite

Si quis mihi beneficium dedit, quod multorum beneficiis modo animum, qualem decet, et deficere nolite, ut vin-

adjuvandum esset, ego uutem beueficium illi dedi, quod catis, optantes. Nec desunt tam putchro certamini duces,
nullius adjutorio egeret majus dedi quam accepi pater qui ad similia vos cohortentur, ac per vestigia sua ire ad

filio vitam dedit perituram, nisi mulla accessissent, quœ victoriam, saepe jam partam ex parentibus jubeant.
illam tuerentur filius patri si dedit vitam, dedit eam XXXVII. Vicit jCneas patrem, ipse ejus in infantia

quœ nullius desideraretauxilium, in hoc, ut permaneret. 1ère tutumque gestameu, gravrm senio, per media hos-

crgo majus bcneficiutn accepit a filio pater, qui vitam ac- tium agmiua, et per cadentis circa se urbis ruinas ferem.
cepit, quam ipse illi dederat. quum complexas sacra ac pénates deos religiosus seues

XXXVI. Haec non destruunt parentum venerationem non simplici vadentem sarcina premeret tulit illum per
nec détériores illis liberos faciunt immo etiam mcliores; ignés, et, quid non pietas potest ? pertulit colondumque
natura enim gloriosa est virtus, et anteire priores cupit. inter conditores Romani imperii posuit. Vicere Siculi

Alacrior erit pietas, si ad reddenda beneficia cum vin- juvenes, quum JEtna majore vi peragitata in urbes, in

irndi spe Ycneril. Ipsis patribus id volentibus laetisque agros, in inagnam insute partem effudissel incendimn

contigerit; quoniam pleraque sunt, in quibus nostro vexenint parentes suos. Discessisse creditum est ignes,

bono vincimur. Unde certamen tam optabilc, unde taa- et utrimque flamme recedente limitem adapertum, per

tam felicitatcra parentibus, ut fateantur se ipsos filiorum quem transcurrerent jurenes dignissinii, qui magna tuto

benefleiis impares? Nisi hoc ita judicamus, escusationem auderent. Vicit Antigonus qui quum ingenti pra-lio sii-

damus liberis et illus segniores ad rererendam gratiam perasset hostem, pramiuni belli ad patrem transliilil, et

fctimus quibus slimulos adjicere debemus et dicere imperium illi Cypri Uadidit. Hoc est rcgimin notle reg-
Hoc agile, optimi juyenes? proposita est inter parentes nare quum possis! Vieil patiem, imperiosum quidwu.
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campagne,
à cause de l'inaptitude

et de la
stupi-

car il ne lui est
pas permis de le dire aux autres

dite de s» jeunesse, il alla trouver un tribun du (1 J'ai surpassé mou père en bienfaits. "Quoi de plus

peuple qui avait mis son père en
accusation, lui heureux pour ce vieillard, que d'aller publier par-

demanda une entrevue, et l'obtint. Le tribun es- tout que
les bienfaits de son fils ont

triomphé des

pérait qu'il se
ferait le délateur d'un

père odieux;
siens 1 Quoi de

plus
doux

que d'avoir créé soi-

<4 pensait avoir bien mérité du jeune homme, même sa défaite!

dont l'exil était un des plus grands griefs de l'ac.

cusation.
Titus, l'ayant trouvé

seul,
retira un

glaive caché sous sa robe « Si tu ne jures,
LIyRE QU9TIt1161E.lui

dit-il,
de te

désister, je te perce
de ce fer. Tu

UVRE QUATRIEME.

peux choisir de quelle manière mon pèro sera dé-

livré d'un accusateur. » Le tribun jura il tint I. De toutes les questions que nous avons exa-

parole, et rendit compte
à l'assemblée du motif minées, Ébutius Libéralis, il n'en est

pas
de

pius

de son désistement. Jamais nul autre ne tenta im^ importante,
il n'en est pas qui veuille,

selon l'ex-

punément de faire rentrer dans l'ordre un tribun, pression de
Salluste, être traitée avec plus de soin

XXXVIII. De tous côtés se
pressent les exemples que celle qui nous occupe la bienfaisance et la

de ceux qui ont arraché leurs pères au danger,
reconnaissance doivent-elles être recherchées seu-

qui de l'état le plus bas les ont élevés au plus haut,
lement pour elles-mêmes? Il y a des gens qui,

dans

qui les ont tirés des rangs les plus obscurs de la l'honnête, ne voient que l'utile, qui ne trouvent L

foule,pourlestransmetlre,impérissables,'alavoix
aucun charme dans la vertu sans

profit,
tandis

des siècles. Nulle énergie de langage nulle ri- qu'il ne reste plus en elle rien de
grand,

s'il
y

a

chesse d'éloquence ne sauraient exprimer tout ce quelque chose de vénal, En
effet, quoi de plus

qu'il y a de mérite,
tout ce qu'il y a de gloire à honteux que de calculer le taux de la probité! La

jamais assurée dans la mémoire des hommes, à vertu n'invite pas par le gain, ne détourne pas

pouvoir se dire J'ai obéi à mes
parents, je leur par la

perte;
et loin de séduire par l'espoir et les

ai cédé je me suis montré soumis et complaisant promesses, elle ordonne, au contraire, de faire

à tous leurs ordres, soit justes, soit injustes et des sacrifices pour elle, et, le plus souvent, elle

rigides je n'ai été rebelle qu'en une seule
chose,

est elle-même un tribut volontaire. Foule aux

je n'ai pas voulu être vaincu en bienfaits. Entrez pieds l'intérêt pour marcher à elle partout où elle

donc en
lice je vous en conjure; et si vous êtes

t'appelle, partoutoù elle t'envoie, sans égard pour

hattus, renouvelez le combat. Heureux les vain- tes biens; quelquefois aussi il faut aller sans épar-

queurs heureux encore les vaincus! Quoi de plus gner sa vie, et jamais il ne faut être rebelle à ses

beau, pour ce jeune homme, que de pouvoir se dire commandements. Que gagnerais-je, dis-tu à faire

T. Manlius; qui quum ante id tempus relegatus esset a vicerint felices qui vinceatur. Quid eo adolescente

pâtre, ob adolescentiam brutam ac hebetem, ad tri- prasclarius, qui sibi ipsi dicere poterit neque enim fas

bunum plebis, qui palri suodixerat diem, venit; petilp- estalteri dicere Patrem meum beneficiis vici ? Quid eo

que tempore quod ille dederat, sperans fore proditorem (brtunatius sene, qui omnibus ubique praedicabit a Dlio

parentis invisi, et bene meruisse se de jnvene credebat, se sno beneficiis victum? Quid autem est fêlions quam
cujus eisilium pro gravissima crimine inter alia Manlio sibi cedere?

objiciebat, nactus adolescens secretum stringit occulta-

tum sinu ferrum, et, nisi juras, inquit, te diem patri LIBER QUARTUS.

remissurum, ht)c le gladio traiisfodiam. lu tua poteslate

est, utro modo pater meus accusatorem non habeat. Ju- I. El omnibus quœ tractavimus, Xbuti Liheralis, po-

ravit tribunus nec fefellit et causam actionis remissae test videri nihil tara necessarium, aut magis, ut ait Sal-

concioni reddidit, Nulli alii licuit impune Irjbunumin lustius, cum cura dicendum, quam quod in manibus est

ordinem redigere. An beneficium dare, et invicem gratiam referre, per se

XXXVIII. Alia el aliis exempla sunt eorum, qui pa- res expetendœ sint? i InveDiuntur
qui

honesta in merce-

reutes suos periculis eripuerunt, qui ex infimo ad sum- dcm colant, quibusque non placeat virtus gratuits quae
mum protulerunt, et e plèbe acer?oqueignobili nunquam nihil habet in se magnincum, si quidquam venale. Quid

tacendos seculis dederunt. Nulla vi verborum nulla in- enim estturpius, quam aliquem computare quanti vir

î>cnii facnltate
exprimi potest, quantum opus sit, quam bonus sit; quum virtus nec lucro invitet, nec absterreat

laudabile, quamque nuuquam a memoria hominum exi- damno, adeoque neminem spe ac pollicitatione corrum-

turum, posse hoc dicere Parentibus meis parui cessi pat ut contra in se impendere m beat ac saepius in ul-

imperio eorum, sive œquum, sive iniquuui ac duruiu tro tributis sit? Calcatis utilitatibusad illam euuduniest,

fuit, obsequenlem submissumque me praebui ad hoc quoeunque vocavit quoeunque misit, sine respectu rei

unum conlumax fui, ne benedciis vincerer. Certate, familial is interdum etiam, sine ulla sanguinis sui par-

Otsccro vos, etfusiquoquerestiluite aciem. Felices.qui cimonia yadendum, nec unquam imperium rjusdetree-
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le bien courageusement et avec plaisir? Tu
gagne- feste,

de
placer les dernières choses avant les pre-

ras de l'avoir fait. On ne te
promet

rien de plus
mières. Je ne

m'indigne pas seulement que la ver-

s'il survient au-delà quelque avantage, regarde- tu soit mise après le plaisir, mais qu'elle soit en

le comme un accessoire. La récompense des cho- aucune façon rapprochée du plaisir. Elle le mé-

ses honnêtes est en elles-mêmes. Si la vertu doit prise, elle en est
l'ennemie, et, s'écartant bien loin

être recherchée pour elle-même, et
que

la bien- de lui, elle s'associe au
travail,

à la douleur, aux

faisance soit une
vertu, son sort ne

peut être dif- mâles
épreuves, plutôt qu'à ce bonheur efféminé.

férent, puisque sa nature est la même.
Or,

nous III- J'ai dû faire ces réflexions, mon cher Li-

avons prouvé souvent et longuement que la vertu béralis, parce que le
bienfait, dont nous traitons

devait être recherchée ponr elle-même. ici,
étant une

vertu, il est très-honteux de don-

II. Ici nous avons à combattre les Épicuriens,
ner

pour toute autre chose
que pour donner. Car

ces
philosophes de table et de bosquets qui font si nous offrons avec l'espoir de recouvrer, nous

de la
sagesse au milieu des festins. Pour eux,

la donnerons au
pins riche et non au plus digne

vertu est l'instrument des plaisirs. Elle leur
obéit,

tandis qu'aujourd'hui nous
préférons le pauvre

au

les sert et se place au-dessous d'eux. Il n'y a riche insolent. La bienfaisance n'a point égard à

pas, disent-ils, de plaisir sans la vertu. Pourquoi
la fortune.

D'ailleurs,
si l'intérêt seul devait nous

donc
places-tu le plaisir avant la vertu? l'on- inviter à être

utile, ceux qui devraient répan-

ses-tu que ce ne soit
qu'une dispute de préséance?

dre le moins de bienfaits seraient ceux
qui le

Il
s'agit de la chose tout

entière, de son essence peuvent le plus, les
riches, les

puissants
et les rois,

même.
Il n'y a plus de vertu, si elle vient en se- qui n'ont pas besoin de l'aide des autres. Les

cond. Le premier rôle lui
appartient

c'est à elle dieux mêmes ne nous donneraient pas tous ces

à
conduire,

à
commander,

à tenir la place d'hon- présents qu'ils versent jour et nuit sans relâche

neur,
et tu lui ordonnes d'attendre

le signal. «Que
car leur nature leur suffit en tout,

et leur pro-

t'importe, dit-il, puisque je prétends, comme toi,
cure la

plénitude de biens assurés et inaltérables.

qu'il ne
peut y avoir de bonheur sans la vertu. Ce Personne ne fera de

bien,
si on ne donne sans autre

plaisir que je recherche, auquel je me suis asservi,
cause

que
sa

propre considération et son intérêt.

je le réprouve, je le
condamne,

s'il n'est
accompa-

Ce n'est pas un bienfait, c'est de l'usure, que de

gné de la vertu. Le seul
point qui nous divise, est regarder autour de

soi,
non

pour placer bonne

de savoir si la vertu est le principe du souverain tement, mais pour trouver du profit et pour re-

bien, ou si elle est elle-même ce souverain bien. cueillir plus facilement. C'est parce que les dieux

Quand ce serait notre seule contestation, penses-
sont

très-eloigncs de cette pensée, qu'ils sont bien-

tu
que ce ne soit qu'un changement de rang. Mais faisants. Car, si le seul motif de donner était l'uti-

c'est un
bouleversement,

un
aveuglement mani- li'é de celui qui donne, Dieu n'ayant rien d'utile

landum. Quid consequar, inquit, si hoc fortiter, si hoc eœcitas primis postrema praeferre. Non indignor, quod
grate fecero? Quod feceris. Nihil tibi extra promittitur post voluptatem ponitnr virtus, sed quod omnino cum

siquidforteobveneritcoinmodi.iateraccessionesnmue- voluptate confertur. Contemtrix ejus et hostis est, et

rabis. Rerum hnnestarum pretium in ipsis est. Si hones- longissime ab illa resiliens, labori ac dolori familiarior

liim perse eipetendum est, beneQcium autem honestum Tirilibus incommodis, qnam isti cffeminato bono.

est, non potest alia ejus conditio esse, quum eadem na- III. Inserenda hîec, mi Liberalis, fuernut, quia bene-

tura sit. Per se autem eipetendum esse honestuni sxpe ficiura de quo nunc agitur, dare, virtutis est, et fur-

et abunde probatum est. pissimum, id causa ullius alterius rei dare, quam ut
Il. lu hac parte nobis pugna est cum Epicureorum datum sit. nam si recipiendi spe tribueremus, locuple-

delicalaet umbratica turba.iu conviviosuo philusophan- tissimo cuique, non dignissimo, daremus; nunc vero

tium; apud qnos virtus voluptaturn ministra est. Illis diviti importuno pauperem praeferamus non est beueli-

pnret, illis d. servit, illas supra sevidet. Non est, inquit, cium, quod forluuam spectat. Praeterea, si ut prodesse.
voluptas siue virlute. Sed quare ante virtutem est? De mus, sola nos invitaret ulititas, minime bénéficia distri-

ordiue pulas disputationem esse? De re tota, et de potes- buere deberent, qui facillime possent locupletes, et po-
tate ejus ambigitur; non est virtus, si sequi potest. tentes, et reges, aliena ope non indigentes. Du vero tôt

Primas partes ejussunt; duceredebet, imperare, summo niunera qum sine intermissione diebus ac noctibus

loco stare, tu illam jubes signum petere. Quid, iuquit, fundunt, non darent; in onjnia enim illis natura sua snf-

tua refert? et ego sine virtute uego beatam vitam posse fjcit plenosque et tutos, et inviolabiles praestat. iSulii

constare. Ipsam roluplatem, quam sequor, cui me man- ergo beneficium dabunt; si una dandi causa est, se in-

cipavi, remota illa improbo et damno; de hoc uno dis- tueri ac commodum suum. Istud non beneficium, sed

putatur, utruni virtus summi boni causa sit, an ipsa fœnusest, circumspicere, non ubi optime ponas, sed

summum bonura. Ul hoc iinumquseratur.ordinistanlum ubi quastuosissime habeas, unde faciilime tollas Quod

Tiistimus îniiiatiouem ? isla vero confusio est et manifesta quum longe a diis remotum sit, sequitur
ut illi lihcralei
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à espérer
de nous,

Dieu n'a aucune raison de V. Dieu ne t'a fait aucun bien! D'où vient donc

nous donner. ce que tu possèdes, ce que tu
donnes,

ce que tu

IV. Je sais ce qu'on répond à cela. Aussi Dieu refuses,
ce que tu

gardes,
ce que tu ravis? d'où

n'accorde pas de bienfaits; mais, calme et indiffé- viennent ces objets innombrables
qui flattent tes

rent à notre sort, ne songeant pas au monde,
il yeux,

tes oreilles, ton esprit? d'où vient cette

fail tout autre chose; ou
plutôt, ce qui semble

abondance qui va jusqu'à la
profusion? Carce n'est

à
Épicure

le
suprême bonheur,

il ne fait rien; et pas
seulement à nos besoins que les dieux ont

les bienfaits ne le touchent pas plus qne les inju- pourvu
leur amour se révèle jusque dans nos dé-

res. Celui qui raisonne ainsi n'entend donc
pas

les lices.Vois tous ces arbres si variés dans leursfruits,

voix des suppliants, il ne voit pas
de toutes parts

ces végétaux salutaires, celte répartition de tant

étendues vers le ciel les mains de ceux qui lui d'aliments sur toutesles saisons de l'année,
de ma-

adressent tous ces vœux publics et particuliers.
nière à faire jaillir de la

terre,
même sans culture,

Certes, cela n'arriverait pas, tons les mortels une nourriture imprévue; ces animaux de toute

ne se seraient pas accordés dans cette folie d'in- espèce, dont les uns naissent sur le sol sec et so-

voquer
des divinités

sourdes,
des dieux

impuis- lide; les
autres, dans les gouffres humides; d'au-

sants,
s'ils n'avaient

éprouvé
leurs

bienfaits
tres

enfin,
dans les

plaines de
l'air,

afin que cha-

tantôt offerts spontanément, tantôt accordés aux que partie de la nature nous paie quelque tribut!

prières; toujours grands, toujours opportuns, et Et ces fleuves qui enveloppent nos
champs de

détruisant, par
leur intervention, l'effet de quel- leurs

agréables contours; et ceux
qui, promenant

que terrible menace. Quel est l'homme assez mal- leur cours
immense,

ouvrent aux navires les

heureux, assez abandonné, assez maltraité du routes du
commerce, et ceux qui, à des jours

sort et voué à la souffrance, qui n'ait jamais marqués, prennent
un accroissement miraculeux,

ressenti celte munificence des dieux? Cherche pour apporter tout à coup à une terre aride et

même ces hommes chagrins, qui sans cesse se brûlée des feux du ciel, la fraîcheur de leurs vas-

plaignent de leur destinée, tu n'en trouveras
pas

tes arrosements 1 Parlerai-je de ces veines d'eaux

qui
soient entièrement déshérités des présents du médicinales,

de ces sources bouillantes qui jaillis-

ciel, tu n'en verras
pas

un
qui

n'ait quelquefois
sent sur les rivages mêmes de la mer?

puisé à cette source bienfaisante. Est-ce donc si Toi, vaste Larius, el toi, Benacus, qui t'élè-

peu de chose que ce
qui

nous est également dis- ves sur tes
flots

en
grondant

comme la mer.

tribué à notre naissance? Sans parler des biens VI. Si l'on le donnait quelques arpents
de

qui suivent, dont la mesure est inégalement ré- terre tu dirais que tu as reçu un
bienfait;

et ce

partie
la nature nous a-t-elle donné si peu de ce n'est pas un bienfait

pour
toi

que
cet

espace

chose, en se donnant elle-même? immense de terres étendues sans limites? Si
quel-'

sint; nam siuna benericii dandi causa sit dantis utililas V. Non dat Deus beneficia 1 Unde ergo isla qua- possi-

nullaautememobisutilitasDeospeiandaest.nullaDeo
des? qua- das? quœ negas? quaj servas? quae rapisP P

dandi beneficii causa est. unde hascinuumerabilia, oculos, aures, animum mul-

IV. Scio quid hoc loco respondeattir. Itaque non dat centia ? unde illa luiuriam quoque instruens copia?

Deus bénéficia sed securus et négligera nostri aversus Neque enim ntxessitatibus tantummodo nostris provisum

a mundo aliudagit, aut qus maxima Epicuro felicitas est;usque in delicias amamur. Tot arbusla non uno

videtur, nihilagit, nec magis ilium beneficia quam in- modo frugifera tôt berbae salutares, lot varietates cibo-

juria; tanguut. Hoc qui dicit, non exaudit precaatium vo- rum
per totum aniuiui digesta? ut inerti quoque forluita

ces, et undique sublatis in cœliun manibus vota facien- terra? alimenta praeberent! Jam animalia omnis generis,

tium, prWala ac publica. Quod profecto non fieret, uec alia in sicco solidoque, alia in humido innascentïa, alia

in hune furoremomnes moi taies consensissent alloqucndi per sublime dimissa ut omnis rerum naturœ pars tri-

surda numinaetincfQcaces dens, nisi nosscnlilloruiD be- bulum aliquod nobis conferret! Flumina haec amœnissi-

neflcia nunc ultro oblata nunc orantibus data magna mis flciibus campos cingenlia illa prxbitura commercii)

tempestiva, ingentes minas interventu suosolventia. Quis viam, vastoet navigahili cursu vadentia, es quibus quae-
est autem tam miser, tam neglectus, quis tam duro falo, dam statis diebus mirabile increuientum trabunt, ut

et in pœnam genitus, ut nou tantam deorum inunificen- arida et ferventi subjecta coelo loca subita vis œstivi tor-

tiam seneerit ? Ipsos illos complorantes sortem suam, et rentis irriget quid medicatorum lorrenlium Tenae?qui4
queiulos circumspice; invenies non es toto beneficiorum in ipsis litoribus aquarum calenlium eiundatio?

CŒlestium expertes neminem esse ad quem non ali-
ye Lari mac!me, teqae

qnideiillo benignissimo fonte raanaicrit. Parum est au- •; ••••,•• • Lan maiime, tequefonte
i- .»,

cst an-
Flucliliu»,etfreiuitua«»ureensBenacemarinoî

tem id quod nascentibus ex
;p.[uù distribuitur? Ut i|ua!

Fluctilius, et fremitu aââurgens Benace inarino?

sequuntur, inaequali dispensata mensura, transeamus VI. Si pauca quis tibi donasset jugera, accepisse te

parum dedit natura, quum se dedit? diceres beneflcium immensa terrarum late pateotium
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qu'un
te donnait de l'argent et remplissait

ton « C'est un Dieu qui nous a fait ces loisirs car

coffre, puisque c'est là ce qui
te semble grand,

il sera toujours un Dieu pour moi; sur ses autels

tu
y verrais un bienfait et lorsque Dieu a enfoui j'immolerai souvent un tendre agneau de mes

pour toi tant de métaux, fait jaillir de la terre tant bergeries. C'est lui qui laisse errer mes génisses

de fleuves
qui

roulent leurs sables chargés d'or, comme tu
vois;

c'est lui qui me laisse librement

accumulé en tous lieux d'immenses amas d'ar- chanter mes chansons surmes pipeaux rustiques.»

gent, d'airain,
de fer, qu'il livre à tes industrieu- Oui, c'est ce Dieu, quïaenvoyéuon pas quelques

ses recherches, en disposant sur la surface de la géris^es, mais d'immenses troupeaux sur toute la

terre des signes qui te révèlent les trésors cachés, terre; qui offre des aliments à ces hordes partout

tu dis que tu n'as
pas reçu de bienfait? Si l'on te vagabondes; qui

substitue les pâturages de l'été à

donnait une maison où brille uu peu
de marbre,

ceux de l'hiver; qui ne nous enseigne pas seulement

où resplendisse un lambris diapré d'or et de cou- à chanter sur des pipeaux, et à moduler, non sans

leurs, dirais-tu que c'est un médiocre présent? quelque charme, des airs grossiers et rustiques;

Dieu t'a construit un immense palais, qui ne craint mais qui a créé tous les
arts,

toute cette diversité

les ravages ni du feu, ni du temps, où tu ne vois de voix, tous ces sons qui empruntent leurs ac-

pas des couches légères plus
minces que

le tran- cents tantôt à notre souffle, tantôt à une haleine

chant du fer
qui les travailla, mais des blocs en- étrangère. Car ne dis

pas que nos inventions nous

tiers des pierres les plus précieuses,
des masses appartiennent;

elles ne sont pas à nous plus que

énormes de ces matières si variées,
dont tu admires notre

croissance, pas plus que l'ordre des fonctions

les moindres fragments,
un lambris qui

la nuit de notre corps des
périodes déterminées. Aujour-

ct le jour, brille de nouvelles splendeurs;
et tu di- d'hui, c'est la chute des dents de

l'enfance, puis les

ras que tu n'as
pas reçu de bienfait! Et ces choses signes de la

puberté, lorsque apparaît ladoles-

que tu estimes si haut, dans ton ingratitude,
tu cence et

que
l'homme

passe
à un âge plus robuste;

penses ne les devoir à personne
I D'où te vient cet enfin, cette dernière

dent, qui pose
une limite au

air
que

tu
respires? cette lumière qui te sert à développement de la jeunesse. Nous avons en

régler
et à ordonner les actes de ta vie? ce sang, nous les germes de tout âge et de toute science;

dont le cours entretient la chaleur vitale? d'où te Dieu est le grand maître
qui fait sortir les génies

viennent ces saveurs exquises qui provoquent ton de leur obscurité.

palais au-delà de la satiété? d'où tous ces excitants VII. C'est la
nature, dis-tu, qui me donne

de la volupté déjà lassée? d'où ce repos
dans le- tous ces biens. Ne vois-tu

pas qu'en parlant ainsi

quel tu te corromps et te flétris. Si tu es recon- tu ne fais que changer le nom de Dieu? La nature

naissant,
ne diras-tu

pas
est-elle autre chose que Dieu, et la raison divine

spatia negas esse beneflciuu ? Si pecuniam tibi atiquis De, n0D|9 y,xc 0[;a fecit:

douaverit, et arcam tuam, quoniam id tibi magnum vi- Hanfuue erit me mihi semper Deus illius aram

detur, impleverit, beneficium vocabis tot metalla de- Sœpe teuer nostris ab ovilibus lmlniet agniu

fodit. tôt fluiuinaemisit terra, super qiirc decnrruutsola
Ille mcaserrare boves, lucerms.ci Ipsum

aurum vehemia; argenti, œris, ferri immane pondus
Ludere qu« venem culamo permislt agreitl,

omnibus lotis obrulum cujus investiganni tibi famlta- Ille Deus est, non qui paucas boves, sed qui per tolum

tem dcdit, ac latentium dmt'arum in summa terra signa orbem ariuenta demisit, qui gregibus uliique passini va-

disposuit negas te accepisse ueneffciurii? si domus tibi
gantibus pabutum prœstat, qui pascua hiberDis autiva.

dorietur, in qua maiTnoris aliquid rcsplenddat, et tectum substituit, qui non calamo tantum cantare, et agreste at-

mtidius, aura aut coloribus sparsum, nom médiocre que inconrlitum Carmen ad aliquam tamen oblectatiooem

nmnus vocabis ? ingens tibi domiciliuni, sineulloincemlii modulari durait, sed lot ai,tes, lot voeu
varietates, tôt

autixiniBmetustruiit.in qun vides non tenues crustas, sonos, alios spiritu nostro, alius externo, cantus edi !u-

etinsn qua secautur lamina graciliores, *ed integras la- ros, commentas est. 'Neque enim nos!ra ista, qua? inve-

pidis pretiosissimi moles,sed tntas variai distiuctseque niuHis.dixerisiiumniagis.quamquod crescimus, quani

materia?, cujus tu parvuta frusta miraris, tecliini vero quod ad constilutum tempus sua corpori officia respon-

aliter nocte, aliter interdiu fulgens negas te ullum ma- dent. Nunc puerilium dentiuin lapsus, nunc ad surgen-

nus accepisse ? Et quum ista qum habes maguo eestimes tem jam œtatcm.et in robustiorem graduai transeun-

quod est ingrati hominis, nulli debere te judicas? Unde tem pubertas, et ultimus ille dens surgenti juventa ter-

tibiistmn, qnem trahis, spiritnmîundeistaiu, per quam minum ponens. Insita sunl nobis omnium œlatum, om-

actus »itœ tuas disponis atque ordinas, lucemîunde san- niumque ortium seulina, niagisterque ex occultoDeus

guiuem, cujus cursu vitalis continetur calor? unde ista produisit ingeuia.

palatum tuum saporibus exquisitis ultra satietatem la- VIT. Natura, inquit, ban mihi prettat. Non ia(ellif>is

cesscn!ia?nnite hsec irritamenta jam las«ae volnptatis? te, quum hoc dicis, miilare uonicn De»? Quid enim

unde ista quies, in qua putrescis,
ac marces? Nonne, si aliud est natura, quam Dt'us etdirina ratio, loti mnn/lo

gratns es, dites, et partibus ejus insci'la? Quoti» rôles, tibi licet aliter



SÉNÈQUE.

incorporée au monde entier et à chacune de ses avais reçu quelque chose de Sénèque, dirais-tu

parties? Tu peux, autant que tu le veux, donner que lu dois à Anuxus ou à Lucius tu ne chan-

d'autres noms à l'autcur des choses. Ainsi tu peux gerais que le nom, mais pas le créancier puis-

appeler avec raison Jupiter le très-bon et très- qu'il serait toujours le même, que tu l'appelles par

grand, et le
Tonnant, et le Stator, non parce qu'il son

nom, son prénom
ou son surnom. De même

arrêta, suivant les
historiens, après le vceu de

la nature, le destin, la fortune sont tous les noms

Romulus, l'armée fugitive des
Romains, mais parce du même dieu, dans les différentes fonctions de

que tout s'appuie sur sa bienfaisance etque de lui sa puissance. Ainsi, la justice, la probité, la

vient toute
force, toute stabilité. Appelle-le encore

prudence, la force, la tempérance sont toutes qua-
le destin, tu ne te tromperas pas. Car, puisque le lités d'une même âme si tu aimes l'une d'elles,
destin n'est que la succession des causes enchal- c'est l'âme que tu aimes.

nées l'une à l'autre, Dieu est ta première de tou- IX. Mais, pour ne pas nous égarer dans une

tes les
causes, d'où les autres découlent. Tous les discussion étrangère au sujet, je le répète, tous

noms que tu lui donneras seront convenables, s'ils ces nombreux, ces importants bienfaits, nous sont

caractérisent quelqu'une de ses propriétés, quel- accordés
par Dieu, sans espoir de retour car il

que effet de sa nature céleste. Chacun de ses bien- n'a pas besoin de ce qu'il donne et nous ne pou-

faits peut lui servir de titre. vons rien lui donner. Donc, le bienfait doit être

VIII. Nos philosophes pensent que c'est lui qui recherché pour lui-même il ne faut avoir égard

est le père Liber, et Hercule et Mercure le père qu'à l'intérêt de celui qui reçoit; c'est à cela qu'il

Liber, parce qu'il est le père de toutes choses le faut songer, sans consulter notre propre avantage.

véritable créateur de ces semences fécondes qui Mais, répliquera-t-on vous dites qu'il faut

nous reproduisent par la volupté Hercule, parce
choisir avec soin ceux à qui nous donnons, parce

que sa force est invincible, et qu'après l'accom- que le laboureur ne confie pas ses semences aux

plissement de ses travaux, il ira se reposer de ses sables. Si cela est vrai, nous consultons notre in-

fatigues au sein de la flamme Mercure, parce terêt en donnant, de même qu'en labourant et en

qu'il est le principe de
la raison,

de
l'harmonie, de semant; car semer n'est pas une chose que l'on

l'ordre et de la science. De quelque côté que tu te recherche pour elle-mème. D'ailleurs, vous faites

tournes, tu le rencontreras devant toi rien n'est un choix pour le placement de vos bienfaits; ce qui
vide de lui il remplit lui-même tout son ouvrage. ne devrait pas être si le bienfait devait être re-

Ainsi, tu ne gagnes rien, ô le plus ingrat des cherché pour lui-même; car, quelque personne

êtres à dire que tu ne dois rien à Dieu, mais à que l'on oblige, et de quelque manière, c'est tou-

la nature; parce que la nature n'est pas sans jours un bienfait, »

Dieu, ni Dieu sans la nature; l'un et l'autre ne Nous ne recherchons la vertu pour aucune au-

fout qu'un leurs fonctions sont les mêmes. Si tu tre cause que pour elle-même. Cependant, quoi-

hunc auctorem rerum nostrarum compellare; et Jovem qui nec natura sine Deo est, nec Deus sine natura; sed

illum optimum ac maximum rite dices, et tonantem et idem est utrumque, nec distat officie. Si quid a Seiieca

statorem qui non ut historici tradiderunt, ex eo quod accepisses, Annxo te diceres debere, vel Lucio non

postvotura susceptum acies Romanorum fugientium stc- creditorem mutares sed nomen; quoniam sive praono-

tit, sed quod staut beneficio ejus omnia, stator, stabili- men ejus, sive nomen diaisses, sive cognumen, idem

torque est hunc eunideiu et fatum si dixeris, non tamen ille esset. Sic tune Daturam vocas, fatum, fortu-

înentieris nam quum fatum nihil alind sit, quam series nam omnia ejusdem Dei nomina sunt, varie utentis sua

implexa causarum, ille est prima omnium causa, ei qua potestale. Et justitia probitas, prudentia, forlitudo,
cetera; peudent. Qusecumque voles illi nomma proprie frugalilas, imius animi bonasunt; quidquid hormn libi

aptabis, vim aliquam effectumque cœlestium rerum con- placuit, animus placet.
tinentia. Tot appellationes ejus possuut esse, qnot mu- IX. Sed ne aliam disputationem ex obliquo habeain,

nera. plurima beneficia ae maaima in nos Deus confert sine

VIII. Hunc et Liberum patrem, et llerculcm, ac spe recipiendi: quoniam nec ille collato eget, nec nos

Mercurium nostri pubuil. Liberum patrem quia om- ci quidquam conferre possumus. Ergo benelïeium per se

ninm parens ait, quod ab eo primuin inventa seminum expetenda res est, una speclatur in eo accipientis utili-
vis est, consultura per voluptatem. Herculem; quia vis tas ad hanc accedamns, sepositis commodis nostris.

djus invicta sit, quandoquelassata fuerit operibus editis, Dicitis, inquit, diligenter eligendos quibus beneficia de-

in iguera recessura. Mercurium quia ratio pênes illum mus, quia nec agricolaî quidem seniina arenis commit-

est, numerusque, et ordo, et scientia. Quncumque te tant. Quod si Tcrum est, nostram utilitatem in beneflciis

fluxeris, ibi illum lidebis occurrentcm tibi; nihil ab illo dandis sequimur, queiiiadinodtim in araudoserendoque:
ïacal opus suum ipse implet. Ergo nihil agis, ingratis- neque enim serere, per se res expetenda est. Praeterea

sjme morlalium qui te nrgas Dco debere, sed natura! I quaprills cui delis beneficium; quod non esset facien-
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que nous ne devions rechercher autre chose, nous reconnaissant, celui qui a rendu est ingrat. C'est

examinons ce que nous faisons, quand nous de- sur le cœur que porte mon estimation. Aussi, je

vons faire, et comment car tout dépend de là. me détournerai de l'homme riche, mais indigne;

C'est pourquoi, lorsque je choisis celui à qui je je donnerai au pauvre honnête, car, dans la plus

donne, je me comporte ainsi, pour qu'il y ait profonde misère, il sera reconnaissant, et, si tout

bienfait car, si je donne à un infâme, il ne peut lui manque, le cœur lui restera. Dans lebienfait,

y avoir ni vertu, ni bienfait. je n'ambitionne ni profit, ni plaisir, ni gloire.

X. La restitution d'nn dépôt est une chose qui Satisfait de plaire à un seul, je donnerai pour

doit être recherchée pour elle-même cependant faire mou devoir. Or, le devoir ne se fait pas sans

je e ne rendrai pas toujours, ni en tous lieux, ni en choix. Ce choix, quel sera-t-il? le voici

tout temps. Quelquefois il n'y aura pas de diffé- XI. Je chercherai un homme
intègre, simple,

rence entre nier un dépôt et le rendre publique- qni ait de la mémoire et de la reconnaissance, qui

ment. Je considérerai l'intérêt de celui à qui je respecte le bien d'autrui, sans être sordidement

dois rendre, et je lui refuserai son dépôt, s'il peut économe du sien; un homme bienveillant. Mais,

lui nuire. J'en agirai de même pour
le bienfait lorsque je l'aurai choisi, quand même la fortune

j'examinerai quand je dois donner, à qui, com- ne lui donnerait rien qui pût l'aider à
s'acquitter,

ment et pourquoi. Car rien ne doit se faire sans mes voeux seront remplis. Si l'intérêt et un vil

l'aveu de la raison or, il n'y a de bienfaits que calcul me font généreux, si je ne suis utile qu'à

ceux qui sont avoués par la raison, parce que la celui qui pourra m'être utile à son tour, je ne

raison est la compagne de toute vertu. Que de fois donnerai pas à celui qui part pour des régions

entendons-nous ces paroles, de ceux qui se repro- écartées et lointaines; je ne donnerai pas à celui

chent leur don inconsidéré J'aimerais mieux l'a- qui s'en va pour toujours; je ne donnerai pas au

voir perdu, que de l'avoir donné à un tel homme ? malade qui n'a nul espoir de guérison je ne dou-

l.a perte la plus humiliante est une largesse in- neraipasquandjeseraimoi-mêmemourant, parce

considérée et il est beaucoup plus fâcheux de que je n'ai pas le temps de recueillir.

mal placer un bienfait, que de ne pas le recou- Mais ce qui te prouve que le bienfait est une

vrer. Car c'est la faute d'un autre, si on ne nous chose recherchée pour elle-même, c'est qu'aux
rend pas: c'est la noire, si nous ne choisissons étrangers qui pour quelques instants, sont pous-

pas pour donner. Dans le choix, il n'y a rien qui sés dans nos ports, qu'ils vont quitter aussitôt,

m'occupe moins, ainsi q\ie tu te l'imagines que nous offrons nos secours. Pour le naufragé in-

de rechercher de qui je pourrai recevoir car je connu, nous fournissons, nous équipons un vais-

choisis celui qui sera reconnaissant, non celui qui seau qui le reconduise. Il part, connaissant à

rendra. Or, souvent celui qui no rendra pas est
peine celui qui l'a sauvé et, destiné désormais à

dan), si per se beneflcium dare, expetenda res esset; quam hoc quod tu existimas, spectabo, a qiio rerepturas

qnœ quoeumque loco et qnocnmque modo daretur, bc- sim; eligo enim eum qui gratus, non qui redditurus sit.

neficium erat. loco, et qnocnmque modo aliam causam,
I Sape

autem et non reddilurus gratus qui et iugratus,nefleinm erat. Honestum propter nullaai aliam causam, Sspe autem et non reddilurus gratus est; et ingratus,

quam propter ipsum, sequimur. Tamen etsi nihil aliud quireddidit. Ad animum tendit œstimatiomea. Ideolocu-

sequendum est, quœriraus quid faciamus, etquando, pletem, sed indignum, prseteribo; pauperi viro bono

et quemadmodum per Usée enim constat. Itaque quum dabo. Erit enim in summa inopia gratus, et qnum omnia

eligo oui dem beneGcium, id ago, ut beneficium sit, illi deeiunt, supererit animus. Non lucrum ex beneficio

quia si turpi datur, nec honestum esse potest, nec bene- capto, non voluptatem non gloriam. Uni placere con-

ficium. tentus, in hoc dabo, ut quod oportet, faciam. Quod opor-

X. Depositum reddere, per se rcs espetendaest non tet autem, non est siue electione; quœ qualis futura sit,

tamen semper reddam, nec quolibet loco, nec quolibet interrogas?

tempore. Aliquando niliil interest, utrum infitier, an pa- XI. Eligam virum integrum simplicem memorem,

tam reddam. Intuebor utilitatem ejus, cui redditurus gratum, alieni abstinentem, sui non avare tenacem, be-

anm, et nociturum illi depositum negabo. Idem m bene- nevolum. Hune vero qaum elegero, licet nihil illi for-

ficio faciam videbo quando dem, cui dem, quemadmo- tuna tribuat, quo referre gratiam possit, ex sententia

dum, quare. Nibil enim sine ratione faciendum est; non res gesta erit. Si utititas me et sordida cemputati» libe-

est autem heneficium, nisi quod ratione datur: quoniam ralem facit, si nulli prosum, nisi ut invicem ille mihi

ratio omnis honesti cornes est. Quam sœpe bominuni, prosit; non dabo benelicinm proficiscenti in diversas

dooationem suam inconsultam objurganlium hanc audi- longinquasque regiones non dabo abfuturo semper, non

mus vocem, Mallem perdidisse, quam illi dédisse? T dabo sic affecta ut spes ei nulla fit convalesccndi non

pissimum genus damni est inconsalta donatio, multoque dabo ipse deficiens nou enim babeo tempus recipiendi.

gravius, male dedisse beneficium, qu aon récépissé. Atqui ut scias, rem per se expetendam esse henefacere,
Aliena enim culpa est, quod non recipimus; quod cui advenis modo in nostrum delatis portum, et statim abi-

daremut non eligimiis, nostra. In etectione nihil minus, turis, succurrimus. Ignoto uaufrago navem, qu« reveba-
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ne plus nous revoir, il fait sur les dieux la délé- métaphorique. Ainsi,
nous disons que

la loi est la

gation de sa dette,
et les prie de

payer pour
lui règle du juste et de

l'injuste, et pourtant une règle

en attendant,
la conscience d'un bienfait stérile n'est pas une chose qui doive être recherchée pour

suffit pour nous charmer. elle-môme. Nous descendons à ces
expressions

Lorsque
nous touchons aux bornes de la vie, pour démontrer plus clairement la chose. Lorsque

lorsque nous ordonnons notre testament,
ne ré- je dis que le bienfait est une créance, il faut en-

pandons-nous pas des bienfaits qui ne nous profi-
tendre

que
c'est comme une crcanee.Veux-tu t'en

feront nullement? Avec quelle sage lenteur nous convaincre? J'ajoute qu'il
ne

peut s'acquitter,

combinons, dans le secret de notre
âme, combien lorsque

toute créance
peut

et doit être acquittée.

Wàqui nousdonnerons? Etcependant qu'importe
Il faut si peu faire le bien pour son utilité, que

à qui nous donnerons, quand nous ne devons rien souvent, comme je l'ai dit,
il faut le faire, à ses

attendre de personne? Or jamais nous n'y met- risques et àses périls. Ainsi, je défends un homme

tons plus de soin, jamais nous ne pesons davan- entouré de
voleurs, pour qu'il puisse continuer sa

tage nos jugements, que lorsque, dépouillés de route en sûreté. Je protège
un accuse succombant

tout intérêt personnel,
la vertu se présente seule sous le crédit; et,

la cabale des hommes puis-

à nos yeux. Nous sommes,
au

contraire, dc mau- sants se tournant contre
moi-même, je serai

peut-,

vais juges de nos devoirs,
tant

qu'ils sont faussés être obligé de
prendre,

sous le
coup des mêmes

par l'espérance, la crainte et le plus lâche des accusations,
les tristes

vêtements1 que je lui aurai

vices, la volupté. Mais, lorsque la mort nous fait quitter; lorsque je pouvais suivre un autre

isole de
tout, lorsqu'elle envoie, pour prononcer, parti, et regarder en sûreté des débats

étrangers,

un juge incorruptible nous choisissons les plus
Je cautionne un débiteur

condamné, et,
en m'en-

dignes pour leur transmettre nos biens; et nous gageant envers ses
créanciers je fais tomber les

ne réglons rien avec un soin
plus religieux, que

affiches déjà suspendues pour la vente des biens

ce
qui ne nous appartient plus.

d'un ami pour sauver un homme dont les biens

XII. Et, par Hercule! c'est un grand conten- sont en vente, je m'expose moi-même à voir

temcnt de pouvoir alors se dire a Je rendrai ce- vendre les miens.

lui-ci plus riche j'ajouterai quelque splendeur
à Personne, en songeant à acheter Tusculum ou

la dignité de celui-là, enajoutantà ses richesses. Tibur, pour y trouver un air salubre et une re-

Si nous ue donnons que pour reprendre,
il nous traite

pendant l'été,
ne

pense à
disputer sur le

faudramouririntestats.Vousappelez,nousdit-on, rapport annuel lorsqu'il aura
acheté,

il lui fau-

le bienfait une créance qui ne se peut acquitter;
dra entretenir. 11 en est de même des

bienfaits;

or, une créance n'est
pas une chose qui doive être car, lorsque

tu demanderas ce
que rapporte un

recherchée pour elle-même. Lorsque nous disons
les accusés pendant 1.e Ju-

1
Sordes, vêtement que porlaientles accusls pendant le ju-

que c est une
créance, c'est dans un sens figuré et geinent.

tur, et damns et instruimus. Discedit ille vis satis
Dicitis.inquu, Deneficimn creditum insolubile esse cre-

notosalutisauctore, et nunquam amplius in conspectum diinm autem non est Tes per se expetenda. Quum
nostrum reversurus, debitores nobis deos delegat, pre- creditum dicimus, imagine et transiatione utimur.Sic et

caturque illi pro se gratiam referant intérim nos juvat legem, justi iujustique regulam esse et regula non est

sterilis beoeBcii conscientia. Quid quum in ipsovitse fine res per se expetenda. Ad hiec verba demonstrandœ rei

constitimiis, quum testameatum ordinamus, nonbene- causa descendimus. Quum dico creditum, intelligitur
ficia nobis nihil profutura dividimus? quantum temporis tanquam creditum. Vis scire? adjicio insolubile, quum
consumitur, quamdiu secreto agitur, quanlum et quibus creditum nullum non solvi aut possit, aut debeat.'
demusfQuid enim interest, quibus demus, a nullo re- Adeo beneflcium utililatis cause dandum non est, ut
cepturi? Atqui nunquam diligenlius damus, nunquam sœpe, quemadmodum dixi, cum damno ac pericula
magisjudicia nostra torquemus, quam ubi, remotisulili- dandum sit. Sic latrooibus circunnenlum defendn, ut

tatibus solum ante oculos honestum stetit tamdiu tuto transire permittatur: reum gratia laborantem tueor
offlciorum mali judices, quamdiu illa dépravât spes ac etbomiuum uolentium factionem in me comerto, quas
melus.acinerlissimumvitium.voluptas.Ubiroorsmter- illi detraiero sordes.sub accusatoribus iisdem fortasse

clusit omnia, et ad ferendam sententiam incorruptum sumturas, quum abire in partem alteram possim, et «e-

judicem misit, quatrimua dignissimos, quibus nostra tra- curus spectare aliena certamioa spoodeo pro judicato,
damus j nec quidquam cura sancliorecomponimus.quam etsuspensum amici bonis libellum dejicio, creditoribus

ijund ad nos non pertinet. ejus me obligaturus: ut possim servare proscriptum,

XII. Et, mebercule, tune
magna voluptas subit cogi- ipseproscriptionispericulum adeo. Nemo Tusculanum aut

tantem bunc ego lociipletiorem faciam, hujus dignitati, Tiburtinum comparaturus, salubritatis causa, et sstiri

adjeclis opibus, aliquid splendoris affundam. Si non da- secessus quoto anno emturns sit disputât quum einerit,
mus benefleia, nisi recepturi intestatis moriendnm ait. tuendum est. Eadem in beneflciis ratio est; nam qnam
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bienfait, je te répondrai: une bonne conscience, celui qu'on oblige, et non peste nôtre autrement

Que rapporte un bienfait? Dis-moi, que rap- ce serait donner à nous-mêmes. Aussi, bien des

porte
la justice, l'innocence, la grandeur d'âme, choses qui

rendent aux autres les plus grands

la chasteté, la tempérance? Si tu cherches autre services perdent leur mérite par
la récompense.

chose qu'elles, ce n'est plus elles que tu cherches. Le commerçant est utileaux
cités,

le médecin aux

XIII. Pourquoi l'univers accomplit-il ses révolu- malades, le marchand d'esclavesà ceux qu'il vend

tions? Pourquoi le soleil ramène-t-il les jours
dans

mais, comme tous ces gens ne servent l'intérêt

Ieurinégaledurée?Toutesceschosessontdesbien- d'autrui que pour le
leur, ils n'obligent pas ceux

faits; car elles se font pour notre bien. De même auxquels ils sont utiles.

que
la fouction de l'univers est de faire mouvoir XIV. Il

n'y
a pas de bienfait quand on place pour

les corps célestes dans leurs sphères harmonieuses; son profit. Je donne tant, je recevrai tant cest

celle du soleil, de changer tous les jours le lieu de un marché. Je
n'appellerai point chaste la femme

son lever et de son
coucher,

et de verser
gratui- qui ne

repousse
un amant que pour l'enflammer;

tement sur nous ses faveurs salutaires; de même qui craint ou la loi ou son mari; car, comme dit

la fonction de l'homme
est, entre autres

choses, de Ovide

répandre des bienfaits.
Pourquoi donc donne- « Celle qui n'a

pas
accordé parce que cela ne

t-il? pour ne pas être sans donner, pour ne pas lui était pas permis, a réellement accordé. »

perdre
l'occasion de bien faire. Votre plaisir à C'est avec raison qu'on met au nombre des

vous, Épicuriens, est d'abandonner à une lâche coupables celle qui ne doit sa chasteté qu'à la

oisiveté votre corps délicat,
de

vous assoupirdans crainte, et non à elle-même. De même, ce n'est

un
repos

semblable au sommeil, de vous réfugier point donner que donner pour recevoir. Sommes-

sous l'épaisseur de l'ombre, et dans de molles pen- nous donc les bienfaiteurs des animaux que nous

sées que vous appelez
le calme; de caresser la lan- élevons pour notre usage ou pour notre nourri-

gueur de vos âmes énervées; et, sous la charmille tare? Sommes-nous les bienfaiteurs des arbres

des jardins, d'engraisser de mets et de boissons que nous
cultivons, pour qu'ils ne souffrent pas

vos corps pâles d'indolence. Notre plaisir à nous de la sécheresse et de la dureté d'une terre né-

est de
répandre

des
bienfaits, soit pénibles, pourvu gligée et non remuée? Ce n'est point par

uu sen-

qu'ils soulagent la peine desautres, soit
périlleux, timent

d'équité
ou de vertu qu'on se livre à la

pourvu qu'ils délivrent les autres du péril soit culture d'un champ, ou à tout autre acte dont le

onéreux pour notre
patrimoine, pourvu qu'ils fruit est en dehors de lui-même. Le bienfait n'est

adoucissent les besoins et la gêne d'autrui. Que pas l'expression d'une pensée avare ou
sordide,

m'importe que mes bienfaits me reviennent? Et mais humaine et généreuse; c'est le désir de don-

quand bien même ils ne me reviendraien t pas il ner, même quand on a déjà donné d'ajouter aux

faut donner. La fin des bienfaits est
l'avantage de anciens bienfaits des bienfaits nouveaux et

répétés,

interrogaveris, quid reddat, respondeho, bonam con- danda suni, Beneflcinra ejus commodum spectat, cui

scientiam. Quid reddit beneficium? dic tu mihi, quid priMtatur, non nostrum; alioquin nobis illud damus.
reddat justitia, qaid innocentia quid magniludo animi

Ilaque multa, qua- sunimam utilitatem aliis afferunt.

quid pndicitia, quid temperantia? si quidquam prœter pretio gratiam perdunt. Mercator urbibus prodest, me-

îpsas ipsas non petis. dieus agris j mango TCnalibus sed omnes isti, quia ad
XIII. Mundus in quid vices suas absolvit? in quid sol

alienum commodum pro suo veniuut, nec obligant eot
diem extendit et contrahit? Omnia ista bénéficia sunl; n. nMc.int
flunt emm nobis profutura. Quomodo mundi officium est, XIV. Non est beneflciem quod in quœslum mittitur.

circumagere rerum ordinem; qnomodo solis, loca mu-
floc dabo, hoc Tecipiam. auctio est. Non dicam pudi-

tare, ei quibus onatur, in quœ cedat et ha;o salutaria
cam 1 qum amatorem ut incenderet repulit; qua» aut le-

nobis facere sine prœmio ita viri ofBcium est inter atia,
au, virum timuit, ut ait Of idius

et beneficium dare.Quare ergo dat? ne non det, ne oc-

~,$ quta non licuit, nondedit, illadedlt.
casionem benefaciendi perdat. Vohis voluptasest, inertis

<• quia non "cuit non dedl.. illa dédit.

otii facere corpusculum, et securilatem sopitis simillimam Non immerito in numerum peccantium referttir, qua

appetere, et sub densa umbra latilare, tenerrimisque pudicitiam timuri prastilit. non sibi. Eodem modo qui

cogitationibns, quas tranquillitatem Tocatis, animi mar- beneficium ut reeiperet dedit, noa dedit. Ergo et nos

centis oblectare torporem, et cibis potionihnsqnc intra beneficium darausanimalibus, quœautusui.aut aliroenlo
hortorum latebram corpora igaavia pallentia saginare

futura nntrinius? beneficium damus arbustia quac coli-

Dobis
voluptas est, dare beueficia vel laboriosa, dum mus, ne siccitate, aut immoti et neglecu soli duritia la-

alioram labores lèvent; vel pericalosa, dum alios a péri- borent? Nemo ad agrurn colendum ei eequo et bono ve-

rnlii
eitrabant vel rationes nostras aggravatura dam ntt nec ad ultam rem cujus extra ipsam Iructus est. Ad

oliorom necesaitates et angustins laient. Quid mea inter- beneficium dandum non adducit cogitatio avara, nec Mir-

at, an recipiam beneRcia r etiam quam non recepero, dida sed humana, liberalis cupiens dare etiam qnam
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de n'avoir pour but que la somme des avantages Celui auquel nous n'avions d'abord aucune raison

<iui reviennent à celui qui reçoit. Autrement c'est d'accorder, nous lui accordons ensuite, parceque

une action basse, sans mérite, sans gloire, que nous lui avons accordé déjà. C'est si peu l'utile

d'être utile, parce que cela profite. Qu'y a-t il de qui nous décide au bienfait, que nous persévérons

bean à s'aimer, à se ménager, à acquérir pour
à maintenir, à alimenter des services inutiles, par

soi? Toutes ces considérations sont interdites par amour seul pour notre bienfait; et même, lorsqu'il

un véritable désir de bienfaisance la bienfai- a mal réussi, l'indulgence est aussi naturelle que

sance, de sa main puissante, nous entraine même pour un enfant dépravé.

à la ruine, laisse là l'intérêt, trop heureuse de XVI. Les mêmes philosophes avouent qu'ils

l'oeuvre même du bienfait. sont reconnaissants, non parce que c'est honnête,

XV. Est-il douteux que le dommage ne soit le mais parce que c'est utile. Pour démontrer cette

contraire du bienfait? Or, de même que faire tort erreur, les preuves seront plus faciles; parce que

est une chose qu'on doit éviter et fuir pour elle- les mêmes arguments par lesquels nous avons éta-

même, ainsi le bienfait doit être recherché pour bli que le bienfait était une chose à rechercher

lui-même. D'un côté, la honte prévaut sur toutes
pour elle-même, nous serviront aussi pour la re-

les récompenses qui invitent au crime de l'autre, connaissance. Nous avons posé pour base de tous

nous attirent les charmes de l'honnêteté, tout- nos autres raisonnements, que la vertu ne doit

puissants par eux-mêmes. Non, je ne mentirai être cultivée que parce qu'elle est vertu. Or, qui

pas si je dis qu'il n'est personne qui n'aime ses osera mettre en question si la reconnaissance est

bienfaits; personne dont l'âme ne soit disposée à une vertu? Qui ne déteste l'ingrat inutile à lui-

voir avec plus de plaisir celui qu'il a comblé de même? Eh quoi lorsqu'on le parle d'un homme

biens; pour qui ce ne soit une raison de donner ingrat envers les services les plus signalés d'un Il

encore que d'avoir donné déjà; ce qui n'aurait
ami, comment te sens-tu affecté? Regardes-tu

pas lieu, si nos bienfaits ne nous charmaient par son action comme infâme, ou comme l'omission

eux-mêmes. Combien de fois n'entends-tu pas d'une chose utile et qui devait lui profiter? Sans

dire a Je n'ai pas Ic cœur d'abandonner l'homme doute tu le considères comme un méchant au-

à qui j'ai donné la vie, que j'ai arraché du péril. quel il faut un châtiment et non un curateur;

H me prie de plaider sa cause contre des adver- or, tu ne
penserais pas cela, si la reconnaissance

saires puissants. Cela me coûte mais que faire? ne devait pas être recherchée pour elle-même, si

Je l'ai déjà servi tant de fois. » Ne vois-tu pas qu'il elle n'était une vertu.

y a là-dessous un ressort particulier qui nous D'autres vertus, peut-être, portent moins avec

pousse au bienfait? D'abord parce que c'est notre elles leur dignité et, pour prouver leur noblesse,

devoir, ensuite parce que nous avons donné? il leur faut des commentaires. La reconnaissance

dederit, et augere nnvis ac recentibus vetera, unnm ha- quia opportet, deinde quia dedimus. Cui initio ratio non

bens propositum, quanto ei, cui praestat, bono futura fuisset prœstandi aliquid ei prastamus ob hoc, quia pra?-

sit; alioquin humile est, sine hude, sine gloria, prod- stitimns. Adeoque nos ad beneficia non impellit utilitas,

esse, quia expedit. Quid magnifia est se amare, sibi par- ut et inutilia tueri ac fovere persereremus, sola beneficii

cere, sibi acquirere? ab omnibus istis ?era beneficii caritate:cuietiaminfeliciterdato,indulgere,tamuaturale
dandi cnpido avocat: ad detrimentum, injecta manu, est, quam liberis pruvis.
trahit, et utilitates relinquit, ipso benefaciendi opere XVI. Iidem isti gratiam referre ipsos falcntur, non quia
lanissima. honestum est, sed quia utile; qund non esse ita, minore

XV. Numquid dubium est, quin contraria sit beneflcio opera probandum est. Quia quibus argumentis collegi-

injnriaîQuomodoinjuriamfactre, per se vitanda ac Tu- mus |beneficium dare, per se rem expelendam esse,

gienda resest, sic beneficium dare, per se expetenda. iisdem etiam hoc colligemus. Fixum estillnd, a quo in

Mie turpiludo contra omnia pramia in scelus hortantia cetera probationcs nostra; cxeunl, honestum ob nullam

valet; ad hoc invitat honesti per se cfficai speiies. Non aliam causam, quam quia honestum sit, coli. Quis ergo

mentiar, si diiero, nrmincm non amare beneficia sua contruversiamfacereaudebit, an gratum esse, honestum

neminem non ita compositum animo, ut libentiuseum sit ? Quis non ingratumdetestetur bomiaem, sibi ipsi ia-

\ideat, in quein multa congessit; cui non causa siliterum utilcmî Quid autem? quum tihi narratur de eo, qui
dandi beneilcii, semel dédisse; quod non acciderot. nisi nos adversus summa bénéficia amici sni iugratus est, quo-

ipsa delectarent bénéficia. Quam swpe dicentera audias modo id fers? utrum tanquam rem turpem fecerit, an

Non sustineo illum desercre, cui dedi vitam, quem e pe- tanquam utilem rem sibi et profuturam omiserit Puto,

riculo eripuil Rogat me, ut causam suam contra uomi- nequam hominem existimas; cui pœna non cui curatore

nes gratiosos agam. Nolo sed quid faciam ? jam illi se. opus sit quod non accideret, nisi gratum esse per se ex.

tnel, iterumque affui. Non vides inesse isti rei propriam petendum, honestumque esset. Alia fortasse minus dig-
quamdam lini.quœ nos bencficia dare cogit? primum nitatem suam praeferunt et an sint bonesta interprète
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est mise en vue. et sa place est trop belle, pour moeurs, et à voiler l'iniquité dont ils convoitent

qu'elle briile d'un éclat faillie et douteux. Quoi de les fruits, tandis qu'elle-même ils la détestent et

plus louable quoi de plus universellement gravé
en rougissent. Personne ne s'est assez écarté de la

dans les cœursque la reconnaissance envers ceux loinaturelle,personnen'aassezdépouil!éThonjmc,

qui ont bien mérité de nous? pour être méchant par goût. Demandez ces gens

XVII. Or, dis-moi quel motif nous y pousse? qui vivent de rapine, s'ils ne préféreraient pas

L'intérêt? Mais on est ingratquand on ne le mé- obtenirpar desvoies honnêtescequ'ils doiventau

prise pas. La vanité? Mais quelle gloire y a-t-il à vol et au brigandage. Celui dont le métier est d'ar-

payer ce qu'on doit? La crainte? Il n'y en a pas
rêter et d'assassiner les passants aimerait bien

pour l'ingrat. C'est la seule chose pour laquelle mieux trouver ce qu'il ravit. Tu ne rencontreras

ïiousn'ayonspasdelois, comme sila nature y avait personne qui ne désirât jouir des fruits de son

assez pourvu. Comme il n'y a point de loi qui or- crime, sans le crime même. Un des plus grand)

donne l'affection pour les parents, la tendresse bienfaits de la nature, c'est que la vertu répanA

pour les enfants; car il est inutile de nous pousser
sa lumière sur tous les coeurs ceux même qui ne

où nous allons comme il n'est besoin d'exhorter la suivent pas, la voient encore.

personne à l'amour de soi, qui nous possède dès XVIII. Une preuve que l'affection d'un cœur

notre naissance; ainsi n'avons-nous pas besoin
reconnaissant doit être recherchée pour elle-même,

qu'on nous exhorte k rechercher la vertu de nous- c'est que l'ingratitude doit être évitée pour
mêmes. Elle plaît par sa nature, elle a tellement elle-même. Car rien ne dissout et ne détruit

de charmes, qne le méchant même, dans son l'accord do genre humain comme ce vice. D'où

coeur, applaudit aux belles actions. Quel est vient notre sûreté, fi ce n'est de la réciprocité
l'homme qui nevenille paraître bienfaisant? qui, des services? La seule garantie de notre vie, son

au milieu des crimes et des injustices, n'anibi- seul rempart contre les attaques subites, c'est

tienne la réputation de bonté? qui ne colore de ce commerce de bienfaits. Suppose-nous isolés

quelque ombre d'honnêteté les actes les plus cou- que sommes-nous? la proie des animaux la vic-

pables, et ne cherche à paraître le bienfaiteur de time la plus faible, le sang le plus facile h couler,

ceux mêmes auxquels il a fait tort? Aussi les mé- Les antres animaux ont assez de leur force pour

chants souffrent-ils des remercîments de ceux se défendre ceux qui naissent pour errer, pour

qu'ils ont outragés, et feignent-ils la bienveillance mener une vie solitaire, sont armés. L'homme

et la générosité qu'ils ne peuvent avoir. C'est ce n'est entouré que de sa faiblesse ni ongles tran-

qu'ils ne feraient pas si l'amour de la vertu, qui chants, ni dents puissantes ne le font redouter

se fait rechercher pour elle-même; ne les forçait nu et infirme, c'est la société qui le protége.

à poursuivre une réputation
contraire à leurs Dieu lui a donné deux puissances, qui d'un être

egent; hoc expositum est, pulchriustjue quam utsplen- odio pudorique est necquisquam lantuma naturalise

dor ejus dubie ac paruni luceal. Quid tam laudabile, quid descivit, et bominem exuit, ut animi causa malus sit. Die

tam œqualiter in omnium auimos receptum quam re- enim cuilibet existis.qui raptovivunt, au ad illa quae
ferre bene meritis gratiam?

latrociniis

et furtis consequuntur, malin! ratione bona
XVII. Ad hoc, die mihi, quae causa nos perducit?Lu- pervenire? Optabit ille, cutgrassari et transeuntes per-

crum ? quod qui non contcninit, ingratus est. Ambitio? | cutere quœslus est, potius illa invenire, quam eripere.

el quœ jactatio est sotvisse, quod debebas? Metus? nul- Neminem reperies, qui nrm nequitiœ prasmiis sine ne-

lus ingrate huic enim uni rei non posuimus legem, tan- qultia {rui malit. Maximum boc habemus naturas meri-

quam satis natura cavisset. Quo modo nulla let amare tum, quod virros in omnium animos lumen suam per-
paren'.es indulgereliberis jubet . supersaeuum est enim, mittit etiam qui non sequuntur illam vident.

in quoi imus, impelli. Quemadmodum nemo in amorem XVIII. Ut scias, per se eipetendam esse grati animi

sui cobortandus est, quem adeo dum nascitur trahit ita affectionem, per se fugienda res est ingratura esse quo-
ne ad hoc quidem ut honesta per se petat. Placet suapte niam nihil asque concordiam humani generis dissociat ac

natura, adeoque gratiosa virlus est, ut insitum sit etiam distrahit, quam hoc vitium. Nam quo alio tuti sumus,

malis probare meliora. Quis est, qni non beneficus vi- quam quod mutuis juvamnr officiis? hoc uno iuslructior

deri velit? qui non inter scelera et injurias opinionem bo- vita contraque iocursiODes subitas munitior est bcnefi-

nitatis affectet? qui non ipsis quae impotentissime fecit, ciorum commercio. Facnossingulos quidsumus? prada

speciem aliquam induat recti? vclitque etiam iis tideri animalium et Tictimae, ac imbecillissimus
et facillinius

heDeflcium dedisse, quos lœsit? Gratias itaque agi sibi sanguis. Quoniam ceteris animalibus in tutelam sui s.iti«

ab bis, quos afflixere, patiuntur bonosque se ac libe- virittw est; quscumque vaga nascuntur, et actura vitam

raies fingnnt, quia prastare non possunt. Quod non fa- segregem, armata sunt bominem imbecillitas cingit

cerenl, nisi illos bonesti et per se expetendi amor coge- non unguiuin vis, nondentium, terribilem ceteris fecit

ret, moribus suis opiuionem contrariam quaerere, et nudum et infirmum societas munit. Duas res dedit.

nequitiam atidere, cujus fructus concupisdtur, ipsa ver.) qua- illum obnoiium, validissirnum facerent, rationem et
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précaire eu ont fait le plus fort, la raison et la de lui, sourd à tous les vœux indifférent à notre

société et celui qui pris à part serait inférieur sort. Et tu veux paraître l'honorer comme un

à tous, est le maître du monde. C'est la société père; apparemment, c'est par reconnaissance: ou

qui lui a donné la propriété de tous les animaux si tu ne veux pas paraître reconnaissant parce que
né sur la terre, c'est la société qui a étendu son tu ne tiens rien de ses bienfaits, mais que tes ato-

empire sur un élément étranger, et a voulu mes et tes particules t'ont seuls formé par leur ag-

qu'il dominât même la mer. C'est elle qui re- grégation fortuite, pourquoi l'honorer? A cause,

pousse les assauts des maladies, prépare des ap- dis-tu, de sa sublime majesté, de sa nature sou-

puis pour la vieillesse, apporte des consolations veraine. Je te l'accorde: dès lors, tu le fais sans

contre la douleur; c'est elle qui nous rend coura- espoir, sans idée de récompense. Il y a donc quel-

geux et nous permet d'invoquer son patronage que chose qui doit être recherché pour soi, et dont

contre la fortune. Détruis la société, et tu romps la beauté t'entraine d'elle-mêine voilà précisé-

l'unité du genre humain, sur laquelle repose la vie. ment la vertu. Or, quoi de plus vertueux que

Or, tu la détruiras, si tu soutiens que l'ingratitude d'être reconnaissant ? L'objet de cette vertu s'é-

ne doit pas être évitée pour elle-même, mais par tend aussi loin que la vie.

la crainte de quelque chose d'extérieur. Combien XX. Mais, dis-tu, il y a dans cette vertu quel-

de gens, en effet, peuvent être ingrats impuné- que utilité. Et dans quelle vertu n'y en a-t-il pas?

ment? Enfin, j'appelle ingrat quiconque est re- Mais on dit qu'une chose est recherchée pour elle-

connaissant par crainte. même, lorsque, malgré les avantages extérieurs

XIX. Aucun esprit sain ne craint les dieux. Car qu'elle présente, elle plait indépendamment d'eux

il y a folie à redouter ce qui fait du bien, et la et sans eux. 11 y a du profit à être reconnais-

crainte exclut l'amour. Et toi-même, lîpicure, tu saut je le serai quand même il y aurait de la

imagines un dieu sans armes tu luiôtes toutes ses perte. Que se propose l'homme reconnaissant? est-

foudres, toute sa puissance, et, afin qu'il ne ce de se faire de nouveaux amis de se concilier

soit à craindre pour personne, tu le rejettes hors de nouveaux bienfaits? Mais que sera-ce, si l'on

de la sphère du monde. A l'abri de je ne sais quel doit s'attirer des ennnemis? Et si, loin de retirer

mur immense et impénétrable, séparé du contact de la reconnaissance de nouveaux avantages, on

et de la vue des mortels, il n'a pas de quoi se faire reconnaît qu'on va perdre même ceux qu'on avait

redouter; il manquede matière pour le bien comme obtenus et mis en réserve, descendra-t-on volon-

pour le mal. Solitaire, dans ces vastes intervalles tiers à ces sacrifices? C'est être ingrat que d'en-

d'un ciel à l'autre, loin des animaux, loin de visager un second bienfait dans l'acquit du pre-

l'homme, loin de tout, il se dérobe aux ruines mier; que d'espérer en restituant. J'appelle ingrat

des mondes qui s'écroulent au-dessus et autour l'homme qui assiste un malade parce que celui-ci

societatem. Itaque qui par esse nulli pnsset, si sednee- nostri curiosus. Atqui hune vis videri colere, non aliter

retur, rerum potitur. Societas illi dominium omnium quam parentem, grato, ut opinor, animo autsinonvis

animalium dedit; societas terris genitum in aliéna; na- videri gratus, quia nullumhabes illiusbeueficium, sed le

turae transmisit imperium, et dominari etiam in mari atomi et istas mica; tuœ forte ac temere conglobaverunt,

jussit. Hœc morborum impetus arcuit, senectuli admini- cur colis? Propter majestatem inquis, cjns eximiam,

cula prospexit, solatia contra dolores dedit haec fortes singularemque naturam. Ut concedam tibi nempe hoc

nos facit, quod licet contra fortunam advocare, Hanc facis nulla spe, nullo pretio inductus. Est ergo aliquid
toile et unitatem generis humani, qua vita sustinetur, per se expetendum, cujus te ipsa dignitas ducit id est

scindes; tolletar aulem, si efficies ut ingratus aninins honestum. Quid est aut™honestius quamgratumesse?
non per se vitandus sit, sed quia aliud illi timendum est. bujus virtutis materia tam late palet, quam vita.

Quam multi sunt enim, quibus ingratis esse tnto licet?P XX. Sed inest, inquit, huic bono etiam utilitas aliqua
Denique ingratum toco, quisquis metu gratus est. cui enim virtuti non inest? sed id propter se expeti di-

XIX. Deos nemo sanus timet. Furor est enim metuere citur, quod quamvis habeat aliqua extra se commoda,
silutaria; nec quisquam amat, quos timet. Tu denique, sepositis quoque illis ac remotis placet. Prodest gratum
Epicure, Deum inermom facls omnia illi tela omnem esse ero tamen gratus, etiam si noceat. Qui gratus est,
detraxisti poteutiara; et ne cuiquam metuendus esset, quid sequitur? ut hépc res illi alios amicos, alia benellcia

projecisti illum extra mundum. Hune igitur inseptum in- conciliet? Quid ergo, si quis sibi offensas concitaturus

genti quodam et ineiplicabili muro, divisuinque a con- est? si quis intelligit, adeo per hoc se nihil cousecutu-
tactu et a conspectu mortalium, non habes quare verea- rnm ut multa etiam ex reposito acquisitoque perdenda
ris nulla illi nec tribuendi nec nocendi materia est. In sint num libens in detrimenta descende» Ingratus est,
medio iutervallo hujus et alterius cceli desertus, sine ani- qui in referenda gratia secundum datum videt, qui ope-
mali. sine homine, sine re, ruinas mundorum supra se rat quum reddit. Ingratum voco, qui aegro assidet, quia
circaque se cadentium evitat non exaudiens vota, nec testamentum facturas est, cui de nereditate, autdele-
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doit faire son testament; qui a le loisir de s'occu et celui qui n'a pas rendu est reconnaissant. Car il

per alors d'héritage et de legs. Il a beau faire tout en est de cette vertu comme de toutes les autres

ce que fait un ami vertueux et reconnaissant, si tout son prix est dans le sentiment. Cet homme a-

l'espérance se présente à son cœur,
s'il court après t-il fait son devoir? tout ce qui manque doit être

le
gain,

si ses soins sont une amorce, il ressemble imputé à la fortune. On peut être éloquent et bo

à ces oiseaux qui, se nourrissant de cadavres, taire; vaillant, et les bras croisés ou même en-

épient, dans le voisinage, les troupeaux épuisés chainés; pilote, et sur terre, parce qu'une science

qui vont succomber à la contagion de même consommée ne perd rien lors
même qu'un obstacle

il guette la
mort,

et rôde autour d'un cadavre.
l'empêche de s'exercer; ainsi on est reconnaissant

XXI. Un cœur reconnaissant n'est séduit que seulement en voulant l'être, et sans avoir d'autre

par la droiture même de son intention. Veux-tu te témoin de cette volonté que soi-même.

convaincre
qu'il en est

ainsi, et qu'il
ne se laisse Je vais

plus loin.
On est

quelquefois reconnais-

pas souiller
par

des pensées d'intérêt? II y a deux sant même en paraissant ingrat, lorsque l'opinion,

espèces
de reconnaissance. On

appelle
reconnais- interprète menteuse, dénature nos senlimens.

sant celui qui rend quelque
chose pour ce qu'il Alors quel autre guide suit-on que sa

conscience,

a reçu. Celui-là, peut-être, peut
faire de l'os- qui,

même
lorsqu'on l'accable, vous donne le con-

tentation il a quelque chose à étaler dont il peut tentement; qui oppose sa voix aux cris de la foule

faire
parade. On appelle

reconnaissant celui qui
et de la

renommée, place tout en
elle-même, et

reçoit de bon cœur qui de bon cœur avoue sa voyant contre elle la multitude des
opinions

dette. Ce sentiment est renfermé dans la con- qui la condamnent, ne
compte pas les

voix,
mais

science or, quel profit peut résulter d'une af- triomphe par son seul suffrage. Que si elle voit la

fection cachée? Cependant il est reconnaissant, probité
livrée au châtiment de la perfidie, elle

quand
même il ne pourrait rien faire de plus. Il ne descend

pas
de la hauteur où elle s'est

placée

aime,
avoue qu'il doit, et désire se montrer re- mais s'élève au-dessus de son

supplice.

connaissant. Si tu lui demandes quelque chose de XXII. «
J'ai, dit-elle, ce que je voulais, ce

que

plus,
la faute ne vient pas

de lui. Tel n'en est pas je demandais. Je ne me
repens pas je ne me re-

moins bon artisan pour être privé
des instru-

penlirai pas, et jamais les injustices de la fortune ne

ments
propres

à exercer son art, ni moins habile
m'abaisserontjusqu'à me faire dire: «

Qu'ai-je vou-

chanteur, parce que sa voix est couverte par les lu ? que me sert aujourd'hui ma bonne volonté? »

frémissements et le tumulte. Je désire payer de Elle sert sur le chevalet, elle sert sur le bûcher

retour après cela il me reste
quelque chose, non

quand on promènerait la flamme sur tous mes

pour être reconnaissant,
mais pour m'acquitter. membres; quand elle circulerait lentement au-

Souvent,
en

effet,
celui qui a rendu est

ingrat, tour de mon corps vivant quand ce
corps, plein

gato vacat cogitare faciat licet omnia, qum facere bonus Hic si in officio est, qtiidquid défait, fortuna peccat.
amicus et memor officii debet, si animo ejus obversatur Qnomodo est dlsertns etiam qui tacet, fortis etiam qui

spes, si lucri captator est,et namum jacit. Ut aves, quœ compressis manibus, vel et alligalis quomodo guber-

laceratione corporum aluntnr, lassa morbo pecora et ca- nator etiam qui in sicco eat, quia consummata: sdeotia?

sura, e proximo speculantur ita hic imminet morti, et nihil deest, etiam si quid obstat quo minus se ulatur ita

circa cadaver volat. gratus est, etiam qui vult tantum, nec habet bujus vo-

XXI. Gratus animus ipsa virtute propositi sui capitur. luntalis su» ullum alium, quam se, testem. Immo am-

Vis scire hooita esse, nec illum utilitate corrumpi ? Duo
plius adjiciam est aliquando gratus, etiam qui ingratus

sunt gênera grati bominis. Dicitur gratus, qui aliquid videtur, quem mala interpres opinio contrarium traducit.

pro eo quod acceperat, reddit. Hic fortasse ostentare se Hic quid aliud sequitur, quam ipsam conscientiam ? qua'

potest: habet quodjactet, quod proferat. Dicitur gratus, etiam obruta détectât, quœ concioni ac famae reclamat,

qui bono animo accepitlreneflcium,
bono debet. Hic in- et in se omnia reponit, et quum ingentem ex altéra

ira conscientiam clusus est; quœ illi contingere potest parte turbam contra sentientium adspexit, non numerat

utilitas ex affectu latenti? Atqui hic, etiam si ultra facere
suffragia, sed una sententia viucit. Si vero bonam tidem

nihil potest, gratus
est amat debet, referre gratiam perfldiie suppliciis affici yidet, non descendit e fastigio,

cupit. Quidquid ultra desideras, non ipsi deest. Artifez sed supra pœnam suam consistit.

est etiam, cui ad exercendam artem instrumenta non XXII. Habeo, inquit, quod vnlui, quod pelii. Non

suppetunt, nec minus canendi peritus, cujus vocemexau- pœnitet, nec pœnitebit, nec ulla iniquitateme eo fortuna

diri fremitus obstrepentium non siuit. Volo referre gra- perducet,
ut banevoeem audiam, Quid mihi volui? quid

tiam post hoc aliquid superest mihi, non ut gratus sed mihi nunc prodest bona voluntas? Prodest et in equuleo,

ut solutus sim. Saepe enim et qui gratiam retulit, ingra- prodest et in igné, qui si singulis membris admoveatur,

tus est; et, qui non retulit, gratus. Nam ut onminm alla- et panlatim Yivum corpus circumeat; licet ipsum corpus

rumvirtolum ita bujus ad
animiun toia aBstimatio redit. plénum bona conscientia stillet; placebit

illi ignis, per

15.15.
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d'une bonne conscience, répandrait
tout son sang toujours les plus belles choses sont

accompagnées

goutte à goutte, je bénirai les feui qui
feront de qualités nombreuses et accessoires. Mais celles-

briller mon innocence. » ci viennent à la
suite,

les autres
précèdent. Peut-

Revenons maintenant à cet argument que déjà on douter que les révolutions circulaires du soleil

nous avons employé. Pourquoi
voulons-nous être et de la lune n'aient une influence sur ce séjour

reconnaissants à l'heure de la mort? Pourquoi qu'habite le
genre

humain?
que l'un, par sa

pesons-nous les services de chacun? Pourquoi
re- chaleur,

n'alimente les
corps, n'ouvre le sein

portons-nous notre mémoire sur toute notre vie de la
terre, ne dissipe

l'humidité
surabondante,

passée,
dans la crainte d'oublier un seul service? ne brise les tristes entraves de l'hiver que l'au-

II ne reste
plus

rien où puisse tendre l'espérance tre, par ses rosées tièdes et pénétrantes, ne mû-

et cependant, placés
aux dernières limites de la risse les

fruits,
et ne règle, par

son
cours, la

vie, nous voulons quitter les choses humaines le fécondité humaine? que l'un ne trace dans son

plus reconnaissants qu'il nous est possible. Car à orbe le cercle de l'année? que l'autre ne décrive

ce sentiment lui-même est attachée une haute ré- les mois dans une sphère plus étroite? Cepen-

compense
il est dans la vertu une grande puis- dant, à

part
tous ces bienfaits, le soleil ne se-

sance de séduction sur le cœur humain sa beauté rait-il
pas

un
spectacle

assez beau
pour

nos
yeux

inonde les âmes, et les ravit, éblouies de sa ne serait-i! pas digne de nos adorations, quand il

lumière et charmées de sessplendeurs. ne ferait que passer? La lune ne mériterait-elle

Mais la reconnaissance procure aussi de grands pas nos regards, quand elle ne serait
qu'un astre

avantages. Lesjoursdel'hommeprobesontplusas- inutile, roulant sur nos têtes? L'univers
même,

surés; il est heureux de l'amour et de l'estime des
lorsqu'à

travers la nuit il a versé tous ses
feux

bons; sa vie est plus tranquille, lorsqu'elle a pour lorsqu'il resplendit de ses innombrables étoiles,

compagnes l'innocence et la
gratitude.

Car la na- n'élève-t-il pas chacun à la
contemplation? Toute-

ture eûtété esscntiellemenlinjuste encondamnaut
fois,

en
l'admirant, qni songe

à son utilité? Vois

une si noble vertu à n'être que misérable, inquiète les astres
qui se

poursuivent
dans leur marche si-

et
impuissante. Mais

bien que souvent on
puisse lencieuse,

et
déguisent

leurs
rapides mouvements,

l'aborder sans péril et sans
peine,

vois si tu con- sous l'apparence de l'inaction et de l'immobilité.

sens a la poursuivre à trarcrs les rochers et les
Que de choses se

passent dans cette nuit que tu

précipices, sur un chemin que te disputent les n'observes que pour distinguer et calculer tes

serpents
et les bêtes fauves, jours Quelle multitudede révolutions s'accomplit

XXUI. 11 ne faut pas croire qu'une
chose ne doive dans ce silence! Quel vaste enchaînement de des-

pas être recherchée pour elle-même parce qu'elle tinées se déploient dans les limites d'une seule

présente des avantages extérieurs. Car presque zone Chacun de ces
mondes, que

tu crois semés

quem bona Mes collucebit. Nnnc quoque illud argumen- est quin hoc humani generis domicilium circuitus solis

tnm, quamvis dictum jam, reducatur. Quid est quare
ac lunae vicibus suis temperet? quin alterius calore alau-

grati velimus esse, quum morimur ? quare singulorum tar corpora, terrœ relaxentur, immodici hiunores com-

perpendamus officia? quare id agamus in omnem vitam primantur, alligantis omnia hiemis trîstitia frangalur;
nostram memoria decernente, ne cujus officii videamur alteriusteporeefficacietpenelrabilirigetur malnritas fru-

olilili ? Nihil jam superest, quo spes porrigatur; in illo
gum? quin ad hujus cuisum fecunditas humana respon-

lamen cardine positi aliire e rebus humanis quam gra- deat? quin ille aonum observabilem fecerit circuraactu

tissimi volumus. Est videlicet magna in ipso opère mer- suo; lisecmensera, ruinoriliusse spatiis flectens?Uttamen

ces rei, et ad a Uïciendas mentes hominum ingens bonesti detrahas ista, non erat ipse sol idoneum ocnlis spectacu-

potentia cujus pulchritudo animos circumfnndit, et de- lum, dignusque adorari si tantum praeferiret? non crat

linilos adiniratione luminis ac fulgoris sni rapit. At multa digna suspecta luna, etiamsi oliosum sidustranscurrerct?

hinc commoda oriunmr. Et tutior est vita melioribus, ipse mundus quoties per noctem ignes suos fudit et tan-

amorque et secundum bonorum judicium, œtasque secu- tum slellarum innumcraliilium refulsit, quem nnn inten-

rior, quam innocentia, qnam grata mens prosequitur. tum in se tenet? quis sibi illa, tune quuni miratur, pro-

Fuisset enim iniquissima rerum natura, si hoc tantum desse cogitat? Adspice ista tacito succentu labentia, quem-
bonum miserum, et anceps, et sterile fecisset. Sed illnd admoduni velocitatcm suant sub specie statilis atque

intuere, an ad istam virtutem, quao ssepee e tnto ac facili immoti operis abscondant! Quantum
ista nocte, quam tu

aditur, etiam per taxa et rupes et feris ac serpentibus in numerum ac discrimen dierum observas, agitur?

ohsessiira iter, fuerisitnnis. quanta rerum turba sub hoc silentio evolvitur? quantam

XXni. Non ideo ppr se non est expetendum cui ali- fatoruni seriem cerlus limes educit? Ista quœ tu nou aliter,

quid extra quoque emnlumenli adhaeret: fere enim pul- quam in decorem sparsa consideras, singula in opere

eherrima (jua?;me multis et adventiliis cmnitata nint do- sunt. Nec enim est, quod existimes septem sola diseur-

tibus sed illas trahunt, ipsa pra?cedunt. Num dubium rere ca'tera ha'rerr; pancorum motus coinprWipndimus
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là comme des ornements, fait son travail. Car ne XXV. Nous nous proposons de vivre selon la

pense pas qu'il n'y en ait que sept qui marchent, nature, de suivre l'exemple des dieux. Or, dans

et que les autres se reposent nous ne pouvons tout ce que font les dieux, ils ne suivent que la

saisir que les mouvements d'un petit nombre raison qu'ils ont de le faire; à moins que tu n'ima-

mais dans les profondeurs où ne peuvent plonger gines qu'ils recueillent le fruit de leurs œuvres

nos regards, se cache tout un peuple de dieux qui dans la vapeur des entrailles, et les parfums de

vont et reviennent sans cesse. Et, parmi ceux qui l'encens. Vois tout ce qu'ils élaborent chaque jour
se laissent atteindre par nos regards, la plupart pour nous, tous les dons qu'ils nous distribuent,

s'avancent à pas obscurs, et nous dérobent leur tous les fruits dont ils'couvrent la terre, tous ces

course mystérieuse. Quoi donc! tu ne serais pas vents favorables qui font mouvoir la mer en souf-

frappé de l'éclat de ces masses quand même elles nant sur tous les rivages, et toutes ces pluies abon-

ne serviraient pas à te gouverner, à te conserver, dantes et subites, qui amollissent les plaines, ra-

a te féconder, à te produire, à l'animer de leur vie? niaient les veines taries dos sources, et, par de

XXIV. Ainsi, quoique ces corps célestes soient secrets conduits, leur versent de nouveaux ali-

de première utilité, et d'une nécessité vitale, ce- ments. Tous ces bienfaits, les dieu*, nous les accor-

pendant leur seule majesté remplit toute notre dentsans récompense, sans qu'il leur en revienne

amo de môme toute vertu et en particulier
la aucun avantage. Voilà ce qu'observera notre rai-

reconnaissance, procure beaucoup d'avantages; son, si 'elle ne s'écarte pas de son modèle; elle

mais ce n'est pas pour cela qu'elle veut être ai- ne doit pas offrir à la vertu un service à gages.

niée elle a
quelque chose de plus en elle, et n'est Honte à tout bienfait vénal! Les dieux donnent

pas suffisamment comprise par celui qui la met au gratuitement.

nombre des choses utiles. Tu es reconnaissant, XXVI. Si tu imites les dieux, nous dit-on,

parce qne cela te rapporte donc tu ne le seras donne aussi aux ingrats. Car le soleil se lève pour

pas an-delà
du rapport. La vertu ne veut pas un les criminels, et les mers s'ouvrent pour les pi-

amant sordide il faut venir à elle les mains ou- rates. Ici l'on demande si l'homme de bien doit

vertes. L'ingrat se dit à lui-même « Je voudrais donner un ingrat, sachant qu'il est ingrat.

être reconnaissant; mais je crains la dépense, je Qu'on me permette d'abord quelques réflexions,

crains les risques, je redoute la disgrâce, l'aime ponrn'être pas surpris par des questions insidieu-

mieux faire ce qui m'est utile, » La même raison ses. L'école stoïcienne distingue deux sortes d'in-

ne peut pas faire un ingrat et un homme recon- grats. L'un est ingrat parce qu'il est insensé.

naissant. Leurs intentions doivent différer comme L'insensé est aussi méchant le méchant a tous

leurs actions. L'un est ingrat par intérêt, contre les vices; donc il est ingrat. Ainsi nous appelons

son devoir l'autre est reconnaissant par devoir, tous les méchants intempérants, avares, luxu-

contre son intérêt.
rieiiï, perfides, non parce que tous ces vices sont!

iumiuicrabilcs vero, longiusque a conspectu nostro se-] vivere, ctdeorum exemplum sequi; dii autem quodenm-
<lucti dii eunt, redeunlque. Et ex bis qui oculos nostros que faciunt, in eo quid praeter ipsam faciendi rationoin
patiuntur, plerique obscuro gradu pergunt, et per oc- sequuntur ? nisi forte existimas illos fructum ope-
cultum agiintur. Quid ergo? non caperis iantas inotis ad- rumsnorum ei fumo ettornm.ettnuris odore percipere.

spectu, ctuirn si te non regat, non custodiat, non foveat, vide quanta quotidie moliantur, quanta distribuant,

generetque, ac spiritu suo riget? quantis terras fructibus irapleant quam opportunis et in

XXIV. Quemadmodum hœc quum primum usum ha- omnes oras ferentibus veutis maria permoveant, quantis

béant, et necessaria vitaliaque sint, majestas lamen eo- imbribus repente dejectis solum molliant venasque fon-

rum totam mentem occupat ita omnis virtus, et in pri- tium arentes redintegrenl, et infuso per occulta nutri-

mis grati animi, multum quidem praestat, sed non
vult mento novent. Omnia ista sine mercede, sine ullo ad

nb hoc diligi amplius quiddam in se nabot nec satis ipsos perveniente commodo, faciunt. Hase quoque nostra
ab eo intelligitur, a quo inter utilia uumeratur. Gratus ratio, si ab ejeraplari suo non aberrat, servet, ne ad

est, quia expedit? ergo et quantum expedit. Non recepit res honestas conducta veniat. Pudeat ullum venale esse

sordidum virtus amatorem; solnto ad illam sinn venien- beneficium gratuite» habemus deos.

rinni est. Ingratus hoc cogitât volelram gratiam referre, XXVI. Si deos. inquit, imiticis, da et ingratis bene-

sed timeo impensam, timeo periculum, vereor offensam ficia. Nam et scclcratis sol oritur, et piratisipatrnt maria,

fdciam potius quod expedit. Non potest eadem ratio et Hoc loco interrogant, an vir bonus daturus sit benefl-
gratuni facere. et (ngratum. Ut diversa illorum opera, cium ingrate, sciens ingratum esse?Permiïte mihi ati-

ita inter se divcrsa proposita sunt. Ille ingratus est, quid interloqui, ne interrogatioue insidiosa capiamur.

quamvis non oporteat, quia expedit hic gratus est, DuosesconstitutioneStoicaaceipeingratos;alteringratuj,

quamvis non expediat, quia oportet. quia stultus est. Stultus etiam malus est; qui malus est,

XXV. l'vopqsilura est nobis secundum rerum naturam anllo vitio caret ergo et ingratus est. Sic omue» malos
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développés
et notoires chez chacun

d'eux,
mais ne sont exempts

d'aucun. Nous n'affranchissons

parce qu'ils peuvent les avoir; et ils les ont en même pas l'audacieux de la crainte, et nous n'ab-

effet, quoiqu'ils
soient cachés. solvons pas

le
prodigue de l'avarice. De même

L'autre ingrat, dans l'acception vulgaire,
est qu'un homme a tous les

sens, et que cependant

celui qui incline vers le vice
par

un
penchant

na- tous les hommes n'ont
pas

la finesse des yeux du

turel. L'homme de bien donnera à l'ingrat, qui lynx; de même l'insensé n'a pas tous les vices

n'a ce vice que comme il a tous les autres car s'il aussi énergiquement développés que certains vices

excluait cette classe d'hommes, il ne donnerait à chez certains hommes. Tous les vices sont chez

personne. Quant cet ingrat, qui s'estfait fraudeur tous mais tous n'existent pas
chez chacun. L'un,

de bienfaits,
et

qui s'est plongé
tout entier dans ce par sa nature, est poussé à l'avarice; l'autre est

vice,
on ne lui accordera pas plus un bienfait livré aux femmes ou au

vin ou, s'il n'y est pas

qu'on ne prêterait de l'argent
à un banqueroulier,

encore
livré,

il est constitué de manière à ce que

qu'on ne confierait un dépôt à celui qui
en a déjà son naturel l'y entraîne.

nié plusieurs. On dit qu'un homme est peureux Ainsi, pour revenir à ma proposition, tout mé-

parce qu'il
est insensé le même raisonnement chant est

ingrat;
car il porte en lui les germes

s'applique
aux

méchants, qui sont environnés de de tout mal cependant
on

appelle proprement

tousles
vices,

sans distinction. On appelle propre- ingrat celui qui penche vers ce vice à celui-là

ment peureux celui qui par nature,
tremble au donc je n'accorderai pas de bienfait. De même

moindre bruit. L'insensé a tous les vices; mais il que c'est mal
pourvoir

sa fille que de lui donner

n est point par nature porté à tous l'un penche pour époux un homme brutal et souvent divorcé

vers l'avarice l'autre vers la débauche, l'autre déjà de même que ce serait passer pour mauvais

vers la violence. père
de famille que de confier le soin de son pa-

XXVII. C'est donc mal à propos qu'on adresse trimoine à un homme condamné pour gestion in-

aux stoïciens ces questions
« Quoi donc 1 Achille fidèle; de même qu'un testateur serait insensé

est peureux? Quoi donc! Aristide,
à

qui la justice de donner à son fils un tuteur accoutumé à dé-

adonnésonnom, est injuste? Quoi donc! 1 Fabius, pouiller ses pupilles; ainsi c'est très-mal placer

qui par ses lenteurs prudentes
a relevé la chose ses bienfaits que de choisir des

ingrats,
dans le

romaine,
est téméraire? Quoi donc 1 Décius craint sein

desquels ils seront étouffés.

la mort? Marius est un traître? Camille un déser- XXVIII. «Les dieux
aussi, dit-on,

accordent

teur? Nous ne disons pas que tous les vices soient beaucoup aux ingrats. Mais leurs bienfaitsétaient

chez tous aussi saillants que certains vices chez destinés aux bous ils descendent
quelquefois

sur

quelques-uns;
mais que

le méchant et l'insensé les méchants, parce qu'on ne pouvait les mettre à

dicimus, intempérantes avaros, luxuriûsos, malignos sed malum ac stuHum nullovitio vacare; nec audacem

non quia ista omnia singulis magna et notavitia sint, sed quidem timoris absolvimus ne prodigum quidem ava-

quia esse possint: et sunt, etiamsi latent. Alter est in- ritia liberamus. Quomodo homo omnes sensus habet

gratus, qui a vulgo dicitur, in hoc vitium natura pronus nec ideo tamen omnes homines aciem habent Lynceo

et propensus. Illi ingrato qui sic bac cnlpa non caret similem sic qui atultus est, non tam acria et concitata

quomodo nulla caret, dabit beneficium vir bonus; nulli habet omnia, quam quidam quœdam. Omnia in omni-

enim dare poterit, si tales homines suhmorerit. Huicin- bus vilia sunt sed non omnia in singulis exstant. Hune

grato, qui beneficiorum fraudator est, et in banc partem natura ad avaritiam impellit hic libidini, hic vino de-

procubuit animo, non magis dabit beneficium quam de- ditus est aut si nondum deditus, ita formatas, ut in

coctori pecuniam credet, ant depositum committet ei, hoc illum mores sui ferant. Itaque ut ad propositum re-
qui jam pluribus abnegavit. Timidus dicitur aliquis, quia vertar, nemo non ingratus est, qui malus est babet

stultus est et hoc quidem malos sequitur, quos indis- enim omnia nequitiœ semina tamen proprie iugratus

creta et universa vitia circumstant; dicitur timidus pro- appellatur, qui ad hoc vitium vergit huic ergo benefi-

prie, natura etiam ad.inanes sonos pavidus. Stullus om- cium non dabo. Quomodo maie filiae consulit, qui illam

nia vitia babet, sed non in omnia natura pronus est; contumelioso et saspe repudiato coHocavit quomodo me-

alius in avaritiam alius in luiuriam, alius in petulan- lus paterfamilias habebltur, qui negotiorum gestorum

tiam inolinatur. daamato, patrimonii lui curam niandaverit quomodo
XXVII. Itaque errant illi, qui interrogaat Stoicos

dementissime testabitur, qui tutorem filio reliquerit.

Quid ergot Achilles timidus est? Quid ergo? Aristiiies pupillorum spoliatorem sic pcssime bénéficia dare di-

cui justitia nomen dedit, injustus est! Quid ergo? et cetur, quicunque ingratos eligit, in quos peritura con-

Fabius, qui eunctando restituit rem, temerarius est' ferat.

Quid ergo? DcciiiMnorlem timet? Mucius proditor est? XXVIII. Dii quoque, inquit multa iugratis tribuunt.

Camilinsdcscrtor? Non boedicirnus, sic omnia vitia esse Sed illa bonis paraverant: contingunt autem etiam malis

in omnibus. quomodo in quibusdam singula eminent quia separari non possnnt. Satins est autem, prodesse
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part. Or,
il vaut mieux faire du bien aux méchants dons

qui se fout
séparément et en récompense du

a cause des
bons, que

de
manquer

aux bons à
mérite,

et non pour ceux
qui sont indistinctement

cause des méchants.
Ainsi, le jour, le soleil, les jetés à la multitude. Car il y a bien de la diffé-

révolutions de l'hiver et de l'été,
les

tempéra- rence entre choisir et ne pas exclure. On fait droit

tures intermédiaires du
printemps

et de l'au- même aux voleurs les homicides eux-mêmes

tomne, les pluies, les sources d'eaux,
les vents jouissent de la paix même celui qui a ravi le bien

alisés; tous ces biens
que

tu
cites,

ont été créés des
autres, peut réclamer le sien. Les assassins

pour tout le monde il était
impossible

de faire et les meurtriers domestiques sont défendus con-

des préférences. Les rois offrent des honneurs à tre l'ennemi par les murailles de la ville le rem-

ceux qui en sont
dignes;

ils font des distributions part des lois protège celui qui les a le plus outra-

même à une foule indigne. Le blé des greniers gées. Certains biens ne pourraient échoir à quel-

publics tombe aux mains du
voleur,

du parjure, ques-uns, s'ils n'étaient donnés à tous. Il ne faut

de
l'adultère, enfin de tous ceux

qui
sont inscrits donc pas argumenter de ces choses auxquellesnous

sur les
tablettes, sans distinction de moralité. sommes tous invités sans distinction mais le bien-

Enfin,
tout ce

qui est donné à titre de citoyen
et fait qui doit aller trouver quelqu'un de mon

non à titre d'homme de bien, les bons et les mé-
choix, je ne l'accorderai

pas
à un homme que je

chants le reçoivent également. Ainsi il y a des dons sais ingrat.

que Dieu a versés en bloc sur tout le genre
hu- XXIX. a par conséqueut, dit-on, vous ne don-

main il n'y a d'exclusion pour personne. En ef- nerez pas un conseil à un ingrat qui vous
consulte,

fet,
il ne pouvait se faire que le vent fût favora- vous ne lui permettrez pas

de puiser de
l'eau,

ble aux bons et contraire aux méchants il était vous ne lui montrerez pas son chemin
lorsqu'il

de l'intérêt
général que

le commerce des mers fût sera égaré? Ou bien, ferez-vous toutes ces
choses,

ouvert, que l'empire
du

genre
humain étendît sans vouloir rien donner?

» Distinguons, ou du

ses limites. On ne pouvait soumettre à une loi la moins tâchons de distinguer. Un bienfait est une

chute des
pluies, pour qu'elles n'arrosassent pas œuvre utile; mais toute œuvre utile n'est pas un

les champs des vicieux et des méchants. bienfait;
car il en est de si

petites qu'elles ne

II y a des choses faites pour tout le monde. Les méritent
pas

le nom de bienfait. Deux conditions

villes sont bâties pour les méchants comme pour
doivent se trouver réunies

pour caractériser le

les bons les monuments du
génie, publiés

et bienfait. D'abord la grandeur de la chose; car

répandus, tombent dans des mains indignes; la
certains services ne sont

pas à la hauteur de ce

médecine apporte ses secours même aux scélérats
nom. Qui a jamais appelé

bienfait un quartier de

personne
n'a supprimé les recettes salutaires pour pain,

une aumône de vile
monnaie, ou la per-

empêcher
les méchants d'être guéris. Exige

un mission d'allumer du feu? Quelquefois cependant

contrôle et uue estimation des
personnes, pour les ces services sont plus

utiles
que les plus grands

etiam malis propter bonos, quam bonis deesse propter quœ separatim tanquam digno dantur non in bis

malos. Ita, quae refers diem, solem, hiemis iEstatisque quae promiscue turbam admittunt. Multum enim refert,
cursus, et media veris autumnique temperamenta im- utrum aliquem non excludas, an eligas. Jus etfuri di-

lires. et fontium liaustus ventorum statos flatus pro citur: pace etiam homicide fruuulur sua répétant J
unit ersis invenerunt eIcerpere singulos non potuerunt. etiam qui aliena rapuerunt. l'ei-cussores et domi ferrum
Rex honores dignis dat, congiarium et indignis. Fru- exercentes murus ab boste defendit: legum praesidio

mentuiu publicum tam fur quam perjurus et adulter ac- qui plurimum in illas peccaverunt, proteguatur. Quœ-

cipiunt, et, sine delectu morum, quisquis incisus est; dam non poterant cœteris contingere, nisi universis da-

quidquid aliud est, quod tanquam civi, non tanquam rentur. Non est itaque quod de istis disputes, ad qua?
bono datur, ex aequo boni ac mali ferunt. Deus quoque publice invitati sumus illud quodjudicio meo ad aliquem

qnaedam munera in universum humano generi dedit, a
pervenire debet, eiquem ingratum sciam, non dabo.

qnibuseicluditurnemo: nec enim poteratfieri.ut ventus XXIX. Ergo, inquit, nec consilium deliberanti dabis

bonis viris secundus esset, contrarius malis commune ingrato,
nec aquam faaurire permittes, nec viam errantr

autem bonum erat patere commercium maris, et reg- monslrabis? an, hœc quidem facies, sed nihil donabis?

num humani generis relasari. Nec poterat les casuris Distinguant istud; certe tentabo dlstinguere. Beneficium

imbribus dici, ne in malorum ioiprohorumque rura de^ est opera utilis; sed non omnis opera utilis beneficium

nuerent. Quidam in medio ponuntur. Tam bonis quam est. Quœdam enim tam ezigua sunt, ut beneficii nomen

malis conduntur urbes monumenta ingeniorum et non occupent. Duœ res coire debent, quae beneficium

ad indignos perventura publicavii editio medicina officiant. Primum, rei magnitudo; quidam enim sunt

etiam sceteratis opem monstrat. Compositiones remedio- infra bujus nominis mensuram. Quis beneficium dilit

rum salutarium nemosuppressit,ne sanarentur indigni. quadram panis,
aut

stipem aeris abjecti, aut ignis ac-

lu bis elige ceusuram, et personarum u?stimationem cendendi factam potestatem ? et intezduio ista plus pro'
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tuais leur modicité en ôte le prix, lors même que que nous devons aux vertus, de les honorer non-

la circonstance les a rendus nécessaires. seulement quand elles sont présentes, mais aussi

Ensuite, ce qui est très-important, il faut qu'en lorsqu'ellesont disparu de nos vous. Demêmeque

voulant offrir un bienfait à quelqu'un je le fasse ceux qui ont fait les grandes actions n'ont pas

à son intention, que je l'en juge digne, que je voulu en restreindre l'utilité à un seul âge, mais

donne de bon cœur, et que j'éprouve de la jouis- ont transmis leurs bienfaits pour vivre après eux

sance dans mon présent. Rien de tout cela ne se aiusi notre reconnaissance ne doit pas se restrein-

trouve dans les choses dont il est question. Car dre à une seule génération. Celui-ci a donné le

nous ne les donnons pas comme récompense
au jour à de grands hommes quel qu'il soit,

il est

mérite, mais indifféremment, comme chose peu digne de nos bienfaits; celui-là est né d'illustres

importante ce n'est pas l'homme, c'est à l'hu- aïeux quel qu'il soit, que l'ombre de ses pères le

manité que nous donnons. protège. Comme les lieux les plus sales rayonnent

XXX. Je conviens que, quelquefois, je donnerais sous les reflets du soleil ainsi des hommes impuis-

certaines choses à des hommes indignes, en consi- sauts brillent de l'éclat de leurs ancêtres.

délation d'autres de même que, dans la carrière XXXI. Je veux ici, mon cher Libéralis, justi-
des honneurs, des gens infâmes l'ont emporté, à fier les dieux. Nous répétons sans cesse A quoi
cause de leur noblesse,

sur des hommes habiles, songeait la Providence, de placer sur le trône un

majs nouveaux. Ce n'est pas sans raison que la Aridaeus? Est-ce à lui, penses-tu, que le trône fut

mémoire des grandes vertus est sacrée,
et plus de donné? c'est à son père et à son frère. l'ourquoi

gens sont heureux de bien faire, quand le mérite livra-t-elle l'empire du monde à Caïus César, cet

du bien ne meurt pas avec eux. Qui a fait consul homme si altéré du sang humain qu'il ordonnait

le fils de Cicéron, sinon son père? Qui naguère a de le faire couler en sa présence, comme s'il eut

conduit Cinna du camp des ennemis au consulat? voulu s'en abreuver? Quoi! penses-tu donc que

et Sextus Pompée et les autres Pompée? sinon la c'est à lui qu'il fut donné? c'est à son père Ger-

grandeur d'un seul homme assez considérable
manicus, à son aïeul, à son bisaïeul, et à d'autres

autrefois pour élever, même sur sa ruine, tous les non moins illustres avant eux, quoiqu'ils aient

siens aussi haut? Quel titre a valu le sacerdoce, passé leurs jours dans l'égalité de la vie privée.

dans plus d'un collège à un Fabius Persicus, dont Quoi 1 lorsque tu vis monter au consulat Mamercus

les baisers rendraient stériles même les prières
de

Scaurus, ignorais-tu qu'il avait coutume de re-

l'homme de bien, sinon le souvenir des Verru- cueillir dans sa bouche béante le flux menstruel

cosus des Allobroicus et de ces trois cents qui, de ses servantes? En faisait-il mystère lui-méme?

pour la république., avaient opposé une seule fa- Se souciait-il de paraître pur? Je te rapporterai

mille à l'invasion des ennemis? C'est un hommage un mot de lui sur lui-méme, que je me souviens

sunt, quam maxima; sed tamen vilitas ma illis, etiam sentes solum illas, sed etiam ablatas e conspectn cnla-

ubi tempore facta sunt necessaria detrahit pretium. mus. Quo modo illi id egerunt, ut non in unam aetatem

Deinde quod potissimum est, oportet acccdat, ut ejus prodessent, sed beneficia sua etiam post ipsos relinque-

cansa faciam, ad quem volam pervenire beneficium; dig- rent ita et nos non una setate grati simus. Hic magnos

numqiie eum judicem, et libens id tribuam, percipiens- ïirosgenuit, digaus est beneflciis, qualiscumque est dig-
queex munere meo gaudium. Quorum nihil est in istis, nus dedit. Hic egregiis majoribus ortns est; qualiscumque

de quibus loquebamur. Non enim tanquam dignis illa est, sub umbra suorum lateat. Ut loca sordida reper-

tribuimus, sed negligenter tanquam parva; et non ho- cussusolis illuslrantur ita inertes majorum suorum luce

mini damus, sed humanitati. resplendeant.

XXX. Aliquandu daturum me etiam indignis qua-dam XXXI. Excusare hoc loco, mi Liberalis, deos vola.

non negaverim in honorem aliorum sicut in petendis Interdum enim solemus dicere Quid sibi voluit Provi-

honoribus quosdam turpissimos nobilitas industiiis sed
dentia,qu<e Aridasum regno imposuit? Illi putas hoc

novis, prœtulil. Non sine ratione sacra est magnarum datum? patri ejus datum est, et fratri. Quare C. Caesa-

virlulum memoria et esse plures bonos juvat si gratia rem orbi terrarnni prafccil, lioniiuem humani sanguinis

bonorumnon cum ipsis cadat. Giceroumnfillum qua'res avidissimum, quem non aliter fluere in conspectu sua

consulem fecit nisi pater ?Cinnam nuper quae res ad jubebat, quam si ore excepturus esset? Quid? ergo tu illi

consutatumrecepitexhostium castris? quœSextum Pom- lioc datum existimas? patri ejus Germanieo datum, da-

peium, aliosque Pompeios, nisi unius viri
magnitudo?

tiun avo, proavoque, et aute hos aliis non minus Claris

tailla quondarn, ut satis alte omnes suos etiamruina ejus viris, etiam si privati paresquc aliis vitam exegerunt.

atlollcret, Quid nuper Fabium Persicum cujus osculum Quid? Tu, quum Mamercnm Scaurum Cos. faceret,
etiam itnpediret viri vota boni sacerdotem non in uno ignorabuanciUariimsuarummenstruiunurcilliiai niante

collegio fecit, nisi Verrucosi, et AUobrogici, et illi tre- exceptarc? Numquid euim ipse dissimulabat? numquid

centi, qui hostium iucursioni pro republica uuam do- purus videri volebat? Referam dictum tibi ejus in se,

mum objerflrant? Hoc debemus virtutibus, ut non prae- quod circumferri menû!ii,ct ipso pra?sen!e laudari. PoU
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d'avoir entendu colporter et louer en sa présence. capable, mais parce qu un aulre a mérité pour

Uu jour, trouvant Asiuius Polliun couché, il lui lui. Celui-là est difforme de corps, hideux d'as-

dit, en termes obseènes, qu'il allait lui faire ce pect et doit livrer la pourpre à la risée déjà je

qu'il préférait qu'on lui fit; et voyant Pollion me vois accuser d'être un aveugle, un téméraire

froncer le sourcil « Si j'ai dit
quelque chose de qui ne sait où placer les faveurs dues aux plus di-

mal. reprit-il, eh bien que ce mal me soit fait à gnes et aux plus vertueux. Mais moi je sais que

moi. Il 11 racontait lui-même son bon mot. Et tu as c'est à un autre que je donne, à un autre que
livré les faisceaux, le tribunal, à un homme aussi je paie une dette ancienne. D'où connaîl-on cet

ouvertementobscène!Non,maisenterappelantle homme nouveau, si ardent à fuir la gloire qui

vieux Scaurus, prince du sénat, tu aurais souffert le poursuit, qui court au danger du même air que

avec peine que
sa race se traînât dans l'obscurité, les autres eu viennent, cet homme qui ne dislin-

XXXII. Il est probable que les dieux traitent gue jamais sou bien du bien public? Où est-il,

avec plus de faveur les uns à cause de leurs pères, dis-tu? qui est-il? d'où vient-il? tu l'ignores. Pour

de leurs aïeux les autres à cause des mérites fu- moi je tiens registre fidèle des recettes et des dé-

turs de leurs neveux de leurs arrière-neveux penses je sais ce que je dois, et à qui les uns, je
et de leur dernière postérité. Car ils connaissent les remets à longue date; les autres, je les paie d'a-

la chaine des destinées de leur œuvre la science
vance, suivant l'occasion et l'clat de mon épargne,

de toutes les choses qui doivent leur passer par les XXXIII. Je donnerai donc quelquefois ù l'in-

mains se dévoile incessamment à eux. Pour nous grat; mais non à cause de lui. (1 Alors que feras-tu,

ellesortd'unesourcccaehéejetleschosesquenous dit-on, lorsque tu ne sauras pas s'il est ingrat nu

croyonssoudaines sont pour eux prévues et fanai- non? Attendras-tu que lu le saches? Et ne perdras-
lières. Queceux-cisoientrois; car leursaueêtre ne tu pas l'occasion de bien faire? » Attendre, c'est

l'ontpas été :ilsn'avaient pour trône que la justice long car, comme dit Platon, il est difficile de

et la tempérance, etn'ontpas sacrifié larépublique
deviner le cœur humain; ne pas attendre, c'est

à eux-mêmes, mais eux-mêmes à la république, imprudent. Je répondrai donc que nous n'atten-

Que ceux-là régnent; car ils ont eu pour ancêtres dons jamais une certitude complète, parce que la

uu homme de bien qui a porté son cœur au-des- recherche du vrai est un abîme; mais nous allons

sus de sa fortune, qui, dans une lutte civile, ne où nous conduit le vraisemblable. Telle est la

consultant que l'intérêt de la chose publique, a marche de tous les devoirs; c'est d'après cette règle

mieux aimé être vaincu que vainqueur. Après que nous semons, que nous naviguons, que nous

tant d'années, il ne peut lui-même cri recevoir la combattons, que nous nous marions, que nous

récompense qu'en souvenir de lui, cet homme élevons des enfants; tandis que, pour tous ces

gouverne le peuple, non parce qu'il est instruitou actes, le résultat est incertain. Nous entreprenons

lioni Asiniojncenti, obscœno verbo usus, dixerat se fac- I traductunu jam me homines accusabunt, caecum et te-

turum id quod pati malebat; et quum Pnllionis attrac- merarium dicenl, nescientem quo loco, quse suinmis ac

tiorem vidisset frontem Quidquid, inquit, mali dixi, excellcntissimis debentur, ponam. At ego scio alii me

mihi etcapiti mco. Hoc dielum suum ipse narrabat. Hn- istud dare, alii otim debitum solvere. Unde isti norunt

minem tam palam obscœnum, ad fasces, et ad tribunal illum quemdam, gloriœsequentis fugatissimum, eo vullu

admisisti? nempe dum veterem illum Scaurum, senatus ad pericula euutem quo alii ex periculo redeuutî nun-

prioeipem cogitas indigne fers sobolem ejus jacere. quam bonum suum a publicu distinguentum ? Ubi in-

XXXII. Deos verisimile est, ut alios indulgentius quis, iste, aut quis est? unde? nescitis; apud me istae

tractent, propter parentes avosque, atios propter futu- expensorum acceptorumque rationesdispunguolur. Ego

ram nepotnm pronepolumque ac longe sequentium pos- quid cui debeam scio; aliis post longam diem repono

lernrum indolem. Nota est enim illis operis sui séries a'»s in antecessum ac prout occasio, et reipublicœ meœ

omniumqueiltis rerum permanussuasiturarum scientia facultas tulit.

iu aperto semper est nobis ex abdito subit; et quae re- XXXIII. Ingrato ergo aliquando quœdam, sed non

peutina putamus, illis provisa veniunt ac familiaria. Sint propter ipsum dabo. Quid si, induit, uescis, utriim gra-

hi reges, quia majores eornni non fuernnt quia pro tus sit, an ingralus? cispectabis donec scias, an dandi

summo impei'io habuerunt jusliiiam abstinenliam quia beneficii tempus non amiltes? Esspectaie lougum est.

non rempublicam sibi, sed se reipulilica; dicaverunt. naiu, ut Platoait, difficilis uumaui animi conjectura est,

Regnent hi, quia vie bonus quidam proavus eorum fuit, non exspectarc, temcrariuni est. Iluic respondebimus,

qui animum supra fortunam gessit, qui in dissensione nunquam exspectare nos certissimam rerum comprehen-

eiïili, quoniam ita expediebat rcipublic», vinci quant sionem quoniaru in arduo est veri exploratioj sed ea

vincere maluit. Referri illi gratia tam longo spatio non ire, qua ducit veri similitude. Omne bac via proceJit of-

pntuil, in illius respectum iste populo pissideat; non ficium; sic serimus, sic nariganius. sic militamus, sir

quia scit aut potest sed quia alius pro co meruit. Hic uxorcs ducimus, sic liberos tollimus; qnurn omnium ho

çorpare defannis est, adspectu fœdus, et oruamenta sua rum inco'tus sit evenltts. Aa ea accwliimis, de quibus
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tout ce dont nous avons bon espoir. Qui, en ef- Si tu promets, dit-on, à quelqu'un un bienfait,

fet, garantirait au cultivateur une bonne récolte, et que tu découvres ensuite qu'il est ingrat, don-

au marin le port, au soldat la victoire, au mari la neras-tu, ou non? Si tu le
fais, tu pèches sciem-

chasteté d'une épouse, au père l'amour de ses ment; car tu donnes à qui tu ne dois pas; si tu

enfants? C'est notre raison qui nous guide plu- refuses, tu pèches encore, en ne donnant pas à

tôt que la vérité. Si, pour faire, tu attends une qui lu as promis. Ici chancelle votre constance,

réussile assurée, si tu n'agis que d'après une cer- stoïciens, et cette prétention superbe de vos sages,

titude absolue, toute ta vie s'arrête dans l'immo- de ne jamais se repentir de ce qu'ils ont fait, de

bilité. Mais moi, qui toujours me laisse entrainer ne jamais revenir sur ce qu'ils auront fait, de ne

d'un côté ou de l'autre, non par le vrai, mais point changer de décision.

par le
vraisemblable, je donnerai à celui dont la Le sage ne change pas sa décision, toutes choses

reconnaissance sera vraisemblable. restanleequ'ellesétaientaumomcutoùiiraprise.
XXXI V. Mais il peut survenir bien des circon- Ainsi le repentir nelui vient jamais; car il ne pou-

stances, à la faveur desquellesle méchant se glisse vait alors mieux faire qu'il n'a résolu. Du reste, il

à la place du bon, et où le bon soit repoussé comme ne s'engagera à quelque chose qu'avec cette restric-

méchant car les apparences, d'après lesquelles tion S'il ne survient rien qui fasse obstacle. Voilà

nous jugeons, sont trompeuses. Qui le conteste? pourquoi nous disons que tout lui réussit, que

Mais je ne trouve point d'autre règle pour me dé- rien ne lui arrive d'inopiné, parce qu'en son

cider. Ce sont mes seuls guides pour me con-
âme il a présumé qu'il pourrait survenir quelque

duire à la vérité je n'en ai pas de plus sûrs je chose qui arrêtât l'exécution de ses projets.
C'est

mettrai tous mes soins à les apprécier le plusscru- une fausse assurance que de répondre de la fortune

puleusement possible et ne me rendrai pas trop pour soi le sage la voit toujours sous ses deux

promptement. Car il peut aussi m'arriver dans un faces. Il sait quel pouvoir
a

l'erreur, quelle incer-

combat que ma main, qui s'abuse et s'égare, di- titude ont les choses humaines, combien d'obs-

rige un trait sur mon concitoyen, et que j'épargne tacles s'opposent à tout projet. Il s'avance avec

un ennemi le croyant mon ami. Mais c'est ce qui précaution sur une route glissante et périlleuse

arrive rarement, et nullement par ma faute, puis-
du

sort, guidé par une résolution certaine au mi-

que mon intention est de frapper t'ennemi, de dé- lieu d'événements incertains. Or, cette restriction,

fendre mon concitoyen. Si je sais qu'un homme sans laquelle il ne projette, il n'entreprend rien,

est ingrat, je ne lui accorderai pas de bienfait, sert encore ici à le garantir.

Mais il m'a surpris; il m'en a imposé. Ici, il n'y a XXXV. J'ai promis un bienfait, à moins qu'il
ne

pas de ma faute; car je comptais donner h un m'arrive quelque chose qui m'empêchc dedonner.

homme reconnaissant. En effet, que sera-ce si la patrie me demande

bene sperandnm esse credimus. Quis enim pollicelur sciens peccas; das enim cui non debes; si negas, et hoc

serenti proventum, naviganti portum, militanti \icto- modo peccas, quia non das ei, cui promisisti. Constan.

riam, marito pudicam uxorem, pitri filios Hheros? Se- tia vestra hoc loco titubât, et illud superbum promis-

quimur qua ratio, non qua veritas trahit. Exspecta, ut sum, nunquam sapientem facti sui pœnitere nec un-

nisi bene cessura non facias, et nisi comporta veritate quam emendare quod fecerit, nec mutare consilium. Non

nihil moveris relicto omni actu vita consistit. Dum ve- mutât sapiens consilium, omnibus bis manenlibus quae
risimilia me in hoc aut in illud impcllant, non vera; ei erant, quum sumeret. Ideo nunquam illum pœnitentia
beneficium dabo, quem verisimile erit gratum esse. subit, quia nihil melius illo tempore fieri potuit, quam

XXXIV. Multa, inquit, intnm nient, |>er qua' et quod factum est; nihil melius constitui, quam quod
malus pro bono surrepat, et bonus pro malo displiceat; constitutum est. Caeteruin ad omnia cum exceptione ve-

fallaces enim sunt rerum species, quibus credimus. Quis niet; si nihil inciderit, quod impediat. Ideo omnia illi

negat? sed nihil aliud inventa, per quod cogilationem succedere dicimus, et nihil contra opiaionem accidere,

regam. His veritas mihi vestigiis sequenda est; certiora quia praesumit animo, posse aliquid intervenire, quod
non habeo. Hac ut quam diligentissime a?stimem ope- destinata prohibeat. Imprudeotium ista tidiicia est, for-

ramdabo, nec cito illis assentiar. Sic enim in prœlio po- tunam sibi spondere; sapiens utramque partem ejus co-

test accidere, ut telum meum in commilitoncm manus gitat; soit quantum liceat errori, quam incerta sint hu-

dirigat, aliqno errore decepla; et hosti, tanquam meo mana, quam multa consiliis obstent; ancipitem rerum

parcam. Sed boc et raro accidet, et non vitio meo; cui aclubricainsortem suspensus sequitur, eteonsitiis certis

proposituni est hostem ferire civem defendere. Si sciam incertos eventus. Eiccptio autem, sine qua nihil desti-

ingratum esse, non dabo beneQciuui. At nbrepsit, at nat, nihil ingreditur et hic illum tuetur.

imposuit. ISulla hic culpa tribuentis est, quia tanquam XXXV. Promisi benollcinm nisi si quid incidisset

grato dedi. Si promiseris, inquit, te daturum beneficium, quare non deberem dare. Quid enim si quod illi polli-
et postes ingratum essescieris, dabis, an non? Si facis, citus sum, patria sibi me dare jusserit ? Si lex tata erit,
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pour elle ce que j'ai promis à uu autre? si uue loi tirer l'oreille. La perte sera le châtiment de mon

vient défendre à tout homme de faire ce que j'ai imprudente promesse. Voilà, me dirai-je, de quoi

promis de faire pour mon ami? Je t'ai promis ma te punir te faire parler avec plus de réserve. Je

fille en mariage: depuis, j'ai découvert que tu étais paierai, comme on dit, les frais de ma langue. Si

étranger il n'y a pas pour un étranger droit d'al- la chose est importante, je ne m'exposerai pas

liance avec moi. Ce qui est un empêchement du moins à ce que, selon ces paroles de Mécène,

devient mon excuse. Alors seulement j'aurai cent mille sesterces m'en fassent le reproche. Car

manqué à ma
parole, alors on pourra m'accuser je comparerai entre elles l'une et l'autre cir-

d'inconstance, quand, toutes choses étant les mê- constance. C'est quelque chose que de persévérer

mesqu'au moment de ma
promesse, je refuserai de à ne pas donner à un homme indigne, 11 faut ce-

l'exécuter mais tout
changement me rend libre pendant considérer la grandeur du service. S'il

de délibérer de nouveau, et me dégage de ma est léger, fermons les yeux mais s'il doit tourner

parole. J'ai promis de plaider pour toi mais,
à mon détriment ou à ma honte, j'aime mieux

depuis, j'ai découvert que, par ce procès, tu avoir à m'accuser une fois pour refuser, que tou-

cherchais nuire à mon père. J'ai promis de t'ac- jours pour avoir donné. Le tout dépend, ai-je dit,

cnmpagner en voyage mais on m'annonce queles
du prix que j'attache aux termes de ma promesse.

chemins sont infestés de voleurs. Je devais t'assis- Non-seulement je retiendrai ce que j'ai impru-

ter en personne; mais mon fils est malade; mais demmeut promis, mais encore je redemanderai ce

ma femmeest en couches. Toutes les circonstances que j'aurai mal à propos donné. Il y a folie à

doivent être les mêmes qu'elles étaient lorsque je croire sa foi engagée par une erreur.

promettais, pour que tu aies un droit acquis sur XXXVII. Philippe, roi de Macédoine, avait un

ma promesse. Or, quel plus grand changement soldat plein de valeur, qui lui avait rendu de

peut survenir, que de découvrir que tu es un mé- grands services dans plusieurs expéditions sou-

chant, un ingrat? Ce que je donnais à un homme vent il lui accordait une part du butin en réconi-

flignc, je le refuserai à un indigne; et j'aurai encore pense de son courage, et, par des gratifications

le droit de m'irriter contre toi. pour m'avoir fréquentes, encourageait l'ardeur de cette âme

abusé. vénale. Cet homme fut un jour poussé par le nau-

XXXVI. J'aurai cependant égard à l'importance frage sur les terres d'un Macédonien cette nou-

de l'objet dont il s'agit la valeur de la chose pro- velle, celui-ci accourut, le rappela à la v.ie, le

mise portera conseil. Si elle est
modique, je don- transporta dans sa maison de campagne, lui céda

nerai; non parceque tu le mérites, mais parce que son lit, le ranima faible et mourant, le soigna

j'ai promis. Et je ne la donnerai pas comme un pré- trente jours à ses frais, le rétablit, et le fournit

sent, mais pour racheter ma parole; sauf à m'en de tout pour son voyage. Plus d'une fois le soldat

neid quisquam fociat, qnod ego meamico meo facturum temeritatem. Ecce ut doleat, ut postea consideratius lo-

promiseram P Promisi tibi fltiam in matrimonium postea quaris; quod dicere solemus, linguarium dabo. Si majns

peregrinus apparuisti non est mihi ernn externo connu- erit, non committam quemadmodum Mœcenas ait, ut

hium. Eadem res me défendit, quae vetat. Tunc fidem seslertio centies objurgandus sim.Interseseenimutrum-

fallam tune inconstantiae crimen audiam, si, quum om- que comparabo. Est aliquid in eo quod promiseris, per-
nia eadem sint, qua? erant promittente me, non praesti- severare est rursus multum in eo, ne indigno benefl-

tero promissujn alioquin quidquid mutatur, libertatem cium des. Hoc tamenquantumsit, attendendum; si leve,

facit de integro consulendi, et me fide liberat. Promisi coQDÎveamus; si vero magno mihi aut detrimento, aut

advocationem postea apparuit, per illam causam prœju- rubori futuruin malo semel excusare, quare negaverim,

dicium in palrem meum qua?ri promisi me peregre una quam semper, quare dederim. Totum ÎDquaiu in eo

eiiturum sed iter infestari latrociniis nuntialur; in rem est, quanti promissi mei verba taxentur. Non tantum

prœsentem venturus fui; sed aeger filius, sed puerpera quod temere promisi, relineho, sed qnod non recte dedi,
uior tenet. Omnia esse debeut eadcm, quas fuerunt repetam. Demens est, qui fidem prastat errori.

quum promitterem, ut promittentis fidem teneas. Quae XXXVII. Philippus Macedonum rex habebat militem

autem major Geri mutatio potest quam si te malum vi- manu fortem cujus in muilis expeditïonibus utilem ex-

rum et ingratum comperi ? quod tanquam digno dabam, pertus operam, subindeei praeda aliquid illi virtutis causa

indiguo negabo. et irascendi quoque causam habebo donaverat et honainem venalis animae crebris auctora-

deceptus. mentis accendebat. Hic naufragus in possessiones cujus-
XXXVI, Inspiciam tamen, et quantum sit de quo agi- dam Macedonis exputsns est; qui, ut uuntiatum est, ac-

tur dabit mihi consilium promissa? rei modus. Si exi- cucurrit, spiritum ejus recollegit; in villam illum suam

-guuHi est, dabo; non quia dignus es, sed quia promisi; transtulit, tectuto suo ceait, affectum semianimemquc
n'ec tanquam munus dabo, sed verba mea redimam et recreavit, diebus triginta impensa sua curavit refecit

allrem mihi pervellam; damno castigahn promittentis r viatico instrusit subinde dicentem Gratiam tibi refe-
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avait répété Compte sur ma reconnaissance avant
tout,

lui ôter ce qu'il avait envahi par te

que je puisse seulement voir mon général. » 11 pins grand des crimes. Mais
qui serait touché du

raconta à Philippe son naufrage ne parla pas du châtiment d'un homme qui avait commis un acte

service reçu et, sur-le-champ, demanda qu'il après lequel personne n'aurait osé secourir les

lui fût donné la propriété d'un certain homme malheureux?

qu'il désigna. Or, ce certain homme était son XXXVIII. Philippe devait-il
donner parce qu'il it

hôte lui-même, qui l'avait accueilli, qui l'avait avait
promis, quoiqu'il ne le dût pas, quoiqu'il

guéri. llarrive souvent aux rois, surtouten temps
commît une injustice, un crime; quoique, par

de guerre, de donner les yeux fermés. Un seul cette seule action il fermât les rivages aux nau-

homme juste ne suffit pas contre tant depassions fragés? Il n'y a pas légèreté à revenir d'une erreur

armées. On ne peut être en même temps homme que l'on a reconnue et condamnée. 11 faut savoir

de bien et bon général. Comment rassasier tant de naïvement avouer qu'on n'a
pas

bien vu, qu'on

milliers d'hommes insatiables? Que leur revien- s'est trompé. Il n'y a que l'obstination d'un sot

dra-t-il si chacun conserve son bien? Voilà ce que orgueil qui puisse s'écrier « Ce que j'ai dit une

se dit Philippe en envoyant le soldat en possession fois, quoi que ce puisse être, doit être fixe et irré-

de la propriété qu'il demandait. Mais le Macédo- vocable. » Il n'y a pas de honte à changer d'avis

nien, chassé de son héritage, ne souffrit pas cette avec les circonstances. Si Philippe eût laissé le

injustice en silence, comme un pauvre paysan qui soldat en possession du rivage dont il s'était em-

se serait cru trop heureux de n'être pas lui-même paré par son naufrage, n'était-ce pas interdire

compris dans la donation. 11 écrivit donc à Phi- l'eau etlefeuà tous lcsmalbcureux?Il vaut mieux,

lippe une lettre ferme et pleine de liberté, dont dit-il, que tu ailles dans l'intérieur de mon em-

la lecture mit ce prince dans une telle colère, qu'il pire, promener sur ton front maudit ces lettres,

manda sur-le-champ à Pausanias de rétablir le qui auraient dû être imprimées dans tes yeus.

premier possesseur dans ses biens, et, en outre, de Montre quelle chose sacrée ce doit être qnc la table;

faire imprimer sur le front de ce soldat pervers, de l'hospitalité. Fais lire sur ta face cet arrêt qui
de cet hôte ingrat, de cet avide naufragé, des stig- enseigne à tous que ce n'estplus un danger capital

mates qui devaient publier son ingratitude en- d'offrir à des malheureux l'asile de son toit. Ce

vers son hôte. Il méritait sans doute que ces let- décret sera ainsi plus authentique que si je l'eusse

tres flétrissantes fussent non-seulement inscrites, gravé sur l'airain.

mais gravées profondément, lui qui avait expulsé
XXXIX. Pourquoi donc, dis-tu, votre Zenon >.

son hôte, lejetant nu etsemblable à un naufragé, ayant promis à quelqu'un de lui prêter cinq

sur ce même rivage d'où il avait été relevé gi-
cents deniers et apprenant qu'il n'en était

sant. Nous verrons plus tard à quel degré aurait pas digne, persévéra-t-il à donner, malgré les

dû s'arrêter le châtiment. Cependant il fallait, conseils de ses amis, parce qu'il avait promis?

ram Tidere tantum mihi imperatorem mcumcontingatl summo scclcrc invaserat. Quis antem pœna ejusmovere-

Narravit Philippo naufragium suum, auxilium tacuit, tor, qui id commiserat, propter quod nemo miserari

et protinus petiit, ut sibi praedia cujusdam donaret. Ille miseras posset ?7

quidam erat hospes ejus, is ipse, a quo receptus crat, a XXXVIII. Dabit tibi Philippus quia promisit, etiamsi

quo sanatus. Multa iuterim reges, in bello prœsertim non débet, etiamsi injuriam etiamsi scelus facturus est,

opertis oeulis donant; non suffleit nomo juslus unus tot etiamsi uno facto praeclusurus est naufragis littora? Nnn

arniiitis cupiditatilms non potest quisquam eodem tem- est leritas a cognito et damuato errore discedere; et in-

porcetbouumvirum.et et bonum duceni agere. Quomodo genue fatendum est « Aliud putavi; deceptus sum. •

tot miHia hiHiiinum iosatiabilia satiabuutiir ? quid habe- Hœc vera superha; stullitiae perseverantia est Quod se-

bunt, si suum quisque habuerit? hoc Philippus sihidixit, mel dixi, qualccumquc est lhum ratumque sit, Non

quuni illnm induci in bona ijuae petebat jussit. Expulsus est turpe, cum re mutare consilium. Age, si Philippus
bonissuis ille, non utrusticus injuriam tacitus tulit. con- possessorem iilum eorum littorum reliquisset, quœ nau-

tentus quod non et ipse donalus esset; sed Philippo épis- Iragio ceperat, nonne omnibus miseris aqua et igni in-

tolam sti'iclnm ac liberam scripsil qua accepta ita exar- terdiserat?Polius est, inquit, intra fiaes regni mei.te

sit, ut statim Pausaniœ manduret, bona priori domino litterasistasoculisinscribeiidas,durissiina fronte circuni-

restitueret cœlmira improbissimo militi, ingratissimo ferre;ostende quamsacra ressitmensa hospitalis; prabe

hospiti, avidissimo naufrage», stigmata inscriberet, in- in facie tua legendum istud decretum, quo cûvetur, ne

gralum hospitem teslnntia. Dignus qnidem fuit, cui non miseros teclo juvare capitale sit. Magis ista conslitutio sic

iiKcriborentur illas litterac sed insculperentur qui hos- erit rata, quam si illam in ses incidissem.

pitem suum, nudo et naufrago similem in id in quo ja- XXXIX. Quare ergo, inquit, Zeno vester nuum

cuerat ipse litus eapulerat. Sed videbimus, quis modus qningentos denarios nuitiios cuidam promisisset, et ilium

pitna ictrandiis fuerit; auferpodum utiqitc fuit, qund pnnim idoneum çoiupcrisset, amicis suadentibus ne da-
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Observons d'abord qne autre chose est un prêt trer un cœur reconnaissant; mais
quelquefois ma

autre chose un bienfait. On a un recours même misère, quelquefois la prospérité de celui qui

pour un prêt mal placé. Je puis assigner le débi- m'oblige, ne me permettent pas de rendre. Pau-

teur, et, s'il fait banqueroute, j'en tirerai un di- vre, que rendrai-je à un riche, à un roi, lorsqu'il

vidende. Le bienfait périt tout entier et sur-le- y a des gens, surtout, qui sont blessés
qu'on leur

champ.D'ailIeuisrunsupposeunniécbaiHhorame; rende leurs bienfaits, et qui ne cessent de les ac-

l'autre un mauvais père de famille. Ensuite Zéuon cumuler? Que puis-je offrir de plus à de tels per-

Ini-méme, si la somme eût été plus forte, n'au- sonnages, que ma bonne volonté? Car je ne dois

rait pas persisté à prêter. Cinq cents deniers, ce pas rejeter un bienfait
nouveau, parce que je

n'est, comme on dit, que le prix d'un caprice;
n'ai pas encore rendu le premier. Je recevrai

cela ne valait pas de rétracter sa parole. Je me d'aussi bon cœur qu'on me
donnera, et je four-

suis engagé pour un souper j'irai, même par le nirai à mon ami ample matière à exercer sa bien-

froid mais non pas s'il tombe de la neige. Je me faisance. Celui qui refuse de nouveaux bienfaits

lèverai pour aller à vos fiançailles, parce que j'ai semble s'offenser des premiers. Jene rendspaslapa-

promis, bien que j'aie une indigestion; mais non reille. Qu'importe ? La faute ne vient pas de mai,

pas si j'ai la fièvre. J'irai au Forum tecaulionner,
s'il me manque l'occasion ou le moyen. Celui-là m'a

parce que je l'ai promis; mais non pas s'il faut te obligé: c'est
qu'il en a eu l'occasion, le moyen. Est-

cautionner pour une somme indéterminée, et si il homme de bien ou méchant? S'il esthomme de

tu m'ob iges envers le fisc. 11 y a toujours, ai-je bien, j'ai gagné ma cause s'il est méchant, je ne

dit, cette restriction tacite, si je puis, si je dois,
la plaide point. Je ne pense même pas qu'on doive

s'il en est ainsi. Fais que les choses soient dans le s'empresserde payerde retour,malgré eux, ceux à

même état, lorsque tu réclames, que lorsque j'ai qui l'on offre le
paiement, ni les poursuivre de sa

promis. Iln'yaurapasdelégèretéàtemanquer, s'il reconnaissance lorsqu'ils s'y dérobent.Ce n'estpas

est survenu du nouveau. Pourquoi s'étonner? La les payer de retour, que de leur rendre contre leur

condition de ma promesse est changée, j'ai changé gré ce que tu as reçu de bon gré. 11 y a des gens

d'avis. Fais-moi la position pareille, et je suis le qui, lorsqu'ils reçoivent quelque faible
cadeau,

même. J'ai promis de comparaitre pour toi.- en renvoient aussitôt un autre, maladroitement, t,

Cependant tu m'as fait défaut. – n'y a pas d'ac- et
pensent s'être acquittés. C'est une manière de

lion contre tous ceux qui font défaut; la force refuser, que d'envoyer de suite quelque chose

majeure est une excuse. d'équivalent, et d'effacer un présent par un pré-

XL. On peut faire la même réponse à cette sent.

question faut-il, de toute façon, être reconnais- Quelquefois aussi je ne rendrai pas un bien-

sant et toujours rendre un bienfait? Je dois mon- fait, quoique j'en aie le pouvoir. Dans quel cas ?r

ret, perseveravit credere, quia promiserat? Primum
anomnimodo referenda sit gratia, et an beneficium uti-

alia conditio est in credito, aiia in beneficio. Pecuniœ que reddendum sit. Animum praeslare giatum debeo;

etiam male créditas emetio est; appellare debitorem ad cœterum aliquando me rcfcrre gratiam non patitnr mea

dtem possum; et si foro cesserit, portionem feram he- 'nfelicitas aliquando felicilas ejus, cui debeo. Quid enim

neficium et totnm périt, et statim. Praterea hoc mali regi, quid pauper diviti reddam ? utique quum quidam

Tri est, illud malipatrisfamiliaî.DeindeneZenoqiiidem, rccipore beneficium, injuriam judicent, et bénéficia sub-

si major fuisset summa credereperseverasset. Quingenti
»nde aliis beueficiis onerent. Quid amplius in horum per-

donarii sunt, illud, quod dici solet, in morbo consumât; soiiam possum, quam velle? nec enim ideo beneficium

fuit tanti, non revocare promissum suum. Ad cœnam uovmn rejicero debeo, quia nondum prius reddidi. Acci-

quin promis!, ibo, etiamsi frigus erit; non quidem si piam tamlibenter, quam dabitur; et prœbebo aie amico

nives cadent. Surgam ad sponsalia, quia promisi, quam- meo eiercendaj bonitatis su.se capacem materiam. Qui

vis non concoxerim; sert non, si febriciiarero. Sponsum
nova accipere Mon vult, acceptis offenditur. Non refera

descendam, quia promisi sed non si spondere in incer- gratiam quid ad rem ? non est per me mura si aut oc-

tuni jubebis, si flsco obligabis. Subest, inquam, tacita casio mihi deest, aut facultas. Ille pra'stitit mihi nempe

eiceptio, si potere, sidebebo, si toc ita erunt. Effice, quum occasionem baberct, quum facultatcm. Utrum

ut idem status sit, quum exigitur, qui fuit, quum pro- bonus vir est, an malus? apud bonum limai bonam

mitterem. Destituera levitas non erit, si aliquid inter- causam habeo; apud malum non ago. Ne illud quidem
icnit novi; quid miraris, quum conditio promittentis ciistimo faciendum ut referre graliam, etiam invilishis

mutata sit, mutatum esse consilhim ? eadem mihi omnia quibus refertur, properemus, et instemus recedenlibus.

prassta; et idem sum. Yadimonium promittimus; tamen Non est referre grutinm quod volons acceperis nolenti

ilesiTis non in omnes datur actio deserentes; vis major reddere. Quidam quum aliquod illis missuni est munns-

tii'usat. culuni subinde aliud iutempestiîo remittunt, et nihil

XL. Idem etiamilla in quœsfione responsum existima, se dehcre testantur. linjieiendi genus est, prolinus aliud
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lorsque je dois m'ôter à moi plus que je ne don- épanchements de ta bonté, tu te regarderais pres-

nerai à mon ami
s'il ne doit tirer aucun avan- que comme le débiteur de tous les bienfaits qui

tage d'une restitution qui doit beaucoup me pri- se distribuent; et, afin que personne ne se re-

ver. Ainsi donc,
celui qui se dépêche de rendre pente de son bienfait,

tu es prêt à payer pour les

n'a pas
le cœur d'un homme reconnaissant,

mais ingrats. Tu es si loin de toute
ostentation,

si

d'un débiteur. En deux
mots,

celui
qui

est trop empressé de décharger ceux que
tu

obliges, que,

pressé
de

payer,
doit à contre-cœur: celui qui

dans toutes tes
libéralités,

tu sembles vouloir

doit à contre-cœur est un ingrat.
ne

pas donner,
mais rendre. Aussi, ce que tu

| répands de la sorte te revient avec plus d'abon-

–––––––
dance car les bienfaits accourent en quelque
sorte sur les traces de ceux qui ne les rappellent

LIVRE CINQUIEME. pas. Et de même que la gloire suit de préférence

ceux qui la fuient,
ainsi le bienfait récompense

I. Dans les
premiers livres, je croyais avoir de fruits

plus
abondants ceux qui souffrent l'in-

épuisé
la matière, en examinant comment il faut

gratitude. Il ne tient pas à toi qu'on ne te re-

donner, comment il faut recevoir; car c'est à
quoi demande des bienfaits, après en avoir déjà reçu;

se borne le bienfait. Si je vais au-delà, c'est tu ne refuseras pas d'en accorder d'autres qu'on

moins obéir au
sujet, que m'y complaire; or,

il les
oublie, qu'on les

dissimule,
tu en augmentes

faut marcher plutôt
où il nous mène, qu'où il le nombre et l'importance. Le but de ton âme

nous convie. Car souvent il se
présente

des
ques- grande et généreuse, est de tolérer l'ingrat jus-

tions qui
séduisent l'esprit par quelque charme, qu'à ce

que
tu l'aies fait reconnaissant. En sui-

et qui, sans être inutiles, ne sont pas
nécessaires. vant cette

conduite,
tu ne seras jamais trompé.

Mais, puisque
tu le veux, poursuivons; et, après Car les vices cèdent aux vertus, si tu ne te hâtes

avoir traité ce qui appartenait
au sujet même, pas trop de les haïr.

entrons maintenant dans les questions qni, à vrai
Il. Une maxime qui te plaît singulièrement, et

dire, y sontplutôleounexes qu'inhérentes,
etdont

que
tu regardes comme sublime, c'est qu'il

est

l'examen scrupuleux,
sans être un travail indis-

honteux d'être vaincu en bienfaisance. Mais ce

pensable,
n'est pourtant pas

un travail sans fruit. n'est pas sans raison
qu'on

a mis en doute si c'est

Mais pour toi, Libéralis jEbutius pour
ta nature une

vérité,
et la chose est tout autre que

ton es-

noble et disposée
à la bienfaisance,

il n'y a jamais
prit

ne la conçoit. Car jamais il n'est honteux

assez d'éloges
donnés aux bienfaits. Je n'ai jamais d'être

surpassé dans les combats de vertu, pourvu

vu personne apprécier
avec autant de bienveil-

que tu ne jettes pas les armes, et que, même vain-

lance même les plus légers
services. Dans les doux

cu
tu cherches encore à vaincre. Tous

n'appor-

invicem mittere, et munus munere expungere. Ali-
propemo LiberaUs Sbuti nulla eorum laudatio satis-

quando et non reddam beneficium, quum possim; quau- facit. Neminem unquam vidi tam benignum etiam leîis-

do ? si plus mihi detracturus ero, quaru illi colluturus; simorum ofticiorum œstimatorem. Jambonitas tua eous-

si ille non erit sensurus ullam accessionem recepto eo, que prolapsa est, ut tibi dari putes beneficium quod-ulli

quo reddito, mihi multum abscessurum erit. Quifestinat datur; paratus es, ne quem bcnellcii poeniteat, pro in-

utique reddere, non habet auimum grati hominis, sed
gratis dependere. Ipse usque eo abes ab omui jactatione

debitoris. Et ut breviter, qui nimis cito cupit solvere,
usque eo statim vis eionerare quos obligas, ut quidquid

iuvilus debet; qui invitus débet, iugratus est. in aliquem confers, vêtis videri non praestare sed red-

dere. Ideoque plenius ad te sic data revertunlur; nam

LIBER
QUI11TUS.

fere sequuntur beneficia non reposcentem; et ut gloria
LIBER QUIMUS.

fugientesmagis sequitur, ita fructus beneficiorum gra-

tius respondetillis, per quos etiamesseingratis licet. Per

I. la prioribus libris videbar consummasse propositum, te vero non est mora, qno minus beneficia qui accepe-

quum tractassem, quemadmodum
dandum esset benefl- runt, ultro repetant; nec recusabis conferre alia, et sup-

cium. et quemadmodum accipiendum; hi enim sunt hujus pressis dissimulatisquc plura ac majora adjicere. Propo-

olticii fines. Quidquid ultra moror, non servio maieriœ, situm optimi viri, et
ingenlis animi est, tam diu ferre

sed indulgeo quœ quo ducit, sequendum est, non quo iugratum, donec feceris gratum. Nec te ista ratio deci-

invitat. Subinde enim nascclur quod lacessat aliqua dul-
piet; succumbunt vitia virtutibus, siilla non cito odissc

cedine animum, magis non supervaenum quam neces- properaveris.

sarium. Yeroin quia ita vis, perseveremus peractis qu» Il. Illud utique unice tibi placct, vclut magnifiée dio-

rem contiuebant, scrutari etiam ea, quaï, si vis verum, tuni Turpe est beueflciis vinci. Quod an sit verum, non

conneia sont, non cohœrentia quas quisquis diligenter immerito quaîri solet; longeque aliud est, quam mente

inspicit nec facit operae pretium nec tamen perdit ope- coucipts. Nunquam enim in rerum honcstarum ccrtamino

ram. Tib\ autem liomini natura oplimo, etad bcnellcia superari turpe est, dummodo arma non projicias, etvio
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tent pas les mêmes forces, tes mêmes moyens, le mais ne la livre pas. Comme les Lacédémoniens

tuême bonheur, à l'exécution d'une bonne oeuvre, avaient à cœur que leurs citoyens ne fussent pas

et c'est le bonheur qui règle au moins le succès vaincus ils leur interdirent les combats où

des plus vertueuses entreprises. La seule volonté la victoire n'est décidée ni par un juge, ni par

de se diriger vers le bien est louable, quoiqu'un l'événement
même mais par la voix du

vaincu,

autre principe plus agile ait pu la devancer. Ce qui proclame sa défaite. Ce
principe, qu'ils main-

n'est pas comme dans les combats dont on offre tenaient chez leurs concitoyens, de ne jamais s'a-

au peuple le spectacle, où la palme annonce le vouer vaincus, la vertu et une volonté ferme

plus habile; quoique là même le sort favorise sou- le garantissent à tous les hommes; car l'âme

vent le plus faible. Lorsqu'il s'agit du devoir que
est toujours invincible, même dans la défaite.

chacun de son côté désire remplir le plus pleine-
Aussi l'on ne dit pas que les trois cents Fa-

ment, si l'nn a pu davantage, s'il a eu sous la bius ont été vaincus, mais tués. Régulus a été

main des ressources suffisantes à son intention, si pris par les Carthaginois, mais non vaincu. Ainsi

la fortune a secondé tous ses efforts si l'autre,
en est-il de tout homme qui, accablé sous les coups

avec une volonté égale, a cependant rendu moins d'une cruelle fortune, n'a pas laissé fléchir son

qu'il n'a reçu, ou s'il n'a rien rendu du tout,
âme. Il en est de même pour les bienfaits on en

pourvu qu'il veuille rendre, et qu'il s'y applique
a reçu de

plus grands,
de plus nombreux de plus

de toutes les facultés de son
âme,

il ne sera pas fréquents, on n'est pourtant pas vaincu. Peut-être

plus vaincu que celui qui meurt les armes à la certains bienfaits peuvent-ils être surpassés par

main, parce qu'il a été plus facile à l'ennemi de d'autres, si tu mets en balance les choses données

le tuer que de le faire reculer. Cette défaite que
et reçues mais si tu compares celui qui donne et

tu regardes comme honteuse, l'homme de bien celui qui reçoit, en ne tenant
compte que de l'in-

n'y est pas exposé car jamais il ne succombera, tention, la palme n'appartiendra ni à l'un ni à l'au-

jamaisil ne renoncera jusqu'au dernier jour de sa tre. Car il arrive souvent que deux combattants,

vie il se tiendra prêt à combattre; et il mourra dont l'un est tout percé de coups, et l'autre légè-

à son poste avec la conscience d'avoir beaucoup rement blessé, se retirent, laissant la victoire in-

reçu et beaucoup voulu rendre. décise, quoique l'un paraisse avoir été inférieur.

III. Les Lacédémoniens défendent chez eux les IV. Nul ne peut donc être vaincu en bienfaits,

combats du pancrace et du ceste où la seule s'il reconnaît qu'il doit, s'il veut s'acquitter, si,

marque d'infériorité est l'aveu de la défaite. A la par ses sentiments, il balance les choses qu'il ne

course, celui qui atteint le premier la borne a peut rendre. Tant qu'il persiste dans cette dispo-

surpassé les autres en vitesse mais non en volon-
sition,

tant qu'il se maintient dans cette volonté,

té. Le lutteur trois fois terrassé perd la palme, sa reconnaissance se témoigne par des signes ex-

tns quoquc velis vincere. Non omnes ad bonum propo- cretam prior contingit: velocitate alitim, nonanimo. an-

situm easdem afferunt vires, easdem facultates, eamdem tecessit. Luctatorter abjectus perdidit palmam non tra-

fortunam, quae optimorum quoque consilionim dun- didit. Quum imictos esse Lacedaemonii mes suos raagno

taxat exitus temperat. Voluntas ipsa rectum petens, lau- aestimarent, ab bis certaminibus removerunt, in quibus
danda est, etiamsi illam alius gradu velociori antecessit; victorem facit non judex, non per se ipse exitus. sed vox

non, ut in certaininibus ad spectaculum editis, mrfio- cedentis et tradere jubenlis. Hoc quod illi in civibus suisjs

rem palma declarat, quamquam in illis quoque sœpe de- custodiunt, virtus ac bona voluntas omnibus prœstat, ne

teriorem praetulit casus. Ubi de ofBcio agitur, quod uter- unquam vincantur quoniam quidem etiam inter super-

que a sua parte esse quam plenissimum cupit, si alter antia animus invictus est. Ideo nemo trecentos Fabios

plus potuit, et ad manum habuit materiam sufficientem victos dicit, sed occisos. Et Regulus captus est a Pœnis

animo suo, si illi, quantum couatus est, fortuna permisil non victus; et quisquis alius saevieutis fortunée vi ac pon-

alter autem rolUDtate par est, etiamsi minora quam ac- dere oppressus, non submittit animum. In benefîciis

cepit reddidit, ant omnino non reddidit, sed vult red- idem est plura tiliquis accepit, majora, frequenliora;
dere, ettotoiuboc îutentus est animo; liic non magis non tameu victus est. Beneficia fortasse beneficiis vida

victus est, quam qui in armis moritur; quem occidere sunt, si inter se data et accepta compntes si dantem et

facilius hostis potuit, quam avertere. Quod turpe existi- accipientem comparaveris, quorum animi et per se aesti-

mas, id accidere viro bono non potest, ut Tincatur mandi sunt pênes neutrum erit palma. Solet enim fieri,

nunquam enim succumbet, nunquam renuntiabit; ad ul- ut etiam quum aller muUis vulneribusconfossusest, alter

timum usque diem vila; stabit paratns et in bac statione leviter quidem saucius, pares exisse dicantur quamvis

morietur; magna se accepisse prae se ferens, paria vo- alter videatur inferior.

luisse. IV. Ergo nemo vinci potest beneficiis, si scit debere

III. Lacedrcmonii vetant suos pancratio anteestu de- sivult referre, si quod rebus non potest, animoœquat.

cernere, ubi inferiorem ostendit victi confessio. Ctysor Hic, quam diu in hoc permanet, quam diu tenet voIud-
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teneurs qu'importe
de quel côté l'un compte le V. II n'y a pas de honte à être vaincu par de

plus de cadeaux? Tu peux donner beaucoup; mais tels hommes car je ne suis pas moins fort si tu

moi, je ne puis que recevoir tu as pour toi la me mets aux prises avec un adversaire invulnéra-

fortune, j'ai pour moi ma bonne volonté. Tu n'as ble le feu n'en est pas moins brûlant parce

donc pas d'autre supériorité sur moi quecelle de qu'il rencontre une matière incombustible, et le

l'homme armé de toutes pièces sur un homme nu fer n'a pas perdu sa qualité tranchante, pour avoir

ou armé à la légère. Ainsi, personne n'est vaincu à diviser une pierre solide que n'entament point ses

en bienfaisance, parce que la reconnaissance va coups, et qui résiste aux corps les plus durs. J'en

aussi loin que la volonté. Car, si c'est une honte dis autant d'un homme reconnaissant. Il n'y a pas
d'être surpassé en bienfaits, il ne faut pas

rece- de honte pour lui à être vaincu en bienfaisance

voir des hommes puissants à qui l'on ne peut
si ceux qui l'obligent ferment tout accès a l'espoir

rendre la pareille; par exemple, des princes,
des de restituer, soit par la grandeur de leur fortune,

rois, que la fortune a placés à une hauteur d'où soit par la supériorité de leur vertu. Presque tou-

ils peuvent verser à profusion des largesses dont jours nous sommes vaincus par nos parents. Car

ils ne recevront qu'un prix nécessairement faible nous ne les avons que dans un temps où nous.les

et inférieur. Je parle de princes et de rois auxquels jugeons incommodes, où nous n'avons pas l'intel-

on peut cependant rendre des services, et dont la licence de lenrs bienfaits. Lorsque l'âge nous a

haute puissance ne repose que sur l'accord et l'ap-
donné quelque sagesse,

et que nous commen-

pui
des inférieurs. Mais il est des hommes qui cous à comprendre que nous devons les aimer

sont à l'abri de tout désir, qui peuvent à peine pour les choses mêmes qui nous éloignaient d'eux,

être atteints par les besoins de l'humanité, aux- c'est-à-dire les
réprimandes, la sévérité, et leur

quels la fortune elle-même ne peut rien donner. soin à veiller sur une jeunesse imprudente, ils

Je dois nécessairement être vaincu en bienfaisance nous sont ravis. Peu d'entre eux parviennent à

par Socrate. Je dois nécessairement être vaincu par l'âge où l'on recueille les véritables fruits de la

Diogène, qui marche nu au milieu des trésors de paternité les autres n'en connaissent que le far-

la Macédoine et foule aux pieds les richesses des deau. 11 n'y a cependant pas de honte à être sur-

rois. Ah certes alors à ses propres yeux et à passé en bienfaits par un père. Et comment y au-

ceux des hommes auxquels un nuage ne voilait rait-il de la honte vis-à-vis de lui, quand il n'y

pas
la vérité, ne

paraissait-il pas bien au-dessus en a vis-à-vis de personne? Car, égaux sous cer-

de celui qui faisait tout ployer devant lui? Il était tains rapports, nous sommes inférieurs sous d'au-

plus puissant, plus riche qu'Alexandre, alors tres égaux par les sentiments du cœnr, la seule

maître du monde; car il pouvait refuser beaucoup chose qu'on exige, la seule chose que nous pro-

plus que le roi ne pouvait donner. mettions; inférieurs par la fortune, qui, si elle

latem, gratum animum sigois approbat quid interest, V. Non est turpe, ah his vinci; neque enim minus

ab utra parte munuscula plura numerentur? Tu multa fortis surn, si cum învulnerabïïï me hoste committis nec

dare potes; fit ego tantum accipere possura tecum stat ideo ignis minus urere potest, si in materiam incidit in-

fortuna, mecum bona voluntas; tamen tam par tibi sum, violabilem flammis; nec ideo ferrum secandi vim perdi-

quammultis armalissimis midi, aut leviterarmati. Nemo dit, si non recipiens ictum lapis solidus inurta?que ad-

itaque beneficiis vincitur quia tam gratus est qoisquc, versus dura naturse dividendus est. Idem tibi de homine
quam valait. Nam si turpe est heneficiis vinci, non opor- grato respondeo. Nonturpiter vincitur benefiiiis, siabbis

tet a prœpoteutibus viris accipere bencfkium quibus obligatus est, ad quos aut fortunée raagnitudo, auteximia

gratiam referre non possis. A principibus dico, a regibus; virtus adilum redituris ad se beneficiis clausit. A parenti-
quos eo loco fortuna posuit, ex quo largiri multa pos-

bus fere vincimur; nam tamdiuillos habemus, quamdiu
sent, pauca admodum et imparia datis recepturi. Reges graves judicamus, et quam dia beneficia iltorum non in-

et principes dixi quibus tamen potest opera uavnri et telligimus. Quum jam a?tas aliquid prudentiœcollegit, et

quorum illa exccllens potentia per minorum consensuin apparerecœpit.prnptcrilla ipsa eos amaria nobisdebere,

ministeriumque constat. Sunt quidam extra omnem sub- propter qua3 non amabantur, admouitioncs, severibtem,

ilucii cupiilitatem qui vii ullisbuinanis desideriis cou- et inconsultœ adolescentia; diligentem custodiam rapiun-

linguntur; qnilius nihil potest praestare ipsa fortnna. tur nobis. Paucns usque ad verum fructum a liberis per-

Necesse est a Socrate beneficio vincar necesse est a Dio- cipiendum perdniit a»tas ca'teri liberos oncre scnserunt.

gene, qui per médias Macedonum gazas uudus incessit, Non est tamen turpe, vinci beneficiis a parente; quidni
calcatis regiis opillus. O nx ille tune merito et sibi et cae- non sit turpe, quum a nullo turpe sit? Quibusdam enim

teris, quibus ad dispiciendam veritatem non erat offusa et pares, et impures siumus; pares animo, quem solnm

caligo, supra eum eminere visns est, infra quem omnia illi exigunt, quem nos;olum promittimus; impnrcs for-

iacel>ant! Mullo potenlior, multo locupletior fuit omnia tuna,quae si cui obstitit qnominus referrptgratiam, non

tune possidente Alexsndro; plus euimerat, quod hic nol- ideo illi tanquam victo erubescendum est. Non est turpe.
ti'l oçcipcre quam quod ille posset dare. non consequi dummodo sequaris. Siepe necesse rst, ante
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nous empêche
de

payer
de retour, ne doit pas nous que

le roi n'eût jamais pu rendre à Socrate. Ëntin,

en faire rougir comme si nous étions vaincus. Il n'y
Archélaûs eût donné de l'or et de l'argent, pour

a pas
de honte à ne

pas atteindre, pourvu qu'on recevoir en échange le mépris de l'or et de l'ar-

poursuive sa route. Souvent il est nécessaire de gent. Quoi 1 Socrate n'aurait pu s'acquitter
envers

solliciter de nouveaux bienfaits avant d'avoir ac- Arcbélaûs? Que ponvait-il recevoir d'aussi grand

quitté
les

premiers.
Il

ne fautpass'interdire la de- que ce qu'il donnait, s'il lui eût fait voir un hom-

mande, on la regarder
comme honteuse, parce

me qui savait les secrets de la vie et de la mort,

qu'on prévoit qu'on
devra sans pouvoir rendre; car placé sur les limites de l'une et de l'autre; si,éclai-

il ne dépendra pas de nous de n'avoir pas toutela rant ce prince aveugle en plein jourj il t'eût initié

reconnaissance possible.
Il peut survenir du

dehors aux mystères de la nature, qu'il ignorait tellement,

quelque
chose qui fasse obstacle. Mais nous ne se- qu'un jour d'éclipse de soleil, il fit fermer son

rons pas vaincus en bonne volonté et il n'y a pas de palais
et raser son Dis, comme c'était la coutume

honte à l'être par ce qui échappe
à notre pouvoir.

dans tes temps de deuil et de calamité? Quelbfèa-

VI. Alexandre, roi de Macédoine /se glorifiait fait, si, l'arrachant de la retraite où se cachait sa

souvent de n'avoir jamais été vaincu en bienfaits, peur, il lui eût ordonné de reprendre courage,

Cet
esprit superbe comptait-il pour

rien les Macé- en disant a Ce n'est
point

ici une extinction du

doniens, et les Grecs, elles Cariens,
et les Pcr- soleil, ce n'est que la rencontre de deux astres, au

ses,
et tant d'autres nations soumises sans combat, moment où la

lune, qui décrit une toute moins

Pouvait-il ne leur pas devoir cet empire qui s'é- élevée que le
soleil, passe au-dessous de

lui,
le

tendait
depuis

un coin de la Thrace jusqu'aux
couvre de son disque,

et nous le dérobe par son

rivages des mers inconnues? C'était Socrate qui interposition. Tantôt elle n'en cache qu'une faible

pouvait se glorifier de cet avantage; c'était Dio- partie, si elle ne fait que l'effleurer à son passage;

gène, par qui surtout il fut vaincu. Oui, sans tantôt elle en couvre davantage, si elle interpose

doute, il fsV vaincu, cet homme qui dépassait
la une plus grande partie de son

orbe; tantôt elle

mesure de
l'orgueil humain, le jour où il rcncon- l'intercepte entièrement, si, par

un
équililibre

tra quelqu'un à
qui

il ne pouvait
rien donner, parfait, elle occupe le point intermédiaire entre

ni rien prendre. la terre et le soleil. Mais bientôt ces deux astres

Le roi Archélaûs pria Socrate de venir à sa cour. vont, par leur vitesse être
emportés

en sens

On raconte que Socrate répondit qu'il
ne voulait contraire déjà le jour est rendu à la terre; et cet

pasaller chez un homme dont il recevraitdesbien- ordre subsistera pendant
la durée des

siècles, les-

faits sans pouvoir lui rendre la
pareille. D'abord, quels pnt certains jours fixes et prévus où l'inter-

il
dépendait

de lui de ne
pas accepter; ensuite, position de la lune empêchera le soleil de verser

c'est de lui que serait
parti

le
premier

bienfait. tous ses rayons. Encore un moment,, ctl'émer-

Car il venait après avoir été prié,
et il donnait ce sion va se faire; le soleil va se dégager de cette

alia bénéficia pelamus, qnam priora reddidimus. Nec crat Socrati redditurus. Etiamuunc Archélaûs daturus

ideo non petimns, a ut turpiter petimus, quia non reddi- erat aurara et argentum, recepturus contemtum auri et

tnri debebimus quia non per nos erit mora qno minus argenti. Non poterat ergo Archelao referre Socrales gra-

gratissimi simus. Sed interveniet aliquid eitrinsecus tiara.'etquid tantum erat accepturus, quantum daba,t,

quod prohibeat; nos tamen nec viacemur animo, nec I siostendisset honrinein vite ac mortis perilum utriusq'ûè

turpiter bis rebus superahimur quœ non sont in nostra fines tenentem ? Si regem, in luce media errantem, ad

potestate. rcruin ualuramadmisisset, usqueeohujus ignarum, ut
VI. Aleiander Macedonum rei glnri.'iri snlelwl, a nullo quo diesolis defeetio fuit, regiatu cluderet, et filium,

sebeneficiis vietnm. Non est quodnimius
anirni Macedo- quod in luctu ac rebus adversis moris est, tonderet?

nas, et Graecos, et Caras, et Persas, et nationes distric- Quantum
fuisset beneficinm si timentem e latebris suis

tas sine exercitu suspiciatl 1 ne hoc sibi pra?slilisse reg- eitraiisset, et bonum animum habere jussisset diccoi

nom a Thracia? angulo porrectum usque ad litus incog- Nou est ista solis defectio, sed duorum aiderum coitus,

niti maris judicet! Eadem re gloriari Socrates potuit quum luna humiliore currens via, infra ipsum spleiu

eadem Diogcnes
a quo utique victus est. Quidni vietns orbem mum posuit, et illum objectu sui abteondit quae

ait ino die, quo homo supra mensuram humante super- modo partes ejus eiiguas, si in transeursu strimit, ol>-

bia' lumens vidit aliquem, cui nec dare quidquam pos- ducit modo plus tegit, si majorem partem sui objecit

set, nec eriper« ? Archélaûs rei Socratem rogavit, ut ad modo excludit totius aspectum, si recto libramento inter

se veniret; dijisge Socrates traditur, Nolle se ad eum solein terrasque média successif Sed jam ista sidera hue

venire, a qno acciperet bénéficia, quum reddere illi pa- et illodiducet velocitas sua, jam récipient djem terrm, et

ria non posset. Primum, in ipsius potestate erat non hic ibit ordo per sccula quae dispositos ac prsdictos dies

accipere; deinde ipse dare beneficium prior iacipiebat. habent, quibus sol intercursu lune vetetur omnes radias
Vcnichal enim rogatus, et id dahat quod utique ille non effunderc. Paulum ejspecta; jam emerget, jam islam ve.

1 tH



SÉNÈQUE.

espèce de nuage, et délivre de tout obstacle, va doute si quelqu'un pouvait
Être son

propre
tiien-

répandre librement sa lumière. » Quoil Socrate faiteur, et si l'on se doit de la reconnaissance,

n'aurait pu s'acquitter
envers

Archélaûs
s'il lui Ce qui faisait leurincertitude, c'était cette manière

eût appris
à

régner?
C'était déjà recevoir un habituelle de s'cxprimer Je me sais bon

gré; et,

grand
bienfait de

Socrate, que
d'être mis à même je ne

puis
m'en

prendre qu'à moi-même je m'en

de donner quelque chose à Socrate. Que voulait veux; je m'en punirai; je me hais, et d'autres lo-

donc dire le philosophe? Esprit caustique,
il avait cutions semblables

par lesquelles
on

parle de soi.

coutume do s'exprimer
en métaphores

raillant conimes'ils'agissaitdetoutautre.Sijepuis,discnt-

tout le monde et surtout les puissants,
il aima ils,

me faire du
mal, pourquoi

ne
pourrais-je pas

mieux refuser avec finesse qu'avec orgueil
et ar- me faire du bien? D'ailleurs,

si les services que je

rogance. Il dit qu'il
ne voulait pas recevoir de rends à d'autres, sont appelés des bienfaits, pour-

bienfaits d'un homme auquel
il ne pouvait

rendre quoi ceux que je me rends à moi-même n'en se-

la pareille.
11 craignait peut-être d'être obligé raient-ils pas? Si j'avais reçu d'un autre, je devrais;

d'accepter
ce qu'il ne voulait pas il craignit

d'ac- pourquoi,
si je me donne à

moi-même,
ne devrais-

cepter quelque
chose d'indigne de Socrate. On dira je pas? Pourquoi serais-je ingrat envers moi-même?

qu'il eût refusé si cela ne lui eût pas convenu. N'est-ce pas moins honteux que d'être avare, dur,

Mais il eût irrité contre lui un monarque arro- cruel ou
négligent envers soi? Il

y
a autant de

gant, qui voulait qu'on
attachât un grand prix à honte à prostituer son

corps que celui des autres.

tout ce qu'il
offrait. 11 n'y a guère

de différence On blâme le
complaisant qui se fait l'écho des pa-

entre refuser de donner à un roi, ou d'accepter
de rôles

d'autrui, le louangeur toujours prêt au

lui il met sur la même ligue l'un et l'autre re- mensonge mais on ne blâme
pas moins celui qui

fus; et il est plus insupportable à l'orgueil d'être se caresse, s'admire
lui-même,

et se fait pour

dédaigné que de n'être pas
craint. Veux-tu savoir ainsi dire son

propre complaisant. Les vices ne

ce que Socrate refusa réellement? Il refusa d'aller sont
pas seulement odieux lorsqu'ils se montrent

chercher une servitude volontaire,
lui dont une au dehors, mais encore lorsqu'ils se

replient
sur

ville libre ne put supporter la liberté. eux mêmes. Qui admires-tu plus que
celui

qui sait

VII. Nous avons, je pense,
suffisamment exa- se

commander, quicstmaîtredesoi?llestplusfa-

miné cette question,
s'il est honteux d'être vaincu cile de gouverner des nations barbares, indociles

en bienfaisance. Ceux qui la font, savent bien que au joug étrauger, que de contenir son âme et de

les hommes n'ont pasl'habitude
de s'offrir des bien- la faire son esclave. Platon remercie Socrate pour

faits à eux-mêmes; car il eût été
manifeste, alors, ce qu'il a appris de lui

pourquoi Socrate ne se

qu'il n'y aurait pas
de honte être vaincu

par
soi- remercierait-il

pas pour ce qu'il s'est
appris

à lui-

même. Cependant quelques
stoiciens ont mis en même? M. Caton a dit Ce qui te

manque, em-

lut nuhem relinquet jam essolutus impedinientis, lumn sibi beneDcinm darc? an debcat referre sibi gratiam?

suamliberemittet.SocratesparemgratiamArchelaorcferv Quod ut ïideretur quarendum, illa fecerunt solemus

re non posset, si illum docuisset regnare ? parum scilicet dicere, Gratias mihi ago, et, De nullo queri possum

magnum beneficium a Socrate accipiebat, si ullum dare alin, quam de me. Ego mibj irascor, et, Ego a me poe-

potuisset Socrati. Quare ergo hoc Socrates dilit? Vir fa- nas exigam, et, Odi me, multa praîterea hnjusinodi, per
retiis et cujus per figuras sermc procédure solitus erat, qua? uuusqnisque de se tanquam de altero loquitur. Si

derisor omnium maxime potentium nialuit illi nasute nocerc, iuquit inilii possum, quare non et beneficia mihi

negare, quam contumaciter ac superbe. Dixit, se nolle dare possum? Praeterea quae, si in alium çontulissem,

bénéficia ab eo accipere, cui non posset paria reddere. bénéficia vocarentur, quare, si in me contuli, non «intî

Timuit fortasse, ne cogeretur accipere quae nollet ti- Quod, si ab altero accepissem deberem; quare, si mihi

innit ne quid indignum Socrate acciperet. Dicet aliquis ipse dedi, non debeam ? Quare sim adversus meingratus;

T<egasset si nollet. Sed instigasset m se regem insolen. qnod, non minus turpe est, quam in se sordidum esse,

lem,et oinnia sua magno apstimari volentem. Nihil ad et
insedurumaosu:vum,etsuiqegligentenif Tara alienl

rem perliqef, titrant dare aliquid régi nolis, an accipere corporis leno malc audit quam sui. Nempe reprehen-
a rege in œquo utramque ponit repulsam; et superbo ditur assentator, et aliena subséquent verba, paratus ad

faslidiri acerbius est, quam non limeri. Vis scire, quid falsa laudator; non minus placens stbi et se «uspiclens,

vere noluerit Noluit ire ad voluntariam servitutem is et, ut ita dicam, assenlator suus. Vitia non tantum quum
cujus libertatem ciTltas libera ferre non potuit. foris peccant, inyisa met, sed quum in se retorquentur.

VII. Salis, ut existimo, hanc portera Iractavimus, an Quem magis admiraberis, quem qui imperat sibi, quam
turpe esset beneflciis vinci quod qui quaerit, scit non so- qui se habet in potestato? (lentei faciMus est barbaras
lere homines sibi ipsos benellcium dare; manifestum

impatientesque alieni arbitrii, regere, quam animum

enim fulsset non esse turpe a se ipso vinci. Atqui apud suum conlinere, et tradere sibi, Plato, inquit, agit So-

stoicoi qHMdam et de boc ambigitur, an possit aliquis crati gratias, quod ab iUodidicit; quare Socrates sibi non
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14.

pruute-le
à toi-même. Pourquoi ne puis-je me

donne,
on reçoit quand j'accorderais qu'en peut

donner, si je puis me prêter? Il est une intinité de recevoir de soi un bienfait, dès qu'on reçoit, on

circonstancesoù l'usage fait de nous deux hommes rend. Le transfert se fait, comme on dit, à àla mai-

différens. Nous avons coutume ck dire «Laisse- son, et cette dette illusoire est aussitôt effacée.

moi me consulter;
» ou «Je m'en tirerai l'oreille.. Car celui qui donne n'est pas autre que celui qui

Si ces expressions sont justes, de même que l'on reçoit, c'est un seul et même homme. Ce mot de-

peut s'irriter contre soi l'on peut aussi se remer- voir suppose toujours deux personnes comment

cier de même que l'on peut se faire des repro- pourrait-il s appliquer à un seul qui se libère en

ches, on peut aussi s'adresser des éloges; de même
| s'obligeant?

Dans un globe ou nue balle, il n'y aa

que l'on peut se faire du tort,
on peut aussi se ni haut ni bas, ni commencement ni fin, parce

faire du bien. Le tort et le bienfait sont contrai- que le mouvement fait changer la position met

res. Or, si nous disons de quelqu'un il s'est fait devant ce qui était derrière, dessus ce qui était

tort, nous pourrons dire il s'est accordé un dessous toutes choses, de quelque côté qu'elles

bienfait. se tournent, retiennent toujours au même point. t.il

VIII. Est-il naturel de se devoir à soi-même? en est ainsi d'un homme, remuez-le dans tous les

Il est naturel que l'on doive d'abord,
et qu'en- sens, il est toujours un. Il s'est frappé il n'aper-

suite vienne la reconnaissance. Il n'y a pas de dé- sonne à actionner pour dommage: il
s'est garrotté,

biteur sans créancier, pas plus que de mari sans il s'est emprisonné il ne peut être poursuivi pour

femme, ou de père sans fils. Il fau t que quelqu'un voies de fait. Il s'est donné quelque chose aussitôt

donne pour que quelqu'un reçoive ce n'est don- il a rendu à celui qui avait donné. On dit que la na-

ner ni recevoir, que de faire passer une chose de la ture ne perd rien, parce que toutce qui lui est ôté

main gauche dans la main droite. De même qu'on lui revient; et que rien ne peut périr, parce que

ne se porte pas soi-mêmo, quoiqu'on
remue son rien n'a d'issue pour s'échapper, parce que toute

corps et
qu'on

le déplace
de même que per- chose est ramenée à la source d'où elle émane.

sonne, quoique plaidaut pour soi, ne s'appelle son Quel rapport, dis-tu, entre cet
exemple et la ques-

conseil, et ne s'élève une statue comme à nn pa- tion dont il s'agit? Je vais te le dire. Suppose que,

tron de même qu'un malade, qui se guérit par ses
tu sois ingrat; le bienfait n'eslpas pour cela perdu

propres soins, n'exige aucun salaire de soi-même celui qui l'a offert, en jouit. Suppose que tu re-

ainsi, en toutes choses, celui qui a su se rendre fuses de reprendre la chose est dans tes mains

utile à soi-même ne se devra cependant pas de avant d'être rendue. Tu ne peux rien perdre; car

reconnaissance, parce qu'il n'aura personne en- ce qui t'est
enlevé, t'est néanmoins acquis. Tu

vers qui la témoigner. Quand j'accorderais qu'on tournes dans un cercle tu donnes en recevant-

puisse être bienfaisant envers soi-même, dèsqu'on tu reçois en donnant.

agat, quod ipse se docuit? M. Cato ait: Quod tibi deest, recipit; ut concedam aliquem a se accipere bénéficias

a te ipso mutuare; quare donare mihi non possum, si d™ accipit, reddit. Domi, qnod. aùmt, versura sint, et

commodare pont Innumerabilia sunt, in qnibus con- ™">' ''««'»'>> nomen statim transit. Neqi.e enim alius,

suetudonos dividit. Dicere solemus Sine loquar luecum
dat quam qui accipit, sed unus atque idem. Hoc yerbum

el, Ego mihi aurem pervellam. Quaï si vera sunt, quem- Debere, non habet nisi inter duos locum; qnomodo erg.)

admodum aliquis sibi irasci debet, sic et gratias agere
>n uno consistit, qui se obligando libéral? Ut in orbe ac

quomodo objurgare se, sic et laudare; quomodo damno pila nihil estimum, nihil summum, nihil eitranum,

sibi esse, sic et lucropoiest. Injuria et beneHcium contra- nihil primum, quia motu ordo mutatur, et quai seque-

ria sunt- si de aliqno dicimus: Injuriam sibi fecit poteri- bantur pracedunt et quaB occidebant oriuntur, omnia

mus dicére:Beneficium sibi dedit. quomodocumque ierunt, in idem reverluntur; ita in

VIII Katura sibi débet? Natura prius est, ut qnis homine existima flen; qaum illum in multa nmtaveris.

!debeat deinde ni gratiam referat; debitor non est sine unus est. Cœcidit se; injuriarum cum quo agat non ha-

creditore, non magis quam maritus sine usore aut sine bet: alligavit et clausit; de vi non tenetur beueficium

fllio pater. Aliquis dare débet, ut aliquis accipiat; non sibi dedit; protinus danti reddidit. Rerum natura nihil

est dare, nec recipere, in derteram mannm de sinistre dicitur perdere, quia quidquid illi avellitnr, ad illam

transferre. Quomodo nemo se portât quamvis corpus redit nec perire quidquam potest, quod quo «cidat non

suam moveat et transférât; quomodo nemo, quam™ habet; sed eodem revotvitur unde discedil. Quid sinùie,

pro se diierit affuisse sibi dicitur, nec statuam sibi tan- inquit habet hoc exemplum Propos!tEe qusstioni ? Di-

quam patrono ponit; quomodo, si a'ger cum cura sua cam. Puta te ingratum esse; non peribit beneficium,

comalult,mercedemasenone!iigit;Sicinomninegotio,
habet illud qui dedlt; puta te recipere noUe; apud te

etiam quum aliquid prodesse sibi fecerit, non tamen de- est, anlequam redditur. Non potes quidquam amittere,

hehit referre gratiam sibi, quia non habebit cui referai. | quia quod detrahitur, nihdominus tibi acqu.ntur. Intra

Ut eoncedam aliquem dare sibi beDeHcium dum dat, et te ipsum orbis agitur: 9™ipicndo das dondo

14.nccip.s.
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IX. On doit, dit-on, être bienfaisant envers aussitôt. Dans tout bienfait, il fant recevoir, fn-

soi-même donc on doit être reconnaissant. D'à- suite devoir, ensuite rendre. Or, il n'y a pas lieu

bord le principe est faux, et les conséquences y à devoir, puisque nous recevons sans aucun délai.

répondent. On n'est pas bienfaisant envers soi- Nul ne peut donner qu'à un autre nul ne peut

même; mais on obéit à sa nature qui commande devoir qu'à un autre; nul ne peut rendre qu'à nn
l'amour de soi. De là vient cette sollicitude éviter autre. Ainsi, un acte qui exige toujours qu'on soit

ce qui est nuisible, à rechercher ce qui est utile. deux, ne peut se passer chez un seul.

Aussi n'y a-t-il pas de générosité à se faire des X. Un bienfait consiste à accorder quelque

dons, de clémence à se pardonner, de pitié à être chose d'utile or, ce mot accorder est relatif à

touché de ses maux. Ce qui, appliqué aux autres, d'autres. Ne prendrait-on pas pour un fou celui

serait générosité, clémence, pitié, appliqué à soi, qui dirait qu'il s'est vendu quelque chose? car

n'est qu'une impulsion naturelle. Le bienfait est une vente est une aliénation le transport lait

une chose volontaire mais l'utile pour soi est à un autre de sa chose et du droit sur sa chose.

une chose nécessaire. Aussi, plus on répand de Or, lorsqu'on donne, c'est, comme lorsqu'on vend,

bienfaits, plus on est bienfaisant. Mais qui jamais se défaire d'une chose, et livrer aux mains d'un

a obtenu des éloges pour s'être protégé soi-même? autre ce que l'on tient. Si cela est, personne ne

pour s'être délivré des voleurs? On ne s'accorde peut être bienfaisant envers soi-même, parce que

pas plus un bienfait que l'hospitalité. On ne peut personne ne se doit à soi-même. Autrement ce sc-

pas plus se donner à soi-même que se prêter. Si rait faire en une seule chose l'accord de deux con-

l'ou s'accorde des bienfaits, on s'en accorde tou- traires, en considérant comme un même acte de

jours, sans relâche; on ne peut en compter le donner et de recevoir. Et cependant il vaa une

nombre. Comment donc pouvoir être reconnais- très-grande différence entre donner et recevoir.

saut, puisque c'est encore un bienfait de plus que Pourquoi? c'est que ces deux mots sont opposés.

d'être reconnaissant. Comment distinguer si l'on Or, si l'on pouvait être son propre bienfaiteur,

se donne, ou si l'on se rend, puisque tout se passe il n'y aurait pas de différence entre donner et re-
chez le même homme? Je me suis préservé d'un cevoir.

danger c'est un bienfait. Je m'en préserve une Je disais tout à l'heure qu'il y avait des mots

seconde fois; est-ce un bienfait ou unerestitution? relatifs aux autres, et formés de telle manière, que
Ensuite, quand j'admettrais cette première pro- toute leur signification repoussait l'idée de notre

position, que nous pouvons nous-même nous ac- seule personne. Je suis frère, mais d'un autre;

corder un bienfait, je n'admettrais pas les consé- car personne n'est son propre frère. Je suis l'égal,

quences. Car, même quand nous donnons, nous maisdequelqu'un; carquiest l'égal de soi-même?

ne devons pas. Pourquoi?parcequenousrecevons Ce qui se compare, ne peut se concevoir sans un

IX. Beneficium, inquit, sibi dare oportet; crgo et re- quod sequitur, non concedam; nam etiamsi damus, non
ferre gratiam oportet. Primum illud falsum est, ex quo debemus; quare? quia statim recipimus. Accipere bene-

pendeut sequentia. Nemo cuim sibi beueficium dat, sed Ocium nos oportet, deinde debere deinde referre. De-
natura sua» paret, a qua ad caritatem sui compositus est; bendi loeus non est, quia sine ulla mora recipimus. Dat

unde illi summa cura estnocitura vitandi, profuturaap- nemo, nisi alteri; debet nemo, nisi alteri reddit nemo,

petendi. Itaque uec liberalis est, qui sibi donat; nec cle- nisi a!tori. Id intra unum non polest neri, quod toties

mens, qui sibi ignoscit; nec misericors, qui malis suis duos eligit.

taogitur. Quod aliis prastare liberalitas est, clementia, X. Beneficium est, priestitisse aliquid utiliter; ycrliuin

miscricordia; sibi prastare, natura est. Beneflcium res antem praestitisse, ad alios spectat. Numquid non de-
voluntaria est; at prodesse sibi, necessarium est. Quo mens videbitur, qui aliquid vendidisse sibi se dicet? quia
I uia plura beneficia dedit, heneficentior est. Quis un- venditio alienatio est, et pei sua; jurigqne in ea sui in

quamlaudalus est, quod sibi ipse fuisset auxilio? quod se alium translatio. Atqui quemadmodum vendere, sic dare
eq' ipu7Lsset latrenibus? nemosibi beneficium dat, non ma- aliquid, a se dimittere est, et id quod tenueris, haben-

gis qnam nospititim; nemo sibi donat, non magis quam dum alteri tradere. Quod si est, benelicium nemo sibi
credit. Si dat sibi quisque beneficium, semper dat, sine dedit quia nemo dat sibi. Alioqui duo contraria iu uno
intermissione dat; luire benefleiorum suorum non potest coeunt, ut idem sit dare, et accipere. Etiamnunc mul-
numerum. Quando ergo gratiam referet. quum per hoc tum iuterest inter dare et accipere: quidni? quum ex
ipsum, qno gratiam refert, beneficinm det? Quomodo diverso ista verba posita sint; atqui si quis sibi benefi-
c niai discernera poterit, utrum det sibi beneflcium, an cium dat, nihil interest inler dare et accipere. Paullo

reddat,quuin intra eundem Dominent res geralur? Li- ante dicebam qua?dam ad alios perlinere et sic esse
beraTi mepericulo; beneflcium mihi dedi; iterum me formata, ut tota signiflcatio illorum discedata nobis.Fra

periculo libero utrum do beneflcium, anreddo?Deinde lersum, sed alterius, nemo est enim suus frater. Par
ui primum illud concfîdam dare nos beneficium nobis; sum, sed alicui quis est enim par sibi? Quod compa-
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autre objei; ce qui se réunit, suppose un autreob- oisons je me rends grâces de n'avoir
pas vonlll

jet. De même ce qui se
donne, scdouneàautiui; épouser telle femme, de ne m'être point lié avec

il
n'y a pas de bienfait sans autrui. Cela ressort tel homme. Lorsque nous parlons ainsi, c'est un

du terme lui-même
qui signifie faire du bien.

Or, êloge que nous nous
donnons; et, pour approuver

on. ne se fait
pas du bien, pas plus qu'on ne se notre

action, nous abusons des termes du remer-

favorise, pas plus qu'on ne
prend

son parti.
Je ciement.. Un bienfait est une chose qui peut, lors-

pourrais étendre ce principe, et le fortifier de plu- qu'elle a été
accordée, ne jamais être rendue:

sieurs exemples.
En

effet, le bienfait s'exerce sur celui qui s'accorde un bienfait, ne peut pas n«

des choses
qui exigent une seconde

personne.
Il y pas recevoir ce qu'il a donné donc il n'y a pas

a des choses honnêtes, belles, d'une haute vertu,
de bienfait. Un bienfait est reçu dans un

moment,

qui n'ont lieu que vis-à-vis d'un autre. On loue,
est rendu dans un autre. Dans un bienfait ce

on estime la bonne foi comme une des grandes qu'il faut louer, ce qu'il faut
admirer,

c'est
que,

perfections de la nature humaine
or,

dit-on ja- pour être utile à un autre, on a oublié son propre

mais qu'un homme a été de bonne foi envers lui- intérêt; que pour donner à un
autre, on s'est dé-

même ? pouillé soi-même; c'est ce que ne fait pas celui

XI. Je passe maintenant à la seconde pat lie qui se donne à lui-même. Un bienfait est une

Pour
l'acquit d'un bienfait, il faut dépenser quel- chose sociale il nous concilie les uns, il

oblige

que chose, comme pour le paiement d'une dette les aiUres se donner à soi n'est pas un lien

Or, celui qui s'acquitte envers lui-même,
ne dé- social, ne concilie

personne, n'oblige personne,

pense rien pas plus qu'il ne gagne en recevant ne fait naître chez personne cette espérance qui

de lui-même un bienfait. Le bienfait et le retour fait dire: «Cetbommeestbonàcultiver .-Uadonnâ

doivent aller et venir il n'y a pas de réciprocité
à un tel; il pourra me donnera moi.» Il yabien-

chez un seul individu. Celni qui s'acquitte est fait, lorsqu'on donne, non dansson intérêt, mais

utile à son tour à la personne de qui il a reçu; dans l'intérêt de celui
auquel

on donne. Or,

mais celui qui s'acquitte envers lui-même
à

qui
l'homme bienfaisant envers lui-même, donne dans

est-il utile? à lui-même. Et
qui

donc viendra nier son
propre intérêt. Donc il

n'y a pas bienfait.

que la reconnaissance se
place

ailleurs que lebien- XII. Trouves-tu que je manque à ce que je

fait? Celui qui s'acquitte
envers lui-méme est t'avais promis au commencement de ce livre? l)i-

utile à lui-même. Et
quel est donc l'ingrat qui re- ras-tu que je m'écarte de tout ce

qui fait
impor-

fuserait d'en faire autant? on plutôt qui n'est pas
tance du

sujet,
ou

plutôt que je prends de bonne

devenu ingrat, pour en avoir fait autant?Si, dit- foi une
peine perdue? Attends tu le diras avec

on,
nous nous devons des remerciements,

nous phis de raison quand je t'aurai conduit à travers

nous devons aussi de la reconnaissance. Or, nous ce labyrinthe; et, lorsque tu en seras sorti tu

ratur, sine allero non intelligitur; quod jungitur, sine hoc faceret P Si gratias, inquit, nobis agere debemus, et

altero non est. Sic et quod datnr, sine altero non est, et gratiam referre debemus. Dicimus autem Ago gratias

beneficium sine altero non est. Id el ipso vocabulo ap- mihi qnod illam uiorem nolui ducere, et cura illo non

paret, in quo hoc continetur, benefecisse. Nemo autem contraxi sooietatem. Quum hoc dicimus, laudamus nos,,

sibi tiencfacit non magis quam sibi favet, quant suarum et ut factum nostrum comprobemus gratias agentium

partium est. D.iulius hoc et pluribus exemplis licet pro-
verbis abutimur. Beneflcium est qnod potest, et quum

sequi; quidni? quum inter ea sit babendum beneflcium, datum est, non reddi qui sibi beneficium dat, non potest

quœ secundam |>ersonam desiderant. Quœdam quum sint non recipere, quod dedit; ergo non est heneNcium. Alio

hemesta, pulclierrima, summae virlutis nisi cum altero tempore beDeflciuin accipilur, alio redditur. In benefl-

non habent locuni, Laudatur, et inter maxima humani cio hoc est probabile. et suspiciendum quod alteri ut

pruerb bona (ides colitur; num quis ergo dicitur sibi aliquis proilesset, ntililalis intérim sua: oblitus est; quod

fidem pra'stilisse ?

eolitur; num quis ergo dieitor

alteri dedil, ablatanis sibi; hoc non facit, qui benelicium

XI. Venio nunc ad nltiraara partem. Qui gratiam re- «ihi dat. Beneflcium dare, socialis res est, aliqnem con-

feit^aliquid débet impendere, sicutqui solvit pecuniam cilial aliquem obligat; sibi dare, non est socialis re«,

nihil autem impendit,qui gratiam sibi refert, non magis
neminem conciliat, neminem obligat, neminem in spem

quam consequitur, qui beneficium a se accepit. Benefi. inducit, ut dicat: Hic homo colendus est: illi beneficium

cium et gratias relatio ultro citroque ire debent; intra dedit; dabit et mihi. Beneacinm est, quod quis non sua

unum hominem non est vicissitudo. Qui ergo gratiam re- causa, dat, sed eju« cui dat. Is qui sibi beneflciura dat

fcit,in»icem prodesteî, a quo conscculus est aliquid; sua causa dat; non est ergo beneficium.

lui sibi gratiam refert, cui prodest? sibi. Et quis non XII, Videor tibi jam Illud, quod in
principio diierain,

alio loco relationem gratiœ
alio beneflcium cogitât ? Qui mentitus? Dicis me abesse abeo qui opéra; pretium facit:

ncatiam sibi refert, sibi prodest; et quis unquam ingra- immo totam operam bona Bde perdere? Exspecta; etiant

tus uoe noluit fucerc? immo quis non ingratos fuit, ai hoc vertus dices, simulac te ad haslatebri» perduiero,»i &
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n'auras rien gagné, que d'échapper à desdifDcullés chaut par conséquent, l'ingrat u 'existe pas dant

où tu étais maître de ne pas t'engager. Quel avan- la nature.

tageya-t-ilà défaire péniblement des nœuds que Tout cela est vide de sens. Nous n'admettons

tu as attachés pour le plaisir de les défaire? Mais qu'un seul bien; c'est l'honnête or, l'honnête

de même qu'on s'amuse quelquefois à les enlrela- ne peut atteindre le méchant; car il cessera

cer par passe-temps, et pour donner à une main d'être méchant, dès que la vertu aura pénétré

inhabile l'embarrasdeles dénouer, ceque faitsans jusqu'à
lui. Mais, tant qu'il reste méchant, il ne

peine celui qui les a formés, parce qu'il en cou- peut y avoir de bienfait pour lui; car le bien et le

naît les complications elles obstacles, et de même mal sont incompatibles, et ne peuventse rencon-

que cos difûcultés ont un certain charme, parce
trer au même lieu. Aussi, personne ne peut lui

qu'elles exercent la finesse de l'esprit et réveillent être utile, parce que tout ce qui lui tombe entre

l'attention de même ces arguments, qui
ne pa-

les
mains, il le corrompt par un mauvais usage.

raissentque subtils et captieux, chassent de l'es- De même qu'un estomac altéré par lamaladie, et

prit l'indolence et le sommeil. Car tantôt il faut surchargé de bile, dénature tous les aliments qu'il

lui ouvrir de vasteschamps où il se promène,
tan- reçoit, et fait de toute nourriture une cause de

tôt il faut lui opposer des sentiers difficiles et ra- douleur; de même vous ne confierez rien h unes-

boteux, où il grimpe et se fasse laborieusement prit aveugle, qui ne devienne pour lui uu fardeau,
un passage. qui ne tourne à sa perte et à son malheur. C'est

On dit que personne n'est ingrat. Voici comme ainsi que les hommes les plus heureux ellesplus

on le prouve. Le bienfait est ce qui est utile or, opulents rencontrent le plus d'orages et ils se re-

selon les stoiciens, personne ne peut être utile trouvent d'autant moins qu'ils sont soulevés par

au
méchant; donc le méchant ne reçoit pas de les flots d'une mer plus vaste. Rien d'utile ne peut

bienfaits, donc il n'est pas ingrat. En outre, le donc arriver jusqu'au méchant ou plutôt rien

bienfait est une chose honnête et louable. Or, pour que de nuisible ne peut lui arriver. Tout ce qui
une chose honnête ou louable, il n'y a pas place

lui
convient, il l'assimile à sa propre nature, et

chez le méchant donc non plus pour le bienfait les
avantages extérieurs qui seraient utiles en de

s'il ne peut en recevoir, il n'est pas tenu de meilleures mains, lui deviennentpernicieux. C'est

rendre; par conséquent, il ne peut être ingrat, pourquoi il ne peut accorder de bienfaits parce

En outre, vous dites que l'homme de bien fait que nul ne peut accorder ce qu'il n'a pas il

tout avec droiture s'il fait tout avec droiture, il manque même de la volonté de bien faire.

ne peut être ingrat. Ainsi, l'homme de bien rend XIII. Quoi qu'il en soit cependant, le méchant

le bienfait; le méchant n'en reçoit pas si cela peut recevoir des dons qui ressemblent à des bien-

est, personne n'est ingrat, ni le bon, ni le mé- faitsj et s'il ne les
rend, il est ingrat, 11 y a des

quibusquimievaseris, nihilanipliusassccutuscris.quam accipit; quod si est, nec bonus quisquam ingratus est,
ut eas difllcultates effugeris, in quas licuit son descen- nec malus ita ingratus in rerum natura est nemo. At

dere. Quid enim boni est uodos operose solvere, quos hoc inane. TJnum est apud nos bonum, honestum; id

ipse ut solveres feceris?Sedquemadmodumqusedani in perveoire ad malum non potest; desinetenim malus esse,

oblectamenlum ac jocum sic illigantur, ut eorum solutio si ad illum virtus intraverit. Quamdiu autem malus est,

imperito difficilis sit, quee ille qui implicuit, sine uUo ne- nemo illidare beneDcium potest; quia buna malaque dis-

gotio separat. quia commissuras eorum et moras novit; senlitmt, nec in unum eunt. Ideo nemoilliprodest, quia
et uihilominus illa habent aliquam voluptateni, tentant quidquid ad illum pervenit, id pravo usu corrumpit.
enim acumeu amiuoruinetiatentioneineicitant ita nœc Quemadmodum stomachus morbo vitiatus, et colligens

quaj videntur callida et iosidiosa, securitatem, ac segui- bilem quoscumque accepit cibos, mutât, et orane ali-

tiem ingenliauferunt; quibus modo campus in qno va- mentum in causam doloris trahit; ila animus caecus,

gentur. sterneudus est, modo creperi aliquid et confra- quidquid illi commiseris id onus suum, et perniciem et

gosi objiciendum, per quod crepant, et sollicite vetti- occasionem miseriae facit. Felicissimis itaque opulentissi-

s;ium faciant, Dicitur nemo ingratus esse id sic colligi- misque plurimum a?stus subest minusque se inveniunt,

tur. Beneficium est quod prodest; prodesse autem nemo quo in majorem materiam inciderunt, qua fluctuaren-

tiomiui malo potest, ut dicitis Stoici; ergo benefîcium tur. Ergo nihil potest ad malos pervenire, quod prosit;

non accipit malus itaque nec ingratus est. Etiamnuuc immo nihil quod non noceat. Quaecumque enim illis con-

heneflcium honesta et probabilis res est. Apud malum tigerunt, in naturam suam vertnnt; et extra Bpeciosa
nulli bonestae rei ant probabili loc-us est; ergo nec bene- profuturaquesi melioi'idarentur.illispestifcrasunt. Ideo

ficio; quod si accipere non potest, nec reddere quidem nec beneilcium dare possunl, quouiam uemo potesl quod

débet; et ideo non sit ingratus. Eliamnunc, ut dicitis, non habet, dare; hic benefaciendi voluntate caret.

boous vir omnia recte facit; si omnia recte facit, ingra. XIII. Sed quamvis hœc ita sint, accipere tamen ma-

lus esse non poteit. Bonus benedeiura reddit malus non lus potest qua? beneficiis simitia sint; quibus non reddi-
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biens de l'âme, du corps, de la fortune. Les biens bienfaits et par celui
qui donne et par celui qui

de l'âme sont interdits aux sots et aux méchants reçoit. Ainsi
donc, celui qui trompe sous

l'appa-

mais ceux-là y sont
admis, qui peuvent

les rece- rence d'un véritable bienfait, est aussi bien un

voir, et qui doivent les rendre; s'ils ne les rendent
ingrat, que celui

qui donne un
soporifique, en

pas, ils sont ingrats. Et cela ne résulte pas de croyant que c'est du
poison, est un empoisonneur.

notre doctrine seulement. Les
péripatéticiens

eux- XIV. Cléanthe va bien plus loin. «
Quoique,

mêmes, qui reculent bien plus loin
que nous les H-

dit-il
ce ne soit pas un bienfait que reçoit le mc-

inilesdela félicité humaine, assurent que lésiné-
chant,

il n'en est
pas moins

ingrat, parce qu'il

chantspeuvent recevoir de légers bienfaits, et que n'eût pas rendu quand même il eût reçu. Ainsi,

celui qui ne les rend pas est un
ingrat. Nous qui

ne un voleur est
déjà tel, même avant de souil-

considérons pas comme bienfaits les choses qui ne 1er ses mains', parce qu'il est armé pour le meur-

doivent pas rendre l'âme meilleure, nous ne re-
tre, parce qu'il a la volonté de

dépouiller
et

fusons cependant pas de les mettre au rang des de tuer. La méchanceté s'exerce, se
manifeste,

avantages qu'on peut
rechercher. Ces choses, te mais ne commence pas

à l'œuvre. Ce qu'il a reçu

méchant
peut

les donner au bon, et les recevoir n'était pas un bienfait, mais en avait le nom. Les

de lui; par exemple, de l'argent, des vêtements, sacrilèges sont punis, quoique personne ne puisse

des honneurs et la vie et s'il ne sait pas
les re-

porter
la main jusque sur les dieux. «Mais, dit-on,

connaître, il mérite le nom d'ingrat. comment
peut-on

être ingrat envers un
méchant,

Mais, dit-on, comment y a-t-il ingratitude à puisqu'il est incapable d'un bienfait? Par la rai-

ne pas rendre ce que vous ne voulez pas regarder son qu'on a reçu de lui quelqu'une de ces choses

comme bienfait. 11
y

a des objets qui,
sans être que les ignorants regardent comme des biens. Si

identiques, sont
néanmoins,

à cause de leur res- les méchants les
possèdent en abondance,

il faut

semblance, compris sous la même dénomination, que
la reconnaissance s'exerce sur la même ma-

Ainsi, une boite, qu'elle soit d'or ou
d'argent, a tière, et quelle que soit la qualité des choses, dès

toujours le même nom
ainsi,

nous appelons il- qu'on les a reçues comme des
biens, il faut les

lettré, non celui qui est totalement ignorant, mais rendre comme des biens. On est également débi-

celui
qui

ne s'est
pas

élevé à la haute littérature teur, soit qu'on doive des pièces d'or ou des mor-

ainsi, en voyant un homme mal vêtu et couvert de ceaux de cuir frappés au coin public, tels qu'il y

haillons,
on dit

qu'on
avuunhomme tout nu. De en eut à

Lacédémone,
et qui figurent l'argent

même,
les choses dont nous parlons ne sont pas comptant.

La reconnaissance doit être du même

des bienfaits, mais elles en ont l'apparence. Alors, genre que l'obligation.

nous
dit-on,

si elles n'en ont
que l'apparence,

le XV. Il ne vous
appartient pasdedemandereeque

méchant n'a que l'apparence d'un
ingrat,

il n'est c'est que le bienfait, et si la grandeur de ce beau

pas ingrat. Erreur car ces choses sont appelées
uom peut

descendre jusqu'à s'appliquer à unema-

tis, ingratus erit. Sunt.animi bona, sunt corporis, sunt fellit, tam ingratus est, quam Tcneflcus, qui soporeni;

rortunx. Illa animi bona a stulto ac malo submoventur; quum venenum crederet, miscuit.

ad haec admittitur, que et accipere potest, et débet red- XIV. Cleanthes vehementius agit. Licet, inquit, be-

dere et û non reddit, ingratus est. Nec hoc el nostra neficium non sit quod accipit, ipse tamen ingratus est;

constitutione tantum. Peripatetici quoque, qui felicitatis qnia non fuitredditurus, etiam accepisset. Sic latro est,

humana; longe lateque terminos ponunt, aiunt minuta etiam antequam manus inquinet; quia ad occidendum

bénéficia perventura ad malos; ha?c qui non reddit, in- jam arjnatus est, et habet spoliandi atque interficiendi

grains est. Nobis itaque beneficia esse non placet, quai TOlantatem. Excrcetur et aperitur opere nequitia, non

non suntanimum factura meliorem; commoda tamen illa iacipit. Ipsum quod accepit, beneficium non erat, sfdvo-

«sse, et eiiietenda, non negamus. Hœc et viro bono cabatur. Sacrilcgi dant pœnas, quamvis nemo usque ad

dare malus potest, et accipere a bono; ut pecuniam, ves- deos manus porrigat.. Quomodo, inquit, ad versus ma.

tem, honores, et vitam; quae sinon reddet, in ingraii lum ingratus est quisquam, quum malo dari beneficium

iiomen incidet. AtquomodoingrafuniTOCas, eo non red non possit? Ea scilicetratione, quia accepit abillo aliquid

dito, quod negas esse beneficium ? Qutedam etiamsi vera ex bis quae apud imperitos bona sunt quorum si malis

non tint, propter similitudinem eodem vocibulo com- copia est, ipse quoque in simili materia gratus esse de-

prehensa sunt. Sic pyxidem, et argenteam et auream di- bebit, et illa qualiacumque sunt, quum pro bonis acce-

eimusj sic illiteratum non ex toto rudeni sed ad literas périt, pro bonis reddere. /Es alienum habere dicitur, et

altiores non perductum sic qui male Testitum et panuo- qui aureos debet, et qui corium forma poblica percus-

sum vidit, nudum se vidisse dicit. Bénéficia ista non sum. quale apud Lacedœmonios fuit, quod usumnume-

sunt habent tamen beneficii speciem.cQuomodo ista sunt raUe pecunix prxstat. Quo gencre obligatuses, hoc fldeiu

tanquam benencia, sic et ille tanquam ingratus est, non exsoWe.

ingratus. » Falsum est; quia illa beneficia, et qui dat np- XV. Quid sint bénéficia, an et in banc sordidamhumi-

pellat, et qui accipit. ira et qui veri beneficii specie fc- lemque materiani deduci magnitudo nominis clari <ebeat.
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fière basse et sordide c'est à d'autres à chercher
|iant!9

s'il n'est
piaC(! au-dessus de la

république.

ta vrai. Vous, réglez
votre âme sur l'apparence Les armes reçues

d'elle sont tournées contreelle,

du vrai, et puisque vous parlez de vertu, adorez
et voici la harangue du général :Combattezcontre

quoi que
ce puisse

être qu'on décore du nom
vos femmes, combattez contre vos enfants atta-

de vertu. Mais, dit-on, puisque, selon vous, per-
quez, le fer à la main, vos

autels,
vos

foyers, vos

sonne n'est ingrat, de cette manière tout le mon-
pénates. Vous qui, même pour triompher, ne dc-

de est ingrat. Car, comme vous le dites, tous les viez pas entrer dans la ville sans l'ordre du sénat,

sots sont méchants; or, celui qui a un
vice les a vous qui, ramenant une armée

victorieuse,
ne re-

tous or, tous les hommes sont sots et méchants ceviez'audience que hors des murs; aujourd'hui,

donc, tous les hommes sont ingrats. Eh! quoi donc?
apres ]e meurtre de vos concitoyens souillés

ne le sonUils pas? N'est-ce pasl'accusation soule- du sang de vos proches, entrez dans Rome, en-

vée de toutes parts contre le genre humain ? N'est-
soignes déployées I Que la liberté se taise au mi-

ce pas le cri
général, que

les bienfaits se
perdent; lieu de l'appareil militaire; que

ce peuple vain-

qu'il y a très-peu d'hommes qui ne répondent par
qUcnr

et
pacificateur

des
nations, qui a repoussé

des offenses aux
plus grands bienfaits. Et ne crois

sj loin la guerre, qui a dissipé
toutes les

terreurs,

pas que nousseulsnous tassions entendre ces mur-
assiégé maintenant dans ses murs, pâlisse devant

mures, et mettions au rang du mal et du vice tout
ses

propres aigles.

ce qui n'atteint
pas

la règle de l'honnête. Voici je
SVI- L'ingrat c'est Coriolan sa

piété
tardive

ne sais
quelle voix qui sort, non de l'école des phi- ne vint qu'après le repentir du crime. Il posa

les

losophes, mais qui éclate du milieu de la
foule

armes, mais au milieu de son
parricide. L'ingrat

pour condamner les
peuples et les nations

c'est Catilina pour lui c'est peu de
s'emparer

« L'hôte n'est
pas

en sûreté avec son hôte; le
de la

patrie, s'il ne ,a ruine, s'il ne déchaîne

beau-père avec son gendre l'accord des frères
contre elle les cohortes des,

Allobroges,
si un

est aussi une rareté le mari menace la vie de sa
ennemi appelé d'au-delà des Alpes n'assouvit des

femme, la femme celle de son mari. »
ilaines antiques et innées si le sang des chefs ro-

On va bien plus loin aujourd'hui les bienfaits
mains ne satisfait les

expiations dues si longtemps

sont convertis en
crimes, et l'on n'épargna pas le aux mânes des Gaulois. L'ingrat c'est C. Marius

sang de ceux pour qui
on devrait verser le sien.

parvenu du rang de soldat à celui de consul, cet

C'est avec le glaive et le poison que nous recon-
homme,

s'il n'eût égalé les funérailles romaines

naissons les bienfaits
porter

la main sur sa pa- aux massacres cimbriques,
s'il n'eût donné le si-

trie, l'écraser sous ses
propres faisceaux, c'est là

gnal ou pour mieux dire,
s'il n'eût été lui-même

la
puissance, c'est là la grandeur. Tout homme le

signal
de la

persécution
et du meurtre civil,

se croit dans une situation obscure,
et humi- n'eût

pas
assez senti le châtiment que les revers

ad vos non pertinet in alios qnœritur verum. Vos ad
stare, quisquis non supra rempublicam stetit. Accepti ab

speciem veri componite animum; et dum honestum di- m, exercitus in ipsam CQnTerluntur, et imperatoria con-

citis, quidquid est id, quod nomine honesti jactatur. id ““ est: Pugnate contra conjures, pugnale
contra liberos

colite. Quomodo, inquit, nemo per vos ingratus est, sic
aras, facos, pénates, armis incessile. Qui no triumpha-

rursus omnesiingrati sunt. Nam, utdicitis, omnes stulti
tort quidem intrarc urbem iujussu senalus deberetis,

mali suut; qui autem habet vitium unum, habet omnia
quibusque, eaercitum victorem rediicentibus enria extra

omnes autemstultietniaUsunl;omaesergoingraU8unt. muros prœberetar;
nuuc civibus caesis, perfusi cruore

Quid ergo? non sunt? non nndique humano generi con-
cognato, urbem subrectis intrate î-eiillis.Obmntescat in-

vicium fit? non publica querela est, beneficia perisse, et
ter militaria signa liliertas et ille victor pacatorqne gen-

paucissiœos esse qui de benemerentibus non invicem
tium populo, remotis procul bellis, omni terrore com-

pessime mereantur? Nec est qnod hanc tantum nostram
presso. intra muros obsessus, aquilas suas horreat.

marmurationem putes, pro pessimo pravoque numeran- xVI. Ingratus est Coriolanus; sera et post sceleris

tium, quidquid citra recti formulam cecidif. Ecce nescio pfenilcnliara pius posuit arma, sed in medio parricidio

qui non ex philosophorum domo clamât ex medio con-
po^it. ingratus Catilina; parum est illi capere patriam

ventu populos geotesque damnatura yqi mil lilur, “ y verterit, nisi Allobrqgum in illam cohortes immiserit,

Non hospes ab hospite tutus, et trans Alpes accitus hostis
vetera et ingenita

odia satia-

Non socer a genero; fratrum quoque gratia rara eat verit, ac diu débitas inferias Gallicis bustis duces Romani

Implnet exitio vir conjugis illa mariti.
persolverint. Iogratus C. Marius ad consulatum a caliga

Hocjam amplius est; Bénéficia in scelus versa sunt et perductus; qui nisi Cimbricis cœdibus Romana funera

sanguini eorum non parcilur, pro quibus sanguis fnn- «equaverit, nisi civilis eiilii et trncidalionis non tantum

dendus est. Gladio, ac venenis bénéficia seqnimur ipsi dederit signum, sed ipse signum fuerit, parum multatam

patrie manus afferre et fascibus suis illam preniere. ac repositam in priorem locum fortuuam suam seutiet.

po'.entja
ac dignitas est. Huniili se ac dnpresso

loco putat Ingratus L. Sulla; qui patriam durioribus rewediis^
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infligèrent a sa fortune rameute à son premier Qu'importe I les antres oui rougi leglaive de plus

état. L'ingratc'est L. Sylla lui qui guérit sa patrie de meurtres; mais, une fois rassasiés, ils l'ont dé-

avec des remèdes plus cruels que le danger. Après posé: César remit bientôt le glaive dans le four-
avoir marché dans le sang humain, depuis la cita- reau mais il ne le quitta jamais. Antoine fut in-

delle de Prénesle jusqu'à la porte Colline, il livra grat envers son dictateur, lorsqu'il proclama qu'il
la ville à d'autres combats, à d'autres massacres. avait été légitimement tué, lorsqu'il livra des

11 égorgea deux légions entassées dans une étroite provinces et des commandements "a ses meulriers;

enceinte, ce qui était une cruauté après la vic- tandis que sa patrie, déchirée par les proscrip-

toire, un crime après sa parole dounée 11 fut l'in- tions, les invasions et les guerres, recevait de lui,

venleur des proscriptions. Grands dieux 1 celui après tant de maux, des maîtres qui n'étaient pas

qui tuait un
citoyen romain, recevait l'impunité même Romains; elle qui avait rendu aux Achéens,

et de l'argent il ne lui manquait que la couronne aux Rhodiens, et a plusieurs villes célèbres, l'in-

civique. L'ingratc'est Cn. Pompée; pour trois cou- tégrité de leurs droits, et la liberté avecleurs im-

sulats, pour trois triomphes, pour taut de digni- 1 muuilés, fut réduite à pa~er tribut ildeseunuqucs.

tés, presque toutes envahies avant l'âge, la recon- XVII. Le jour entier ne suffirait pas pour énu-

naissance qu'il témoigne à la république, c'est de mérer tous ceux qui ont été ingrats, jusqu'à v»u-

la partager avec d'autres ambitieux, comme s'il loir ruiner la patrie dans ses fondements. Ce se-

etil (lu diminuer l'odieux de sa puissance
en don- rait une tâche moindre, si j'entreprenais d'exa-

naot à plusieurs un droit qui n'appartenait à per- i miner combien la république,
à son tour, a été

sonne. JI est
ingrat, lorsqu'il ambitionne des cota- ingrate envers ses citoyens les meilleurs et les plus

mandements
extraordinaires, lorsqu'il distribue dévoués, et de prouver qu'elle n'a pas failli moins

les provinces pour y faire son choix, lorsqu'il par- souvent, qu'on n'a failli envers elle. Elle a envoyé

tage la république en
trois, de manièreaen re- Camille en exil; elle a relégué Scipion. Après

tenir deux paris dans sa maison lorsqu'il réduit Catilina, Cicéron fut exilé; ses pénates furent

le peuple romain à ne pouvoir plus se sauver que détruits ses biens pillés; ou lui fit tout ce

parle bienfait de la servitude. Ingrat fut aussi l'en- qu'eût fait Catilina vainqueur. Kutilius, pour prix

nemi et le vainqueur de Pompée. De la Gaule et de sa vertu, fut contraint de se cacher en Asie.

de la Germanie, il
transporta la guerre jusque

Caton se vit refuser une fois la préture et toujours

dans Rome; et ce flatteur de la multitude cet le consulat. Nous sommes un peuple d'ingrats.

homme populaire, campa dans le cirque de Fia- Que chacun s'interroge: il n'y a personne qui n'ait

minius, plus près que Porsenna. Sans doute tem- 'a se plaindre d'un ingrat. Or, il ne peut se faire

péra les droits cruels de la victoire il fit ce qu'il que tout le monde se
plaigne,

sans qu'on soit en

disait souveut; il ne tua personne qui ne fût armé.
droit de se plaindre de tout le monde. Donc nous

quam pericula erant, sanavit; qui quum a Prasnestina estPCeteri arma cruentius ciercucruut saliati hmcn

arce, usque ad Collinara portam, per sanguinem huma-
aliquando abjecerunt; hic gladium cito condidit, nun-

num incessisset, alia edidit in urbe prœlia, alias caedes; quam posuit. Ingralus Antouius in dictatorem sunm,

legiones duas qnod crudele est, post victnrUim quiid quem jurecœsum pronuntiavit, interfectores ejus in pro.
nefas, postfldein, in angulo congesias contrueidavil et vindaset iinperiadiiiiisit, patriam vero proscriptionibus,
proscriptionem commeutus est dii magni 1 ut qui civem incursionibus, beliis Licerataui, post tot mala destinavit
Ronianumoccidu»et,iniputiitatem,etpecuniani, tantum ne Romanis quidem regibus ut quae Achaeis, Rhodiis,

non civicam acciperet. logratus Cn. Pompeius; qui pro et plerisque urbibus clarisjus integrum, libertatemque

Èrilnis consulatibus, pro triunipbis tribus, pro tôt hono- cum immunitale reddidcral, ipsa Iribuh'm spadonibus

ribus, quos ex maxima parte immaturus invaerat, hanc peiideret.

gratiam re;publica5 reddidit.utinpossessioucniejusalios XVII. Deficiet dies enumerantem ingratos usque in

quoque induceret, quasi poteiitiaj sua? detracturus invi-
| tiltima pslriai exilia. fque immeosum erit, si percur-

diam, si quod nulli licere deftehat, pluribus licuisset rere cœpero ipsa respublica quam in^i-nl-i in optimosac

dum extraordinariacoticuplscit imperia dum prorincias} devolissîmos sibi fuerit; quamque non minus saepe pec-
ut eligat, dislribuit dum iiacuni tertio rempublicam di- i caverit, quam inipsam peccatum est. Camillum in exsi-

vidit, ut tainen in sua domo du<c partes essent, eo rede- j lium mUit; Scipionein dimisit; cxsulavit post Catilinam

g\i populum Rpmanqin ut salvus esse non posset, nisi Cicero, diruti ejus pénates, bona direpta, factum quid-

heni'fjcio servilutis. Ingratus ipse Pompeii hostis ac vic- quid victor Catiliua fecisset. Rutilius innocentia; pretium

tor a Gallia Germaoiaque
bfllum in urbem circuinegit, I lulit in Asia latere; Catoni [lopulus Itomanus praturam

et illeplebicola, ille populari», castra in circo
Flaminio nrgavit, consulatum pernegavit. Ingrali publice sumus.

l»>suit, propius quam Porsennœ fucrant. Tempciaiit Se puisque inleixogct; uenio non aliquem qucritnr in-

quidem jus crudelilatemque ïictoriac; quod dicere sole-
| gralum. Atqni non potest lirri nlonincs queranlnr, nisi.

bat, prœslitit- nemineni occidit nisi aruialuiM. Quid ergo i qurremium est de omnibus. Omues ergo ingrati sunt.
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sommes tous ingrats. Est-ce là tout? Nous sommes connaissants envers les
dieux reconnaissants en-

aussi tous cupides,
tous envieux, tous lâches

et vers les
hommes,

reconnaissants envers ceux qui

surtout ceux qui paraissent braves. Ajoute que
nous ont donné quelque chose reconnaissants

tous les hommes sont ambitieux, tous impies.
même envers ceux qui ont donné aux nôtres

mais il n'y a pas de quoi leur en vouloir. Par- XVIII. Arrêtez: vous m'engagez indéfiniment,

donne-leur ce sont tous des fous. Je ne veux lorsque vous ajoutez ces mots aux nôtres. Mettez-

pas
te

rappeler
des choses équivoques, en te di-

y quelque borne. Celui, dites-vous, qui rend un

sant Vois combien la jeunesse est ingrate. Quel service au fils, le rend aussi au
père.

Je vous de-

est le fils assez
simple pour ne pas souhaiter la mande d'abord d'où vient ce service, et jusqu'où

mort de son
père ?

assez modéré pour
ne pas l'at- il va.

Ensuite, je voudrais bien être fixé sur cette

tendre? assez pieux, pour ne
pas y songer? Où

question si le service retombe sur te père,
retombe-

est le mari qui craigne la mort d'une excellente t-il aussi sur le frère, et sur l'oncle, etsurl'aieul,

épouse, qui ne calcule pas dessus?
Où, je te Je et sur

l'épouse et sur le
beau-père.

Dites-moi où

demande, où est le plaideur qni, après
avoir été je dois

m'arrêter, jusqu'à quel point je dois sui-

défendu,
conserve le souvenir d'un si grand bien- vre cette série de personnages.

Si je cultive ton

fait au-delà des soucis du moment? Cela, chacun
champ,

ce sera un bienfait;
si j'éteins la flamme

l'avoue. Quel est l'homme qui meurt sans se plain- qui consume ta maison,
si j'étaie celle-ci pour

dre, qui ose dire
à son dernier jour

J'ai vécu; l'empêcher de tomber, ne sera-ce pas
un bien-

j'ai fourni la carrière que le destin m'avait tracée. fait? Si je sauve ton esclave, je ferai valoir ce ser-

Qui ne sort de la vie en luttant et en gémissant? vice; et si je sauve ton fils. tu ne seras pas
lié

Or,
c'est de l'ingratitude de ne pas

se contenter par mon bienfait?

du passé. Tes années seront toujours trop courtes, XIX. Vous citez des
exemples qui

n'ont
pas

de

si tu les
comptes. Songe que le bien

suprême
ne

rapport. Celui qui
cultive mon champ, ne rend

consiste pas dans le temps tel qu'il est il faut pas service à mon champ,
mais à moi. Celui qui

en profiter. Il importe peu au bonheur que le jour étaie ma maison pour l'empêcher
de

crouler,

de ta mort soit prorogé; car le délai ne rendra n'oblige que moi; car ma maison n'a pointde sen-

pas ta vie
plus heureuse, mais seulement plus timent. C'est moi seul qui suis son débiteur, puis-

longue. Combien ne vaut-il pas mieux se montrer
qu'il n'en a

pas
d'autre. D'ailleurs, celui qui cul-,

reconnaissant des
plaisirs déjà goûtés et,

au lieu tive mon champ ne prétend pas faire plaisir
à mon

de
supputer

les années des autres, bien apprécier champ,
mais à moi. J'en dis autant de l'esclave

les
siennes,

et en faire son profit? Dieu a jugé c'est une
portion

de ma
propriété;

c'est
pour moi

que.je méritais cela! cela tue suffit. Il pouvait da-
qu'on le sauve; c'est donc moi qui dois pour lui.

vantage; mais c'est déjà un bienfait. Soyons re- Mais mon fils est
susceptible

d'être obligé c'est

Tantumîet cupidi omnes, et mafigni omnes, ettimidi que beneficium est. Grati simns adversns deos, grati ad-

omnes, illi in primis qui videntur audaces. Adjice et am- versus homines grati adversus eos, qui nobis aliquid
biliosi omoes sont, et impii omnes. Sed non est quod praesLiterunt grati etiam adversus eos, qui nostris prœ-
irasetris. Ignosceillis, omnes insaniunt. Nolo te ad in- sliterunt.

cert» revocare, ut dicam, vide, quam ingrata sit juventus. XVHI. rn inflnitnm heus, inquit, me obligas quum

Quis non patri suo supremum diem, utinnoceus sit, dicis, et nostris; itaque pone atiquem finem. Qui filio

optât ut moderatus, exspectat? ut pius, cogitat? «Juolus beneficiuin dat, ut dicis, et patri ejus dat. Primumunde,

quisque luoris optimal mortem timet, ut non et compu- quo, quaero. Deinde illud utique mihi determiuari volo,

tetf Cui, rogo, cui litigatori defenso tam magni bene- si et patri beneficium datur, numqnid et fratriî numquid

ficii ultra res proximas memoria durai it? Illud in con- et patruo? numquid avo ? numqnid mori, et socero? Die

fesso est; quis sine querela moritur quis extremo die mihi uhi debeani desinere quousque personarum seriem

dicere audet sequar. Si agrum tuum coluero, tibi benellcium dedero

Vixi, et quem dcderat cursum fortuna, petegi?
si domum tuam ardentem reslinxero ant ne conridat

eicepero, tibi beneficium fou dabo? Si servum tuum

quis non recusans, quis non gemens exit? Atqui hoc in- servavero, Hhi imputabo; si filium tuum servanero, noa

grati est, non esse contentum prœterito tempore. Sem- habebis beneficium meum ?P

per pauci dies erunt, si illos numeraveris. Cogita non XIX. Dissimilia ponis exempla; quia qui agrum meum

esse summum boaum in
tempore; quantumemnque est, colit, agro beneficium non dat, sed mihi; et qui domum

honi consule. Ut prorogetur tibi dies mortis, nihil
profi- meam, quo minus ruat, fulcit, prsratat mitai.; ipsa enim

cit ad felicitatem; quoniammoranonsitbeatioriila,sed domus sine sensu est. Debitorem me habet, quia nullum

loagior. Quanto satius est, gratum adversus percepias habet. Et qui agrum meum colit, non illum, sed me de-

voluptales, non aliorum annos computare, sed suos be- mereri vult. Idem de servo dicam; mei mancipii res est,

nigne a3stimare et in lucro ponere t Hoc me dignum mihi servatur; ideo ego pro illo debeo. Filius ipse bene-

judicatit Dcus hoc salis est. Fotuit plus! sed hoc que- ficii capax est; itaque illeaccipit; ego beneflcio laUor;
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doue lui qui reçoit le bienfait moi, je m'en ré- si mon fils emprunte de l'argent, je paierai son

jouis, j'en suis
touché; mais je ne suis pas obligé, créancier, et cependant je uc devrai pas moi-

Je voudrais
cependant, toi qui penses ne rien de- mime; parce que, si mon fils est surpris en adul-

voir, que tu me répondisses: La santé du fils, son tère, j'en rougirai, sans être moi-même adultère,

bonheur, son
patrimoine concernent-ils le père? Je dis que je vous suis obligé pour mon fils, non

Sera-t-il plus heureux, s'il conserve son fils; plus parce que je lesuis, mais parce que jeveux m'of-

malheureux, s'il le perd? .Quoi donc! Celui qui, frir à vous comme débiteur volontaire. Toutefois,

par moi, devient plus heureux, et que je mets a de sa conservation résulte pour moi un grand con-

l'abri du plus grand des malheurs ne reçoit pas tentement, une grande utilité elle m'épargne la

de bienfait? Non, répondez-vous; car les avait- cruelle blessure que m'eût causé sa perte. II ne

tages procurés à d'autres, peuvent bien s'étendre s'agit pas ici de savoir si vous m'avez été utile,

jusqu'à nous; mais on ne peut les mettre sur le mais si vous avez été mon bienfaiteur. Car, on

compte que de ceux
auxquels ils sont procurés. retire de l'utilité des animaux, et des

pierres,
et

De même l'argent n'est redemandé qu'à celui desplanles; on n'en reçoit pas cependant de bien-

auquel il fut prêté, de quelque manière qu'il fait, car le bienfait ne peut venir que de la vo-

puisse m'être parvenu. II n'y a point de bienfaits toute. Or, vous avez voulu donner, non au
père,

dont les fruits ne se fassent sentira ceux qui vous mais au fils; quelquefois vous ne connaissiez pas le

environnent, quelquefois même à ceux qui sont père. Ainsi, à cette question N'ai-je donc pas été

placés loin de vous. 11 ne s'agit pas de savoir où va le bienfaiteur du père, en sauvant son fils? opposez

le bienfait, à partir de celui qui l'a reçu, mais où cette autre Ai-je donc été le bienfaiteur du père,
d'abord il a été placé. Tu n'as d'action quecontre que je ne connais pas, auquel je n'ai pas songé?

un coupable, et cette action est toute personnelle. Que sera-ce si, ce qui arrive quelquefois, vous

Mais, je te prie, ne dis-tu pas Vous m'avez haïssez le père, et vous sauvez le fils? Vous pré-

rendu mon fils; s'il eût
péri, je ne lui aurais pas

senterez-vous comme le bienfaiteur de celui dont

survécu. Ne me seras-tu pas redevable pour sa vous étiez le plus cruel ennemi, lorsque vous

vie, que lu préfères à la tienne? Cependant, lors- l'obligiez? Mais, renonçant à la discussion dialo-

que j'ai sauvé ton fils tu es tombé à genoux, tu guée, je déciderai en jurisconsulte, qu'il faut re-

as remercié les dieux, comme si tu étais sauvé toi- garder l'intention de celui qui donne. Il a donné

même. Tu asJaissé échapper ces paroles 11 n'y a à celui à qui il voulait donner. S'il l'a fait en con-

pas de différence entre me sauver et sauver les sidéraiiondn père, c'est le pèrequireçoitle bien-
miens vous avez sauvé deux personnes; que dis- fait; mais le père n'est pas lié par le bienfait ac-

je ? vous m'avez sauvé plus que moi. Pourquoi ces cordé au fils, quand même il en profite. Si cepen-

paroles, situ ne reçoispasdebienfait?Parceque, dant il en trouve l'occasion, il voudra aussi faire

contingor, non obliger. Velim tamen, tu qui debere non < lius meus in adullerio deprehensus erit, erubescam, non

pillas. respondeas mihi Filii hona valetudo felicilas, ideo ego ero adulter. Dico me tibi obligatum pro filio,

patrimonium pertinet ad patrem feliciur futurusest, non quia sum, sed quia volo me offerre tibi debitorem

si salvnm hahucrit fiïium infelicior, si amiserit? Quid voluntarium. At pervenit ad me summa ex incolumitate

ergo? qui et felicior sit a me etinfelicitatis maximal pe- ejus voluptas, summa utilitas, et orbitatis gravissimum

ricalo liberatur, non accipit beneficium ? Non inquit; vulons effugi. Non quaeritur nunc, an profueris mihi,

qB%danveBimin alios conferuntur, sed ad uns usqueper- sed an beneficium dederis; prodest enim et animal, et

manant; ab eo autem eiigi quidque débet, in quem con- lapis, et herba nec tamen beneficium dant, qnod nun-

fertur sicutpecuoia ab en petitur, cui credita est, quam. quam datur, nisi a volente. Tu autem non vis patri sed

vis ad me illa aliquo modo venerit. Nuttani beneficium filio dare; et interim ne nosti quidem patrem. Itaque

est, cujus commodum non et proximos tangat, nonnun- quum dixeris Patri ergo beneficium non dedi, filiumejus
quam etiam longius positos. Non quxrilur, quo benefi- servando? coutra oppono Patri ergo beneflcium dedi

cium ab eo cui datum est, transferatur, sed ubi primo quem non novi, quem non cogitavi? Et quid quod ali-

«ollocetur; a reo tibi ipso et a capite repetitio est. Quid quando evenit, ut patrem oderis, filium serves? benefi-

ergo ? oro te, non dicis. Filium mihi donasti, et si hic cium videberis dedisse, cui tune inimicissimus eras,

perisset, victurus non fui? proejus lita benellcium non C|uum dares? Sed ut, dialogorum altercatione seposita,

«iebee, cujus vitam luaj prasfers? EtiamnuDcquum filium tanquam jurisconsultus respnndeam mens spectanda est

tuam servavi, ad genua procumbis diis vota solvis, tan- dantis. Beneficium ei dedit, cui datum voluit. Sicùt si in

quam ipse servatus. IHae voces exeunt tibi; nihil inter- patris hoaorem fecit, pater accepit beneOcium; sed pa-

est, mea an me servaveris duos servasti; immo me ter beneOeio in filium collato non obligatur, etiam si frui-
magis. Quare.ista dicis, si non accipis beneficium? quia tur. Si tamen occasionem habuerit, volet et ipse pra-
et si tilius meus pecuniam mutuam sumserit, creditori starealiquid; non taoquan) iolvendi necessîlatem habeal;

uumerabo non lamen ideo ego debuero; quia et si fi- sed tanquam incipiendi causam. Repeti a paire benep-
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quelque chose, nnn qu'il se croie dans la nécessité tue ce frère; ce n'est pas un bienfait, quoiqu'il

de ;'a<.qniUer, mais parce qu'il aura un motif le regarde comme tel, et qu'il s'en réjouisse. C'est

pour commencer. On ne peut exiger nul retour nuire en traître que de se faire remercier du mal

du père s'il rend quelque service en considéra- que l'on fait. Je comprends. Une chose est utile:

tion de celui-là, c'est de la justice, noa de la re- alors il y a bienfait elle est nuisible, alors il n'y

connaissance. Car ce serait à n"en pas finir: si a pas bienfait. Mais voici qui n'est ni utile, ni nui-

j'oblige le père, j'oblige aussi la mère, et l'aïeul, sible, et qui cependant
est bienfait. Je trouve

et l'oncle, et les enfants, et les alliés, et les amis, mort le père dequelqu'un, dans un endroit écarté;

et les
esclaves, et la patrie. Où donc le bienfait je l'ensevelis je n'ai rien rien fait d'utile pour

commence-t-il à s'arrêter? On tomberait dans cet lui; car
peu

lui importait de quelle manière il

insoluble sorite, auquel il est difficile de fixer un devait se dissoudre; ni pour le fils; car quel

terme, parce que, se trainantpas à pas, il necesse avantage en résultait pour lui? Je vais te dire ce

de gagner du terrain. On pose souvent cette ques- qui en résultait. 11 s'est acquitté par mes mains

tion Deux frères sont ennemis; si j'en sauve un, d'un devoir solennel et nécessaire. J'ai fait pour
suis-je le bienfaiteur de l'autre, qui verra avec son père ce qu'il aurait voulu, ce qu'il aurait dit

peine qu'on n'ait pas laissé périr un frère qui lui faire lui-même. Cependant, pour que ce soit un

est odieux? Il n'est pas douteux que ce ne soit bienfait, il ne faut pas qu'il soit accordé à la com-

un bienfait d'iUre utile à un homme, même mal- passion, à l'humanité qui ni engage à recouvrir

gré lui de même que ce n'est pas un bienfait de un cadavre quelconque il faut que j'aie reconnu

lui être utile malgré soi. le corps, que j'aie songé que je faisais cela pour

XX. Quoi! dit-on, vous appelcz bienfait une le fils. Mais si j'ai jeté de la terre sur un mort in-

action qui afflige, qui tourmente? Beaucoup de connu, je ne lie personne par ce service; j'accom-

bieufaitsoutdesdehorstristesetrigoureux: ainsi, plis un devoir envers le puhlic.

le médecin coupe, brûle, attache pour guérir. Il Mais pourquoi, dira-t-on, tant de soins pour

lie faut pas considérer si on se plaint en recevant savoir à qui tu
donnes, comme si tu devais uu jour

un bienfait, mais s'il doit réjouir par la suite, redemander? Il y a des philosophes qui pensent

Un denier n'est pas mauvais, parce qu'un Bar- qu'il ne faut jamais redemander voici leurs rai-

bare, qui ne connait pas le coin
public, l'aura sons. L'homme indigne du bienfait ne rendra pas

refusé. Un bienfait a déplu et cependant il a été même quand on lui redemanderait l'hommequi

accepté pourvu qu'il soit utile, pourvu que ce- en est digne rapportera de lui-même. Dailleurs, si

lui qui donnait ait voulu qu'il fût utile, il im- tu as donné à un homme de bien, attends ne lui

porte peu qu'une bonne chose soit reçue de mau- fais pas l'injure de réclamer, comme s'il ne devaLt

vais cœur. Retourne la proposition. Cet homme pas rendre spontanément si tu as donné à un me-

hait son frère; mais il lui est utile de l'avoir. Je chant, portcs-en la peine. Ne déshonores pas ton

cium non dclœt;si si quid pro hoebsnigne facit, justus, dicat esse, et gaudeat. Iasidiosissime uocet, cui gratis

lion gratns est. Nam illud liniri non potest si patri do aguotur pro injuria. Video. Prodest aliqua res, et ideo

beneficiuiii et malri etavo, et avunculo, etliberis, et beneticium est; nocet, et ideo non est beneficium. Ecce

nfliaibns et amicis, et servis, et Ubi crgo bene- quod nec Prosit, nec noceat, dabo; et tamen beneficium

ficium incipit stare? Sorites enim ille inraplicabilis subit,
est. Patrem alicujus in solitudine exanimem inveni, cor-

cui difficile est modum imponnre, quia paulaiiinsurre- pus ejus sepelivi; nec ipsi profui, quid enim illius inter-

pit, et non desinit serpere. Illud solet rjnœri Fratres crat, quo genere dilaberelur? nec Dlio, quid enim per
duo dissident; si alterum servo, au dem henelicium ei "oc commodi accessit illi? Dicam quid consecutus sit

qui fratrem iuvjstmi non periisse moteste laturus est? Nou officio solenmî et uocessario per me fuuctus est. Praesliti

estdubium, quin bcoeficium sit eliam iimlo prodesse; palri ejus, quod ipse prœstare voluisset, nec non et de-
sicut non dedit beneficium, qui invitus profuit. t. huissel. Hoc tamen ita heneficium est, si non misericor-

XX. Bencliciuiii, iuquit, vocas, quo ille offenditur, diœ et humam'lati dedi, ut quodlibet cadaver absconde-

nui> torquetnr? Multa bénéficia tristem frontem et aspe- rem; sed si corpus agnovi, si filio tune hoc prtestare me

ram habent, qucmadnioduinsecaie et urero ut sanes, et cogitivi. Atai si terram ignoto inortuoinjeci.nuHum liabeo

vinculis coercere. Nou est speclandum an rioleat quis hujus ofiicii debitorein in pnblicuHi huroanus. Dicet ali-

benefleio accepta, sed an gauderc debeat. Non est malus quis, quid tantopere qua?ris, cui dederis benelicium,

denarius quem barbants et ignarus forma! publicœ re- tanquam repeliturus aliquando? Suot qui nunquam ju-
jecit. Bcncncium et odit, et accepit; si modo id prodest, dicant esse repetendum et bas causas altérant. Indiguus
si isqui dabat, utprodesset dedit, nihil refeit au bonam etiam repetenti non reddet, dignus ipse per sereferet.

rem malo animo quis accipial. Agedum hoc in contra- Practerea si bono viro dedisti, eispeota ne injuriaoi illi

rium verte. Odit fratrcm simili quem illi expedit ha- facias appellando, tanqiiam non fuisset sua sponte reddi
bere; liunc ego occidi; non est beneflcium, quamvis ille turus; si malo vira dedisti [ilcctcic. Bcneficinm rtib»



DES BIENFAITS.

bienfait par un autre nom, en en faisant une dette, lui suffise point, je passerai oulre, et je nc le

bailleurs, quand la loi n'ordonne pas de rede- jugerai pas digne d'être contraint à la rccon-

mander, elle le défent'. Tout cela est vrai tant naissance. De même qu'un créancier n'assigne pas

que rien ne me presse tant que la fortune ne m'y certains débiteurs qu'il sait avoir fait banque-

oblige pas, je demanderai plutôt un bienfait que route, et chez lesquels il ne reste plus d'honneur a

je ne le redemanderai mais s'il s'agit de la vie de perdre; de même je laisserai de côté certains in-

mes enfants, si ma femme est exposée à quelque grats affichés et endurcis, et je ne redemande-

péril, si le salut et la liberté de la patrie me for- rai jamais un bienfait à celui dont il me faut l'ar-

cent d'aller où je ne voudrais pas, je commande- racher, non le recevoir.

rai à ma répugnance, et je prouverai que j'ai tout XXII. 11y a beaucoup d'hommes qui ne savent

fait pour me passer des secours d'un ingrat. A la ni désavouer ce qu'ils ont reçu, ni le rendre; qui

fin, la nécessité de recouvrer mon bienfait sur- ne sont ni assez bons pour être reconnaissants, ni

montera la honte de le redemander. Ensuite, lors- assez méchants pour être ingrats; indolents et en-

que je donne à un homme de bien, je lui donne gourdis, payeurs tardifs, mais non insolvables.

comme si je ne devais jamais lui redemander, à Ceux-là je ne les sommerai point mais je les

moins d'y être contraint. avertirai et je les ramènerai de leurs autres af-

XXI. Mais la loi, dit-on, en ne permettant pas faires à leur devoir ils me répondront aussitôt

d'exiger la restitution, le défend. Beaucoup de « Pardonne, je ne savais assurément pas que tu

choses n'ont pour elles ni loi, ni action, et l'usa- en eusses besoin, autrement je te l'eusse offert de

ge, plus puissan t quetoute loi, les a consacrées. Au- moi-même. Je te prie de ne pas me croire un in-

enne loi n'ordonne de garder les secrets d'un ami. grat; je me souviens de ce que tu as fait pour
Aucune loi ne prescrit d'être fidèle à sa parole, moi. » Ceux-là, pourquoi balancerai-je à lesren-

même envers un ennemi. Quelle loi nous oblige de dre meilleurs ct pour eux et pour moi? J'empê-
donner à quelqu'un ce que nous lui avons promis? cherai tout homme, autant que je le pourrai, de

Cependant je me plaindrai de celui qui n'aura pas faire une faute; à plus forte raison j'empêcherai
respecté une confidence secrète, et je m'indigne- un ami de faire une faute, et surtout vis-à-vis de

rai de voir manquer à une parole donnée. Mais moi. C'est un nouveau bienfait de ma part, de le

dit-on, c'est faire du bienfait une créance. Point sauver de l'ingratitude. Et je ne lui reprocherai
car je n'exige pas; je redemande; et même je ne pas avec dureté ce que j'ai fait; mais, le plus dou-

ndemande pas, je ne fais qu'avertir. La dernière cernent possible, je lui en renouvellerai le souve-

nécpssité ne me poussera pas à recourir à un nir; je demanderai, il comprendra de lui-même

homme avec lequel il me faudra longtemps lutter. que je redemande. Quelquefois je me servirai de

s'il est assez ingrat pour qu'un avertissement ne paroles plus dures, si j'espère pouvoir le corriger.

ne corruperis creditum faciendo. Pnelerea lex quod sit satis admoneri, eum transite, nec dignum judicabn,
non jussit repeti, vetuit. Vera sunt iatn; quamdiu me qui gratus esse cogatur. Quomodo fœnerator quosdaiu
nihil urget, quamdiu fortuna nihil cogit, petam potius debitores non appellat, quosscit decoiisse et in quorum
beneOcium quam repetam; sed si de salute liberorum pudorem uibil superest, quod pereat; sic ego quosdam
agitur, si in periculum uxor deducitur, si palriœ salus ac ingratos palam ac pertinaciter prœterilio, nec ah ullo
libertas mittit me etiam quo ire nollem, imperabo pu- beneficium repetam, nisi a quo non ablaturus ero, sed
dori meo, et testabor omnia mefecisse, ne opus esset recepturus.
mihi auiilio hominis ingrati; novissime recipiendi bene- XXII. Multi sunt, qui nec negare sciunt, quod acce-
fleii necessitaa repetendi verecundiam vincet. Dcinde, perunt, nec referre; qui nec tam boni sunt quam grali
quum bono viro beneOcium do, sic do, tanquam nun- nec tam inali quamingrati, segnes et lardi, tenta nomina,

quam repetiturus nisi necesse fuerit. non mata. Hos ego non appellabo sed commonefaciam
XXI. Sed lei, inquit, non permittendo exigere, vetuit. et ad officium alind agentes educam, qui statim mibi sic

Multa legem non habent, nec actionem; ad qua? cousue- respondebunt ignosce non mehercule scivi boc te

tudo vitœ bumame, lege omni valentior, dat aditum. desiderare, alioquin ultro obtulissem. Rogo ne me in-

Nulla les jubet amicorum sécréta noncloqui; nulla lex gratum eiistimes; meniini quid mibi prastiteris. Hos

fidem etiam inimico preestare.Quae lei ad id prîestan- ego quaredubitem et sibi meliores etmihi facere? Quem-
dum nos quod alicui promisimus alligat? Querar tanien cumque potuero, peccare probibebo, mullo magis ami-

cum eo qui arcanum sermonem non continuent et fidem cum et ne pecerf et ne in me potissimum peccet. AI-

<latam nec serralam indignabor. Sed ei bénéficie in- terum illi beneficium do, si illum ingratum esse non pa-

quit, creditum facis. Minime; non enim e«igo, sed re-' tior; nec dure illi eiprobrabo qum prasliti, sed qnam
peto; et ne repeto quidem. sed admoneo. Ne ultima qui- potero mollissime, ut potestatem referenda gratia; fa-
dem nécessitas in boc aget, ut ad eum veuiam, cum quo ciam, rcno?abo memoriam ejus, et petam beneficiuni;

diu mihi luclaudum sit. Qui lam ingratus est, lit illi non ipse me repetere inlelliget. Aliquando utar verbis durio-
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Car, s'il est désespéré, je ne le tourmenterai pas
entorse an talon que vous vous donnâtes en Fs

pour cela de peur que son inimitié ne vienne pagne, près
du Sucron. » César dit

qu'il
s'en s« u-

s'ajouter à son ingratitude. Que si nous épargnons venait. – «Vous souvenez-vous
encore, continua-t-

aux ingrats l'affront des avis, nons les faisons il, que voulant vous reposer, par un soleil Irès-ar-

plus
nonchalants à rendre. Mais ceux qui peuvent dent, sous un arbre qui ne donnait

que très-peu

être guéris, qui peuvent devenir bons,
si

quelque d'ombre, le seul
qui

eût
pu

croitre parmi les ro-

chose les pique, les laisserons-nous périr faute de chers arides dont le sol était hérissé, un de vos

ces avis, par lesquels
un

père
a

quelquefois
réfor- compagnons de guerre étendit sous vous son man-

mé un fils, une épouse ramené un mari égaré, un teau?»– oCommentncpasm'ensouvenir,répondit

ami ranimé l'affection languissante de son ami? César. Je me souviens même que,
dévoré de

soif,

XXIII. Pour réveiller certaines gens, il n'est et ne pouvant me transporter jusqu'à une source

pas besoin de les frapper, mais de les secouer de voisine, j'allais m'y traîner sur les mains, lors-

même, dans certaines âmes les souvenirs de la que le soldat, homme fort et
vigoureux, m'ap-

reconnaissance ne sont pas éteints, mais assoupis porta de l'eau dans son casque. » – Pourriez-vous

réveillons-les. Ne vas pas changer ton bienfait en donc, général, reconnaître l'homme ou le casque?»

injure.
Car c'est une

injure,
si tu ne redemandes César dit qu'il ne

pourrait
reconnaître le

casque,

pas afin de me faire ingrat. Ne puis-je ignorer ce mais que pour l'homme il le reconnaîtrait très-

que
tu désires? Ne puis-je être engagé par d'autres bien et il ajouta, un peu piqué, je pense,

de le

occupations, détourné par d'autres
objets,

et
per-

voir interrompre l'information
par une vieille his-

dre ainsi l'occasion de rend re? Montre-moi ce que toire «
A coup sûr tu n'es pas cet liomme-là. » –

je puis,
ce

que
tu veux. Pourquoi désespères-tu « Vous avez

raison, César, dit-il, denepasmere-

avant de
m'éprouver? Pourquoi t'empressser de connaître car à cette

époque j'avais tous mes

perdre un bienfait et un ami? d'où sais-tu que membres. Depuis, j'ai perdu un
œilàMunda,

et on

c'est refus ou ignorance, mauvaise volonté ou im- m'a retiré quelques os de la tête. Vous ne recon-

puissance ? Mets-moi à l'épreuve. naîtriez pas davantage le
casque,

si vous le voyiez,

J'avertirai
donc,

sans amertume,
en secret car il a été fendu en deux par un glaive espagnol.» a

sans
invective,

de manière à ce qu'il croie ren- César défendit que l'affaire allât
plus loin, et fit

trer dans ses souvenirs, non
y

être rappelé.
don à son soldat des champs que traversait le

XXIV. Un certain vétéran,
accusé

pour quelques
chemin vicinal, cause de la querelle et du procès.

violences exercées contre ses voisins plaidait
sa XXV. Et pourquoi donc n'aurait-il pas rappelé

cause devant le divin Jules, et son procès
tournait ce bienfait à sou général, dont les souvenirs étaient

mal. – «Voussouvenez-vous, général, dit-il, d'une confus au milieu de tant d'événements, et au-

rihus, si emendari illnm speravero posse; nam deplora- pania talum te torsisse circa Sucronem? Quum Ca»sar

tiim propter hoc quoque non eiagitabo, ne ex ingrato meminisse se disisset Meininisti quidem, inquit, sub

inimicum faciam. Quodsi admonitionis quoque suggilla- quadam arbore minimum umbrce spargeute, quum velles

tionem ingratis remittimns segoiores ad reddenda bene- residere fervenlissimo sole et esset asperrimus locus, in

ficia faciemus. Quosdam vero sanabiles et qui fleri boni quoei rupibusacutisnmcaillaarboreruperat, qnemdam

possunt, siquid illos momorderit, perire patiemur, ad- ex commilitonibus penulam suam substravisse.
Quuin

monitione sublata, quaetpateruliumaliquandocorrexit, dixisset Cœsar Quidni meminerim ? et quidem siti con-

et uior maritum aberrantem ad se reduiit, et amicus fectus, quia impeditus ire ad fontem proximum non po-
languentem amici fidem ereiit? teram, repère manibus Tolebam, nisi commilito, homo

XXIII. Quidam ut eipergiscantur nonferiendi, sed fortis ac strenuus, aquam mihi in galea sua altulisset.

commovendi sunt eodem modo quorundam ad referen- Potes ergo, inquit, imperator aguoscere illum homi-

dam gratiam rides non cessât, sed languet; hanc per- nem snt illam galeam ? Daesar ait, le non posse galeani

vellamus. Noli munus tuum in injuriam vertere. Injuria agnoscere, hominem pulchre posse et adjecit puto ob

est enim, si in hoc non repetis, ut ingratus sim. Quid si hoc iratus quod se a cognitione media ad veterem fn-

ignoro, quid desideres? quid si occupationibus districtus, bulnm adduceret Tu ulique ille non es. Merito, inquit,

et in alia vocatus, occasionem non observavi 1 ostende Ciesar, me non agnoscis nam quum hoefaelum est, in-

mihi quid possim, quidvelis. Quare desperas antequam léger eram, postea ad Mundam ta acte oculus mihi ef-

tentas ? Quare properas et benelicium, et amicum, per- fossus est, et in capite lecta ossa. Nec galeam illam si vi.

dere? Undescl», notim, anignorem; animus, anfacul- deres agnosceres machœra enimHispana divisa est. Ve-

tas desit mihi? experire. Admonebo ergo, non amare, luit illi exhibere negotium Cœsar et agellos, in quihus

non palam, sine convicio; sic, utseredissein aieinoriam, vioiaalis via, causa rixaj ac litium fuerat, milîli suo do-

non reduci putet. navit.

XXIV. Causam dicebat apud ditum Jnlium er Tête- XXV. Quid ergot non repeteret benefleinm ab impe-

ranis quidam paulo violentior adversn» vicioos suos, et cujus memoriam multitudo rerum confuderat?

causa premebatur. Meministi, inquit imperator In Mis- quem fortuna ingens eiercitui disponentem, non pgtto-
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quel sa haute fortune et toutes les armées dont il guide,
et

qui n'ont besoin qne d'un léger mouve-

disposait, ne permettaient pas de songer à chacun ment du frein pour être dirigés de côté et d'antre.

de ses soldats? Ce n'est pas là redemander un ARFèseuxviennentceux qui, avertis, rentrent dans

bienfait, mais le reprendre après l'avoir placé en
la voie. Ceux-là, il ne faut pas los priverde guide.

lieu sûr et disposé pour l'occasion mais cepen- Même dans les yeux fermés, la vue subsiste; mais

dant pour le prendre, il faut étendre la main. Je re- elle ne s'exerce pas c'est la lumière envoyée par

demanderai donc, soit que je le fasse par nécessité, les dieux, qui rappelle l'organe à ses fonctions.

soit dans l'intérêt de celui auquel je redemande. Les outils sout inutiles, si l'artisan ne les
applique

Quelqu'un parlant à Tibère
César,

lui dit au à son ouvrage. De même la bonne volonté subsiste

commencement de son discours Vous souve- dans les âmes mais elle sommeille soit dans la

nez-vous et il allait lui raconter quelques traits mollesse et l'oisiveté, soit dans l'ignorance du

de leur ancienne amitié « Je ne me souviens pas,
devoir. Il faut l'utiliser et, au lieu de l'abandon-

dit Tibère, de ce que j'ai-élé. Pourquoi, à un ner par humeur au vice supporter avec indul-

tel homme, rappeler des bienfaits? C'est l'oubli gence les fautes d'une mémoire fugitive, comme

qu'il fallait souhaiter. 11 fuyait les souvenirs de les maîtres qui enseignent aux enfants. Et de

tous ses amis, de tous ceux de son âge il voulait même que, souvent, l'aide d'un mot ou deux ra-

que l'on ne considérât que sa fortune présente,
mène toutle fil du discours à réciter, ainsi un aver-

qu'elle seule occupât, qu'elle seule fût racontée. tissement suffit pour réveiller la reconnaissance.

Un vieil ami était pour lui un espion.

Il faut plus d'à-propos pour redemander un
––––––

bienfait, que pour le demander. Les mots doivent

être si mesurés, que même l'ingrat ne puisse dis- LIVRE SIXIEME.

simuler. Si nous vivions au milieu de sages, il

faudrait se taire et attendre et cependant, même I- Certaines questions, mon cher Libéralis, ne

aux sages, il vaudrait mieux exposer ce qu'exige
sont propres qu'à exercer l'esprit, et sortent des

l'état de nos affaires. Nous prions les dieux, à la faits ordinaires de la vie. Il en est encore d'autres

connaissance desquels nulle chose n'échappe, et qui plaisent quand on les recherche, et profitent

nos vœux les fléchissent moins qu'ils ne les aver- quand on les a résolues. Je vais l'en présenter

tissent. Le prêtre d'Homère rappelle aux dieux le une foule de toutes sortes. C'est à toi, selon

mérite de ses fonctions, et le soin religieux qu'il qu'elles te conviennent, à m'ordonner de les trai-

a de leurs autels. ter à fond, ou de les faire paraître sur la scène

Aimer les avis, en profiter, et obéir pour méri- pour en montrer l'étendue. Celles même que
ter de la complaisance est uue vertu secondaire. tu ine diras d'écarter aussitôt, ne seront

pas

Ils sont rares, ceux en
qui l'âme est son meilleur sans profit car il est bon de connaitre même ce

batur.singulis militibus occurrere? Non est hoc repetere
Hectendus est paucis animus, sui iector optimus. Proiimi

beueflcium sed resumere bono loco posilmii, cl [rarntum;
sunt, qui admoniti in fiam redeuut. His non est dm de-

ad quod tami n ut sumatur, manusporrigenda est. Repe-
trahendus. Opertis oenlis inest acies, sed sine usu, quam

tam itaque, quia hoc aut necessitate facturns ero, aut lumen a dits immissum ad ministeria sua evocat. Instru-

illius causa, a quo repetam. Tiherius Ca?sar inter initia menta cessant, nisi illa in opus suum artifex moverit.

dicenti cuidam, Meminisli, anleqnam plures notas fami- Inest interim animis voluntas bona sed torpet, modo

liaritatis veteris proferret Non memini, inquit, quid deliciis ac situ, modo officii inscitia. Hanc utilein facere
fuerim. Abhocquidni non essetrepetendumbeDeficium? debemus; nec irati relinquere in vitio, sed ut magislri

optanda erat oblivio. Aversabatur omnium amicorum et puerornm discentium, patienter ferre ofFensationes me

œqualium notitiam et illam solam présentent fortunam (noria? labentis, Qux, quemadmodum sape subjecto uno
suam adspici, illam solam cogitari ac narrari volebat aut altero verbo, ad conteztum reddendœ orationis ad-

inquisitorem habebat veterem amicum. Magis tempestive ducla est, sic ad referendam gratiam admouilione reio-

repetendum est beneficium, quam peteadum. Adbibenda canda est.

verborum moderatio, ut nec ingratus possit dissimulare.

Tacendum et esspectandum si inter sapientes vivere- LIBER SEXTUS.

mus et tamen sapientibus quoque indicare melius fuis-

set, quid rerum nostrarum status posceret. Deos, quo- I. Quaedam Liberalis, virorum optinm. eiercendi

rum notitiam nulla res effugit, rogamus; et illos vota tantum ingenii causa quœruntur, et senipereitra Tilam

noneiorsnt, sed admonent. Diis quoque, inquam, Ho- jaceot; quadara et dum quœruntur, oblectamento sunt,

menais ille sacerdos allegal officia et aras religiose cul- et qusesita usui. Omnium tibi copiam faciam; tu illa ut-

tas. Moneri velle ac posse, secunda virliis est, et quo ob- cunque tibi visum erit, aut peragi jubeto. ant ad eipli-

sequentestadas, parere. Hue îlluc (rmnisl éviter motis candum ludorum oirdinem induci. Ili quoque, si abire
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qu'il est inutile d'apprendre.
Je vais donc me gni- III. C'est'un beau mot, scion moi, que le

poète

(1er sur ton visage,
et selon ce qu'il m'aura con- Rabirius fait dire à M.

Antoine, lorsqne voyant

seillé, je m'arrêterai plus longtemps sur certaines que sa fortune se
porte ailleurs, et qu'il ne lui

questions, j'en rejetterai d'autres, et les mettrai reste plus que
le droit de mourir (et encore

au néant fallait-il qu'il se liâtât d'en user), il s'écrie « Je

Il. On demande s'il est possible de reprendre n'ai plus que ce que j'ai donne. »
0 que de choses

un bienfait. Quelques philosophes le nient, parce
il pouvait avoir, s'il eût voulu Voilà les richesses

que le bienfait n'est pas une chose, mais un acte; | assurées qui, malgré toute l'inconstance des des-

de même que le don n'est pas la
donation

le na- tinées humaines, restent toujours dans les mêmes

vigateurn'estpas la navigation et quoiqu'il n'y ait mains; et plus ellesserontaccumulées,
moins elles

pas de malade sans maladie, cependant le malade j exciteront d'envie. Pourquoi les ménager comme

n'est pas la même chose que la maladie ainsi si elles t'appartenaient?
tu n'en es que

le
régis-

autre chose est le bienfait, autre chose l'objet qui
seur. Tous ces biens qui vous gonflent d'orgueil,

nous est
acquis par le bienfait. Le bienfait est in- qui vous transportent au-dessus des choseshumai-

corporel et ne peut être annulé; mais la matière nés, vous font oublier votre faiblesse, ces biens que,

du bienfait se transporte de côté et d'autre, et les armes à la main, vous gardez sous des portes

change de maître. Aussi, quoique tu reprennes, de fer, ces biens ravis avec le sang d'autrui de-

la nature ne peut pas révoquer ce qu'elle a donné, fendus
par

le vôtre, pour lesquels
vous lancez les

Elle
interrompt

ses
bienfaits,

mais ne lesanéanlit flottes
qui vont ensanglanter les mers, pour les-

pas. Celui qui meurt a cependant vécu; celui qui a quels vous ébranlez les villes, sans savoircombien

perdu les yeux a
cependant vu. On peut faire que de traits la fortune amasse contre ceux

qu'elle va

les choses qui nous parviennent ne soient pas on trahir; pour lesquels
les liens qui vous unissaient

ne peut faire qu'elles n'aient pas été. Or, unepor-
à un

allié,
un

ami, à un
collègue,

ont été tant

tion ilu bienfait, et même la plus essentielle, est
de fois brisés; pour lesquels le monde entier a été

ce qui en a été.
Quelquefois

on
peut empêcher une broyé

dans le choc de deux rivaux tous ces biens

plus longue jouissance des
bienfaits, on ne peut

ne sont
pas

à vous. Ils vous ont été remis en dé-

effacer le bienfait lui-même. Quand la nature sou- pôt,
et déjà ils attendent un autre

maître, déjà

lèverait toutes ses forces, elle ne saurait revenir ils sont la proie d'un ennemi,
ou des sentiments

en arrière. On peut reprendre une maison, de ennemisd'un successeur. Sais-tu comment tu
peux

l'argent,
un

esclave,
enfin tout ce qui a porté le te les assurer? En les donnant en don. Consulte

nom de bienfait; mais lui demeure constant et donc ton
intérêt,

et
prépare

toi une
possession

immuable. Nulle puissance ne
peut faire que l'un certaine et

inattaquable de ces richesses, que tu

n'ait
pas donné, que

l'autre n'ait pas reçu.
vas rendre non-seulement plus honorable, mais

protinus jusseris, nonnihil actum erit nam etiam quod est. Nulla vis efiiciet, ne hie dederit, ne ille acceperit.

discere supervacuum est, prodest cognoscere. Ex vullu III. Egregie mibi videtur M. Antonius apud Rabirium

igitur tuo pendebo prout ille suaserit mihi alia detinebo poetam quum fortunam suam transeuntem alio videat,

diutius alia eipellam, et capite again. et sibi nihil relictum prœter jus mortis, id quoque si

IL Au heneficium eripi possit, qufesitum est. Quidam cito occupaverit exclamare Hoc babeo, quodeunque
negant posse; non enim res est, sed actio quomodo dedi! 0 quantum habere potuit. si voluissetl Hse sont

:iHiul est munus aliud ipsa donatio, aliud qui navigat divitiœ certa:, in quacunque sortis humanic levitate uno
aliud navigatio. Et quamvis aîger non sit sine morbo loco permansurae quœ quo majores fuerint, hoc mino-

non tamen idem est œger et morbus ita aliud est bene- rem habebunt invidiam. Quid tanquam tuo parcis ? Pro-

flcium ipsum, aliud quod ad unumquemque nostrum curator es. Omnia ista quae vos tumidos, et supra hu-

beneficio pervenit. Illud incorporale est, irrilum non tit; mana elatos oblivisci cogunt vestrae fragilitatis, quae fer-

materia vero ejiîs huc et illuc jactatur, et dominum mu- reis clauslris custoditis armati quae ex alieno sanguine

tat. Itaque quum eripis, ipsa rerum natura revocare rapla vestro defeuditis; propter quae classes cruentaturas

quod dedit non potest. Beneficia sua interrumpit, non maria deducitis, propter quai quassatis urbes, ignari

rescindit. Qui moritur, tamen vixit qui amisit oculos, quantum telorum in adverses fortuna comparet; propice

lamen vidit. Quœ ad nospervenerunt, ne sint. efficipo- qua; ruptis totiea affiniùiB, amiciliie, collegii faederibus,

test ne fuerint, non potest; pars autcin beneficii et qui- inter contendentes duos terrarum orbis elisus est; non

dem certissima est, qiuw fuit. Nonnunquam usu beue- sunt vestra; in depositi causa sunt.jam jamque ad alium

ficii loogiore prohibomur, benellcium quidem ipsum dominum spectantia, ant hostis ista, aut hoslilia animi

non eraditur. Licet omnes in Iwc vires suas natura ad- successor, inradet. Quœris quomodo illa tua facias? douo

vocet retro illi agere se non licet. Potest eripi do- dando. Consule ergo rebus luis, et rertam tibiearum

nuis, et pecunia, et
mancipium.etquidquid est, in quo atque ineipugmbiiem possessioncm para, honestiont

ha.'sil beneficii uomen; ipsum vero stabile el iminuluin illas non solum sed lutiores faciuius; illud ijund Miipi
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plus sûres. Ce que
lu admires,

ce qui te fait croire ves d'orgueil d'insolence,
de cruauté il me met

à ta richesse et à ta
puissance

est flétri, tant que en
position d'Être aussi libre envers lui que si je

tu le
gardes, par

des noms grossiers. Cela s'ap-
n'avais rien reçu il a violé ses bienfaits. On n'a

pelle maison, esclave, argent quand tu l'es don- pas d'action contre son
fermier, quoique le con-

né, c'est un bienfait.
trat subsiste

encore,
si on a foulé aux pieds ses

IV. « Vous admettez, dit-on, que quelquefois moissons, si on a coupé ses
arbres,

non
parce

nous ne devons pas à celui de qui nous avons reçu; qu'il
a

payé ce qu'il avait promis, mais
parce.

donc le bienfait a été repris.
Il y a beaucoup

de qu'on a fait qu'il ne pouvait payer. Ainsi le

cas où nous cessons de devoir
non parce que le créancier est souvent condamné envers son débi-

bienfait nous a été ravi,
mais parce qu'il a été leur, s'il lui a

enlevé,
sous un autre titre, plus

corrompu. Un homme m'a défendu en justice; qu'il ne
peut réclamer en vertu du

prêt. Ce n'est

mais il a
outragé, violé,

souillé mon épouse. Il pas seulement entre un créancier et un débiteur

ne m'a
pas repris son bienfait mais, en y oppo- que s'établit un juge pour dire tu as

prêté
de

sant une injure égale,
il me fait quitte de ma l'argent à cet homme; mais quoi? tu as emme-

dette et,
s'il m'a plus lésé qu'auparavant

il ne né ses troupeaux, tu as tué son
esclave, tu pos-

m'avait
aidé,

non-seulement la reconnaissance skdes son champ, sans l'avoir acheté: estima-

est éteinte, mais j'ai le droit de me venger et de tion
faite,

tu t'en retourneras
débiteur, après

me plaindre, aussitôt que,
dans labalance, l'injure

être venu comme créancier. La même compensa-

l'emporte sur le bienfait ainsi le bienfait n'est tion se fait entre les bienfaits et les torts. Sou-

pas ravi,
mais

surpassé.
Eh quoi! n'y a-t-il pas vent, ai-je dit,

le bienfait reste, mais
n'oblige

des
pères

si
cruels,

si infâmes, qu'il
soit légitime plus, lorsque le don a été suivi du

repentir, lors-

et
permis de les haïr et de les renier? Ont-ils que le bienfaiteur s'est trouvé malheureux d'avoir

donc
repris ce qu'ils

avaient donné? Nullement donné, lorsqu'en donnant il a
soupiré, froncé le

mais
l'impiété

des derniers moments a détruit le sourcil, lorsqu'il a cru
perdre plutôt que donner,

mérite des
premiers

services. Ce n'est pas le bien- lorsqu'il a donné pour lui ou du moins non
pas

fait
qui périt,

mais la reconnaissance du
bienfait, pour moi; lorsqu'il n'a cessé

d'insulter, de se

et je ne cesse pas d'avoir, mais je cesse de devoir. glorifier,
de se vanter

partout, de rendre son

Ainsi un homme m'a prêté
de l'argent;

mais il a bienfait arner. Le bienfait reste
donc, quoiqu'il

brûlé ma maison la dette est compensée par le ne soit pas dû de même que certaines
sommes,

dommage je ne lui ai rien rendu, etxependant pour lesquelles
le créancier n'a

pas d'action en

je ne lui dois rien. De même,
un homme fait quel- droit, sunt dues, sans pouvoir être exigées.

qne chose pour
moi avec bienveillance, avec gêné-

V. « Tu as accordé un bienfait; ensuite tu as

rosité; mais ensuite il me donne beaucoup de preu-
fait tort il t'est dû reconnaissance

pour le bien-

cis, quo te divitem ac potentem pntas quamdiu possi- postea multa superbe, contumeliose, crudeliter: eo loco

des, sub nomine sordido jacet. Domus est, serras est, me posuit, ut periode liber adversus eum essem, quasi
inummi sunt quum donasti beneficium est. uoniccepissem; vim beneGciissuisatlulit.Colonunisuum

IV. Fateris inquit, nos aliquando beneficium non de- non tenet, quamvis tabellismanentibus, qui segetem ejus

bere ei, a quo accepimus ergo ereptum est. Mut sunt, procalcavit qui succidit arb usta non quia recepit quod

propter qnaa beneficium debere desinimus non quia ab- pepigerat, sed quia ne reciperet, effecit. Sic deiiilori suo

latum, sed quia corruptum est. Aliquis reum me defen- creditor sa;pe damnatur, ubi plus ex alia causa abstulit,

dit: sed uxorem meam pervim stuproviolasit. Non abs- quam ex crediti petit. Non tantum inter creditorem et

tulit beneficium, sed opponendo illi parem injuriam, debitorem judex sedet qui dicat Pecuniam credidUti;

solvit me debito: et si plus quam ante profuerat, quid ergo ? pecus abegisti, servum ejus occidisti, agel-

non tautum gratia esstinguitur, sed ulciscendi quereudi- lum, quem non emeras, possides: a»timatiune facta,

que libertas fli, ubi in comparatione beneflcii prasponde- debitordiscede, qui creditor veneras. Iater bénéficia quo-
ravit injuria; itanon aufertur beneficium sed viocitur. que et injurias ratio confertur. Sœpe inquam, beneG-

Quid ? non tarn duri quidam et tam scelerati patres cium manet, nec debetur, si sequuta est daoteni pœni-

sunt, ut illos avorsariet ejurare jus fasque sit? Numquid tentia,si si miserum se dixit, quod dedisset, si quum da-

ergo illi ahstulerunt quœ dederant? minime sed impie- ret, suspirattt nultum adduiit perdere se credidit, non

tas sequentium tenaporum commendatiooem omnis prio- donare si sua causa,aut certe non mea dedit si non de-
ris officii sustulit. Non neueficium tollitur, sed beneficii siit insultare, gloriari, et ubique jactare, et acerbam

gratia et efficitur, non ne habeam, sed ne debeam. muniis suum facere. Manet itaque beneficium, qnamvi»

Tanquam pecuniam aliquis mihi credidit sed domum non debeatur sicuti qua?dam pecunis?, de quibus jus.
meam incendit: pensatum est creditum damno: nec red- creditori non dicitur, debenlur, sed non eiiguntur.

didi illi, nectamendebeo. Eodem modo et hic, qui ali- V. DedistibeneOcium injuriam postea fecisti et beiw-

quid bénigne adversus me fecit, aliquid liberaliter, sed Bdo gratia debetur, elinjurixultio. Nec ego illi gratiam

H,ils

_o
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fait, vengeance pour
le tort. Non je ne lui dois que nous poursuivons pour uaechose, nous som-

pas de reconnaissance,
il ne me doit

pas
de châti- mes poursuivis de notre côté. Les formules ne se

ment l'un et l'autre se détruisent. Lorsque nous confondent pas,
et si

quelqu'un dépose chez moi

disons Je lui ai rendu son bienfait; ce n'est pas
de

l'argent,
et vient ensuite à me voler, j'aurai

dire que
nous avons rendu la chose

que
nous contre lui l'action de vol il aura contre moi

avions reçue, mais un équivalent.
Car rendre, l'action de

dépôt.

c'est donner uue chose pour
une autre. Et en ef- VI. Les

exemples que tu me
proposes, mon

fet, dans tout paiement,
on ne rend pas la même cher

Libéralis, sont assujettis à des lois fixes qu'il

chose, mais autant. On dit que nous avons res- est nécessaire de suivre une loi ne se confond

titué une somme, quoique nous ayons compté de pas avec une autre. Chacune a sa marche il
y

a

l'or pour de l'argent;
et quand même nous ne une action

spéciale pour
le vol aussi bien que

donnerions pas des espèces,
mais seulement une pour le

dépôt. Mais le bienfait n'est soumis à au-

délégation
on une promesse,

le
paiementfl'en

est cune loi; j'en suis
l'unique

arbitre. J'ai le droit

pas moins parfait. de comparer entre eux les services qu'un homme

11 me semble l'entendre dire «Quede peines
m'a rendus et les torts qu'il m'a faits, et de

perdues! Que m'importe de savoir que
le bienfait prononcer ensuite s'il m'est dû

plus que je ne

subsiste,
s'il n'est

pas
dCk.? Ce sont là de ridicules dois. Dans les

exemples cités,
rien n'est à notre

subtilités de jurisconsultesquiprétendentqu'iln'y
discrétion il faut aller où l'on nous mène. Dans

a pas d'usucapion pour l'héritage,
mais seule- le

bienfait, tout est à ma discrétion c'est donc

ment pour
les choses qui se trouvent dans l'héri- moi

qui juge le tout je ne
sépare point, je ne di-

tage, comme s'il y avait une différence entre vise point; mais je traduis an même tribunal

l'héritage et les choses qui
se trouvent dans l'hé- le tort et le bienfait. Autrement, c'est m'or-

ritage. Décide plutôt
ce qui peut

rentrer dans la donner en infime temps d'aimer et de
hair,

de

question, si, lorsque le même homme
qui

m'a ac- me plaindre et de remercier; ce que la nature

cordé un bienfait m'a
depuis

fait tort, je dois lui n'admet
point. 11 vaut mieux, comparaison

faite

rendre son bienfait, et néanmoins me venger
de du bienfait et du

tort, que je voie s'il ne m'est

lui; si ce sont comme deux dettes différentes aux- pas encore dû quelque chose. De même, si quel-

quelles il faut
répondre séparément

ou bien s'il qu'un, sur nos
tablettes,

écrit des vers
par-dessus

faut
compenser

l'une
par l'autre, et n'avoir plus

les
nôtres

il n'efface pas les premiers caractères,

affaire ensemble, parce que
le bienfait est effacé mais ne fait que les recouvrir; de même le tort

par
le dommage,

le dommage par le bienfait. Car qui suit le bienfait
l'empêche

de
paraître.

je vois que
cela se pratique ainsi dans le forum: VII. Mais je vois ton

visage, que je me suis

quelle est la jurisprudence de vos écoles? C'est à imposé pour guide,
se

contracter, et ton front se

vous à le savoir. On sépare
les actions, et pendant charger de

rides,
comme si je m'écartais

trop
loin.

deheo, nec ille mihi pernam aller ab altero absolvitnr. pecuniam deposuerit, idem mihi postea fiirtum fecerit,

Quum dicimus, beueficium illi reddidi non hoc dici- et egocum illo furti agam, et ille mecum depositi.

mus, illod nos quod acceperamus reddidisse sed aliud VI. Quae proposuisti, mi Uberalis, exempla, certis

pro illo. Reddere enim est, rem pro re dare. Quidni ? legibus continentur, quas necesse est sequi lex legi non

quum omnis solutio non idem reddat, sed tantumdem. miseetur. Utraque sua via it: depositum habet actionem

Nam et pecuniam
diciraur reddidisse, quamvis numera- propriam, tain mebercule quam furtnm. Beneficium

vimus pro argenteis aureos, quamvis non inlerienerint nulli legi suhjectum est me arbitro utitur; licet, me

nommi, sed delegatione et verbis perfecta solutio sit. comparare inter se quantum profuerit mihi quisque, aut

Videris mihi dicere Perdis operam. Quorsum enim per- quantum noenerit tum pronuntiore, ulrum plus debea-

tinet scire me, an tnaneal quod non debetur? JFuriscon- tur mihi, an debeam. In illis uUiil est noslra; polcstatis

sultorutn istae acutae ineptiœ sunt, qui hereditatera negant eundutn est., qua ducimur. In bene&cîo tota potestas mea

usucapi posse, aed ea quee in hereditat «unt tanquam est: ego itaque judico illa; non separo, nec diduco, sed

quidquam aliud sit hereditas, quam ea quoe in hereditate
injurias ac bénéficia ad eundem judicem mitto. Alioquia

sunt. Illud mihi potius distingue, quod potest ad rem jubes me eodem tempore amare et odisse, queri et gra-

pertinere, quum idem bomo beneflcium mihi dédit, et tias agere: quod natura non recipit. Potius comparatione

postea fecit injuriam, utrum et beneficium illi reddere facta inter se beneDcii et injuria; videbo au etiam ultra

debeam, et me ab illo nihilomious vindicare, oe veluti mihi debeatur. Quomodo si quis scriplis nostris aliou

duobus nomiailius separatim respondere an alterum al-
superne imprimit versus, priores literas non tollit, sed

teri contribuera, et nihil negotii habere, ut beneficium abscondit sic beoeficium superveniens injuria apparere

injuria tollatur, beneDcio injuria. Illud enim video in hoc non patitur.
foro fieri; quid in vestra schola juria sit, vos sciatis. Se- vn. Vullus luu» cui regendum me tradidi colligil

parantur actiones, et de eo quod agimus, de eodem no- rog»s et trahit frontem, quasi longius exeam. Videris

biscum agitur. Non confunditur formula, si qui apud me mihi dicere
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15.

Il me semble que tu dis « Pourquoi donc aller ne
doitpas de reconnaissance aux animaux

muets,

tant à droite dirige ta course
par ici; préfère le ri- et cependant combien d'hommes arrachés au dan-

vage. » Je ne puis
mieux faire. C'est

pourquoi,
si ger par la vitesse de leurs chevaux ni aux arbres;

tu penses que
nous avons assez discouru sur cette et combien d'hommes accablés de chaleur ont été

question, passons celle-ci Devons-nous quelque protégés par l'épaisseur de leur ombre
Or, quelle

chose à celui qui nous a été utile contre son gré?» différence y a-t-il entre me servir sans le savoir ou

J'aurais pu m'exprimer plus clairement,
si l'ar- sans

pouvoir le savoir, puisque, dans les deux
cas,

gumentne
devait être un peu général,

afin de mon- la volonté manque? Quelle différence y a-t-il entre

trer, en établissant immédiatement après une dis- me
prescrire de la reconnaissance pour un vais-

tinction, qu'il s'agit de cette double question seau,
un

char, une lance, ou pour un homme

« Devons-nous à celui qui
nous a été utilesans le qui n'a

pas
eu plus que ces choses l'intention du

vouloir, devons-nous à celui qui nous a été utile
bienfait,

mais
qui

m'a servi par hasard?

sans le savoir? » Car, si quelqu'un
nous a fait du VIII. On peut recevoir un bienfait à son

insu,

bien par contrainte, il est trop évident qu'il
ne jamais à l'insu de celui qui donne. Ainsi, cer-

nous
oblige pas, pour dépenser

des paroles
à le taines choses fortuites sauvent, sans être

pour cela

prouver.
Cette question

est facile à résoudre, ainsi des remèdes. On a vu des malades tomber dans

que toutes les questions semblables que l'on pourrait
un fleuve et se trouver guéris par le saisissement

soulever, si chaque fois nous reportons notre pen- du froid; d'autres chez qui la fièvre quarte a été

sée vers ce point Il n'y a de bienfait que pour ce
dissipée par

la flagellation; souvent une
peur sou-

qui nous est offert d'abord avec intention ensuite daine,
en détournant l'esprit vers d'autres inquié-

avec une intention amie et bienveillante. Ainsi tudes, a trompé les heures de crise; et cependant

nous ne remercions pas les fleuves, quoiqu'ils
rien de tout cela n'est

salutaire, bien que toutcela

portent de grands navires, quoique,
dans leur

soit cause de salut. De môme, certaiashommes peu-

cours abondant et perpétuel,
ilsse promènent pour vent nous être utiles, quoiqu'ils ne le veuillent pas,

le transport de nos richesses, quoique
leurs.eaux ou même parce qu'ils ne le veulent pas. Nous ne

riantes et poissonneuses
arrosent et fertilisent

leur devons cependant pas de reconnaissance parce

nos campagnes. Personne ne croit devoir de la que la fortune a fait tourner en bien leurs mau-

reconnaissance au Nil pas plus que de la
haine,

vais desseins. Penses-tu que je doive quelque chose

si ses débordements ont été excessifs ou sa re- à celui dont la
main,

en me
visant,

a frappé mou

traite trop tardive. On ne reçoit pas de bienfaits ennemi,
et qui m'eût blessé s'il ne s'était

trompé?

du vent, même lorsque
son souffle est doux et fa- Souvent un

ennemi, en se parjurant ouverte-

vorable, ni des aliments, quoique utiles et sains. ment, empêche qu'on ajoute foi même à des té-

Car, pour m'accorder un bienfait,
il faut non-seu- moins

véridiques,
et

appelle la pitié sur un accusé

lement être utile, mais vouloir l'être. Ainsi l'on qui semble victime d'un complot. Quelquefois ou

Quo tantum mibi deiter abis? hue dirige cursum. prodesse, sed velle. Ideo nec mutis animalibus quidquam
Litos ama. debetur et quam multos e periculo velocitas equi ra-

Non possuiu magis. Itaque si huic satisfactum ejistimas, Pui' ? nec arboribus et quam muttos œstu laborautes

illo transeamus, an ei debeaturaUiuW, qui nobis invitas
ramonim opacilas «exil? Quid autem mlerest, utrum

profuit. Hoc apertins potui dicere, nisi propositio debe- nùbi qui nescit profuerit, au qui scire non potait P quum

ret esse confusior, ut distinctiostatimsubsequutaosteD- utrique velle defuerit. Quid autem interest, utrum me

deret utrumque qua?ri, au ei deberemus, qui nobis, dum JV">eas navi, aut vehiculo, aut lanceae deberebeneflcium

non vult, profuit et an ei, qui dum nescit. Nam si quia
»" ei qui œ1ue quam ista propositum benefaciendi nul-

coactus aliquid honi fecit, quin nos non obliget, mani. lum habuit, sed profuit cas»?

festiu! est, quam utulla in hoc verba impendenda sint. VIII. Beoeficiumaliquis nesciensaccipit, nemo a ces

Et hœo quœstio facile expedietur, et si qua similis huic ciente. Quomodo multos fortuita sanant, nec ideo reme-

morai potest, si toties illo cogitationem nostram con- dia sunt, et in (lumen alioui cecidisse frigore magno

verterimus beneficinm nullum est, nisi quod ad nos causa sauitatis fuit quomodo quornndam flagellis qnar-

primum aliqua cogitatio defert, deinde arnica et benigna.
lana discussa est, et metus repentinus animum in aliam

Itaque nec fluminibus gratiasagimus, quaimis aut magna curam avertendo suspectas boras fefellit nec ideo quid-

navigia patiantur, et ad subvéhendas copias largo ac pe- quam horum, etiamsi saluti fuit, salutare est sic qui-

renni alveo currant, aut piscosa et araœna pinguibus dam nobis prosunt,dum nolunt, immo quia nulunt; non

«r»is interftuant nec quisquam Nilo beneficium debere tamen ideo illis bcDeficium debemus, quod perniciosa
il-

le judicat, non magis quam odium si imraodicus super- lorumeonsilia fortuna deDeiit in melius. Ancjislimasmo

fluiit, tardeque recessit nec ventus beueflcium dat, debere ci quidquam, cujus manus, quum mepeteret,
licet lenis et secundus aspiret, necutilisetsalubriscihns.

percussit
hostem meum qui nocuisset, nisi errasse! ?t

Nam qui benclicium mihi daturus est, debet non tantum Sa?pe hostis dum aperte pejerat, etiam veris lestibus ab-

15.
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adtcsauïéparlapiiissancemêmeqiiiopprimait,el
dont le procès nous a sauvé la vie, pondant qu'il

les juges ont refusé à la faveur une condamnation nous tourmentait et nous arrètait. Il n'y a de

que méritait la cause.
Cependant

il n'y
a pas de bienfait que ce qui émane d'une bonne volonté,

bienfait
pour

l'accusé de la part du faux témoin et que ce
qui est dans l'intention de celui qui donne.

de l'oppresseur, quoiqu'ils lui aient été utiles; On m'a servi sans le savoir; je ne dois rien on

parce que l'on considère où a été dirigé le trait,
m'a servi en voulant me nuire; j'en ferai autant.

non
pas

où il a frappé; le bienfait se distingue X. Revenons au
premier.

Pour me montrer re-

de
l'injure non

par l'événement,
mais par la vo-

connaissant,
tu veux que je fasse quelque

chose
•

lonté. Mon adversaire, en se contredisant, en of- il n'a rien fait pour m'obliger. Pour passer au se-

fensant les juges par son orgueil, et en réduisant
cond,

tu veux que je montre ma reconnaissance

l'accusation à son seul
témoignage,

a rendu ma
par ma volonté de rendre, quand il n'a

pas
eu la

cause meilleure je ne cherche pas
si son erreur volonté de donner. Car pourquoi parlerai-je

du

m'a
profité

sa volonté était contre moi.
troisième, qui

est tombé de l'outrage dans le bien-

IX. Car, pour être reconnaissant, je dois avoir fait? Pour que je te doive un bienfait, il ne suffit

lamême volonté de faire, qu'a dû avoir mon bien- pas que tu aies voulu donner; pour que je ne te

faiteur en m'obligeant. Y at-il rien de
plus

in- doive
pas,

il suffit
que

tu n'aies pas voulu. Car

juste que de haïr un homme parce que,
dans la la volonté seule ne constitue pas

un bienfait mais

foule,
il vous a marché sur le pied; parce qu'il ce qui ne serait pas un bienfait, si l'événement

vonsaéclaboussé;parceqa'ilvoasapousséunpeu manquait à la volonté la meilleure et la plus
en-

hors de votre chemin? Or, qu'est-ce qui vous em- tière, n'est pas non plus un bienfait, si la volonté

pêche de lui chercher querelle, lorsque la chose n'a précédél'événement. ne suffit pas de m'être

est une injure en soi,
si ce n'est qu'il l'a faite à utile

pour que je te sois obligé, il faut aussi l'in-

son insu? La même raison
qui

fait qu'il n'y a pas tention de m'être utile.

bienfait,
fait aussi qu'il n'y a pas injure c'est l'in- XI. Cléanthe cite cet exemple. a J'envoie, dit-il,

tention qui
fait les amis et les ennemis. Combien deux esclaves pour chercher Platon à l'Académie

d'hommes la maladie dérobe-t-elle à la guerre? 11 et me l'amener. L'un le cherche dans touslescoins

y en a qui, retenus par l'assignation d'un ennemi, du
Portique, parcourt tous les autres lieux où il es-

ont évité d'être écrasés
par

la chute de leur mai-
pérait le trouver, et revient à la maison après des

son quelques-uns
ont dû au naufrage de ne pas coursesaussifatigantesqu'inutiles. L'autres'asseoit

tomber dans les mainsdespirales. Cependant nous
près dupremier joueur de gobeletsqu'il rencontre;

ne sommes pas redevables dans tous ces
cas, parce vagabond et flâneur, il s'arrête à jouer avec d'au-

(lue le hasard n'a pas
la conscience de l'obligation tres esclaves', et voit passer Platon qu'il ne cher-

oous ne devons pas davantage
à notre ennemi

< rernaculis,eschre ai dans la maison du mattre.

rogiml fidem, et reum velut factione cîrcumventom mi- roluutate proficiscitur,nisiillud agDoscit,qui dedit. Pro-

serabilem reddidit. Quosdam ipsa qnae premebat, poten- fuit aliquis mihi dum nescit; nihil illi debeo profuit

tia eripuit: et judices qnem damnaturi erant causa dam-
quum vellet nocere imitabor ipsum.

nare gratia noluerunt. Non tamen hi reo heneficium de- X. Ad primum illnm revertamur. Ut gratiam referam,

derunt, quamvis profuerint qnia telum quo missum aliquid facere me vis; ipse ut beneficiuat mihi daret,

sit, non quo pervenerit, quaeritur, et beneficium abin- nihil fecit. Ut ad alterum trameamus vis me huic gra-

juria distinguit non eventus, sed animus. Adversariua tiam referre ut quod a nolenle accepi,,vole4is reddam.

meus dum contraria dicît et judicem superbia ofTendit Nam quid de tertio loquar, qui ab injuria in beneficium

et in unum testent de me rem demittit, causam meain delapsusest? Ut beneficium tibi debeam, paruni est vo-

erexit. Nonquasroan pro me erraverit, contra me voluit. luisse tedare:,utnon debeam, satis est uoluisse. Benefi-

IX. Nempe ut gratus sim, velle debeo idem facere, ciumenim \oluntasnuda noneffteit: sedquod beneficium

quod ille, ut beneficium daret, debuit. Numquid est ini- non esset, si optimsc ac plenissima? voluntati fortuna dees-

quius bominej qui eum odit, a quo i. turba calcatus set, id aeqne beneficium non est, nisi foriunam voluntas

sut respcrsiis aut quo nollet, iinpulsus est? Atqui quid antecessit. Non enim profuisse temibioporlet.ut ob hoc

estaliud, quod illum querelae eiimat quum in re ait in- tibi obliger, sed en destinalo profuisse.
juria, quam nescisse, quid faceret ? Eadem res clflcit XI. Cleantbes exemple ejusmodi

utitur Ad quif-

ne hic beneficium dederit, ne ille injuriain fecerit;el rendam, iaquit, et arcessendum ex academia Platonem,

amicum et inimicum voluntas facit. Quam multos mililis duos pucrus mist; alter totam porticum perscrutatusest,

morbus eripuit? quosdam ne ad ruinam domus &uad oc- alia quoqueloca in quibus illum inveniri posse sperabal

durèrent, inimicus vadimonio tenuit ne in piraiarum percucurrit, et domum non minus lassus quam irritus

manus perfenirent, quidam naufragio consecuti «uni. rediit; alter apud proiimum circulatorem resedit, et dura
Nec his tamen beneficium debemus quoniam extra sen- vagus atque erro ïernaculis congregatur et ludit, trans

fium officit casus est; nec inimico cujus nos lis servavit, euntem Platonem, quem non quxsterat invenit. Illum

dum reiatacdetiaet.Nonestb?n(ricium,nisiqucdabona inquil laudabimus pueruin,qui,quanlum in seeratj
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chait pas. Nous louerons le premier esclave, quia entre considérer si quelqu'un nous oblige pour soi

fait, autant qu'il
était en lui,

ce
qu'on lui

avait ou pour nous, ou s'il nous oblige
et

pour soi et

ordonné; nous châtierons l'autre si heureux dans
pour nous. L'homme qui ne voit que lui,

lui tout

sa
négligence.

» seul,
et ne nous sert que parce qu'il ne peut au-

C'est la volonté qui
est à nos yeux la règle

du trement se servir, est à mes yeux au même rang

devoir, vois quelles conditions elle doit réunir pour que
celui qui donne à ses

troupeaux
le

fourrage

me rendre redevable. C'est peu
de vouloir,

si l'on d'hiver et d'été, qui nourrit bien ses
captifs pour

ne m'a été utile c'est
peu

de m'être utile,
si on qu'ils se vendent mieux, qui engraisse et étrille

ne l'a voulu. Carsuppose qu'on aitvoulumefaire des boeufs choisis; au même rang que le maître

un présent et qu'on ne l'ait pas fait; je jouis de d'escrime qui dresse et équipe avec le plus grand

l'intention,
mais je ne jouis pas du bienfait pour

soin sa
troupe

de gladiateurs. Il
y a, comme le dit

qu'il soit complet,
il faut l'intention et la chose. Cléanthe, bien loin d'un bienfaitàunespéculation.

De même que je ne dois rien à celui qui a bien XIII. Néanmoins je ne suis
pasassez injuste pour

voulu me prêter de l'argent,
mais qui

ne l'a pas penserne
rien devoir à celui qui, en m'étant utile,

fait, de même je puis être l'ami, mais non pas
l'o- l'a été à lui-même. Car je n'exige pas qu'il soc-

bligé de celui qui a voulu me rendre service, et cupe de moi, sans égard pour lui je souhaite

ne l'a
pas pu. Je voudrais aussi faire quelque au contraire, que le bienfait qu'il m'accorde lui

chose pour lui car il l'a voulu pour
moi. Mais si, profite encore plus qu'à moi, pourvu qu'en don-

plus favorisé de la fortune, je lui fais quelque
nant il ait eu en vue deux personnes, et qu'il ait

don,
ce sera offrir un bienfait, non rendre par partagé

entre lui et moi. Quand même il aurait

reconnaissance. C'est à lui maintenant à me payer la meilleure part, pourvu qu'il m'admette au

de retour c'est de là que commencent nos comp- partage, pourvu qu'il pense à deux, je serais non-

tes mon nom se trouve en tête. seulement injuste, mais
ingrat, si je ne me ré-

XII. Je comprends déjà ce que tu veux deman- jouissais pas
de voir

que
ce qui m'a profité, lui

der tu n'as pas besoin de parler;
ton visage en profite aussi. C'est le comble de l'exigence de

n'ap-

dit assez. a Si quelqu'un, dis-tu,
nous oblige pour peler

bienfait que ce qui doit causer quelque pré-

son
propre intérêt,

lui devons-nous quelque judice à celui qui donne.

chose? Souvent,
en effet, je t'entends te plaindre Quant à celui qui ne donne que dans son propre

que les hommes se rendent a eux-mêmes certains intérêt, je répondrai
Tu te sers de moi; pour-

services,
et les portent au compte des autres. Je te quoi donc dis-tu que tu m'es utile plutôt que je nee

répondrai, mon cher Libéraiis; mais auparavant,
te l'ai été à toi-même? Je suppose, dis-tu, que

je veux scinder cette petite question,
et séparer le je ne puisse obtenir une magistrature qu'à condi-

juste de l'injuste. Car il v a bien de la différence tion deracheterdix citoyens, sur un
grand nombre

quod jussus est fecit bunc feliciter inertem castigabi-
desse non potest; eo loco mihi est, quo qui pecori sno

mus. » Voluntas est, quae apud nos ponit officium cujus
hibernum et astiTura pabulum prospicit; eoloco.quo

vide quae conditio sit ut me debito obstringat. Parum quicaptivos suos, ut coraniodins vœneant, pascit, etopi-

est illi velle, nisi profuit; parum est profuisse nisi vo- mos boves saginat ac defricat; quo lanista, qui familiam

luit. Puta enim aliquem donare vomisse, nec donasse; suam summa cura eiercet, atque ornât. Multum ut ait

animum quidem ejus liabeo sed beneficium non habeo Cleanthes a beneficio distat negotiatio.

quod consummat et res, et animus. Quemadmodum ci XIII. Rursus non sum taminiquus, ut nihil eide-

qui voluit mihi quidem pecuniam credere, sed non dedit, beam qui quum mihi utilis esset, fuit et sibi. Non enim

nihil debeo; ita ei qui voluit mihi beneficium dare, sed elieo, ut sine respectu sni mihi consulat immo etiam

non poluit amicus quidem ero, sed non obligatus. Et opto, ut beneficium mihi datum vel magis danti pro-
volam illi aliquid prmstare nam et ille voluit mihi; ce- fuerit dummodo id qui dabat, duos intuens dederit, et

terum si benigniore fortuna usus prœstitero
beneflcium inter me seque divisent. Licet id ipse el majore parte

dedero.non gratiam rclulero. Ille mihi gratiam debebit possideat,
si modo me in consortium admisit si duos

referre hinc in tium flet a me numeratur. engitavit ingratus sum, non solum injustus, nisi gau.

XII. Intelligo jam qnid velis quœrere; non opus est te deo hoc illi profuisse, quod proderat mihi..Siiiiinia» ma-

dieere vultus luus loquitur. Si quis sua caus a nobis pro- lignitatis est, non ïocaie toneliciiim, nisi quod dantem

fuit, eine, inquis, debetur aliquid ? hoc enim saepe te aliquo incommodo affecit. Aliter illi, qui beneficium dat

conquerentem audio, quod qua-dam homincs sibi prœs- sua causa respondebo. Usus me, quare potius te mihi

tant, aliis imputant. Dicain mi Liberalis: sed prius banc profuisse dices, quam me tibi? Puta inquit, aliter fleri

quaœtiunculam dividam, et rem a-quam ab iniqua sepa- non posse me magistratum, quam si decem captos ciTei

rabo. Multum enim interest, utrum aliquis beneflcium ex magno captivorum numero redemero nihil debehi.

nobis det sua causa au noslra: an sua et noslra. Ille qui mihi, quum tesemtute ac vinculisliberavero? atqui me»

totus ad se spectat, et nobis prodest, quia aliter sibi pro- id causa faciam. Adversus hoc respondeo. Aliquid istie
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de captifs; ne me devras-tu rien si je te délivre de ne tiennent compte que d'eux-mêmes. Quel-

la servitude et des chaînes? et cependant je ne qu'un me vend du blé; je ne puis vivre si je ne

l'aurai fait que pour moi. A cela je réponds Tu l'achète;
mais je ne lui dois pas la vie

parce que

fais là quelque chose dans ton
intérêt quelque je l'ai acheté. Je ne considère pas combien ce blé

chose dansle mien; dans le tien, lorsque tu rachè- m'était nécessaire, puisque sanscela je n'aurais pas

tes; car il te suffirait, pour ton utilité. de racheter pu vivre maiscombien mérite peu de reconnais-

les premiers venus.
Ainsi, je te dois non

pas
de sance ce que je n'aurais pas eu sans l'acheter 1 Eu

m'avoir
racheté, mais de m'avoir choisi; car tu me

l'apportant,
le marchand ne songeait pas de

pouvais arriver au même but par le rachat de tout quel secours il serait pour moi, mais de
quel pro-

autre, comme par le mien. Tu partages avec moi fit pour lui. Ce que j'ai acheté je ne le dois pas.

le
profit de ton

action
et lu m'admets à un bien- XV. A ce

compte
tu diras que tu ne dois rien

fait qui doit servir à deux. Tu me
préfères aux à ton médecin que ses faibles honoraires; ni ton

autres
cela, tu le fais entièrement pour moi. Mais précepteur, dès que tu lui auras donné quelque

sile rachat dedix captifs doit te conduire à la pré- argent; et cependant ce sont gens à qui nous

ture, et que nous ne soyons que dix, aucun de accordons une grande affection, une grande csli-

nous ne te devra
rien parce que tu n'auras rien, me. On

répond
à

cela, qu'il y a des choses qui va-

eu dehors de ton
intérêt,

à mettre sur le compte de lent plus qu'on ne les achète. Tn achètes d'un

quelqu'un. Je ne veux
pas dénigrer les bienfaits,

médecin une chose sans prix,
la vie et la santé

je ne veux pas les concentrer sur moi seul;
d'un maître de belles-lettres, les arts libéraux et

prends-en ta part.
la culture de l'âme. Ceux-là reçoivent non la valeur

XIV. Mais quoi, dis-tn,
si j'avais tirévos noms de la chose, mais la récompense de leur peine; ils

au sort, et
que le tien se fût trouvé parmi ceux à se consacrent à nous pour venir à nous, ils se

tacheter,
ne me devrais-tu rien? Si, je devrais;

détournent de leurs affaires on leur paie le prix

mais
peu

de
chose; et je le dirai quoi. Tu fais non de leur

mérite,
mais de leur temps. On

peut

quelque chose pour moi en m'associant à la chance cependant dire autre chose de
plus vrai, que

du rachat; et si mon nom est
sorti, je le dois au j'établirai, dès que je t'aurai montré comment il

hasard qu'il ait pu sortir, c'est à toi que je le faut réfuter l'objection suivante. Il y a des objets

dois. Tu m'as donné accès à ton
bienfait; et qui valent plus qu'ils ne sont

vendus,
et à cause

j'en dois la plus grande part à la fortune; mais de cela tu me dois quelque chose en sus de

je te dois à toi d'avoir pu devoir à la fortune. Je ces
objets, quoiqu'ils aient été achetés. D'abord,

ne
m'occuperai

nullement de ceux dont le bien- qu'importe ce qu'ils valent,
si le

prix
est con-

fait attend son
salaire; ceux-là ne calculent

pas
venu entre l'acheteur et le vendeur?

Ensuite,

à
qui, mais pour combien ils donneront; ils je n'ai pas acheté la chose son prix, mais le tien.

tua causa facis. aliquid mea. Tua, quod redimis; tibî sed non debeo vitam, quia emi. Nec quam necessarinm

enim ad utilitatem tuam satis est quoslibet redemisse. Ha- fuerit, xstimo sine quo victurus non fui sed quam in-

que deben, non quod redimis me, sed quod cligis po- gratum, quod non habuissem, nisi emissem in quo in-

teras enim et alterins redemtione idem consequi qnod vebeodo mercator non cogitavit quantum auxilii allatu-

mea. Utilitatem rei partiris mecum, et me in beneficium rus esset mihi, sed quantum lucri sibi. Quod emi, non

recipis, duobus protuturum. Prafers me aliis hoc to- debeo.

lum mea causa facis. Itaque pratorem te factura esset XV. Istomodo,inquit,neniedicoquidquam deberete,

decem capiivoriim redemlio, derem aulem soli captivi nisi mercedulam, dices nec prœceptoiï, quia aliquid

essemus nemo quidquam tibi deberet ex nobis quia numeraveris; atqui omnium horum apud nos maguo ca-

nihil haberes, quod cuiquam impiitares a tua utilitate ritas, magna revcrentia est. Adversus hocrespondetur,

seductum. Non sum invidus beneficii interpres, nec desi- qua-dam pluris esse, quam emuntur. Emis a medico rem

dero illud mihi tantum dari, sed et tibi. inaestimabileni, vitam ac tuleludincm bonam a bouarum

XIV. Quid ergo, iuquitj si in sortent nomina vestra artium praeceptore studia liberalia, et animi cullum. Ita-

conjici jussissem, et tuum nomen inter redimendos exis- que his non rei pretium, sed opéra? solvitur, quod deser-
set, nihil deberes mibi? immo deberem, sed exiguum. viunt, quod a rebus suis avocati nobis vacant; merce-

Quid sit hoc, dicam. Aliquid istic mea causa facis, quod dem non meriti, sed occupationis su» ferunt. Aliud

meadfiutunamredenitionisadmitlis; quod nomen meum tamen dici potest verius, quod statim ponam si priui

exiit, sorti debeo quod eiire potuit, tibi. Aditum mihi quomodoistud refelli possit, ostendero. Quaedam, inquit,

ad beneficium tuam dedisti, cujus majorem partem for-
pluris sunt quam vœnierunt, et ob hoc aliquid mihi extra

tunœ debeo sed hoc ipsum tibi, quod fortunœ debere
pro illis, quamvis emta sint, debes. Primum, quid in-

potui. Illos ex toto prœterlbo, quorum niercenarium be-
terestquanti sint, quum de pretio inter ementem et veo-

neficium est: quod qui dat, non computat cui sed quanti dentem cnnveneril? Deinde non emi illud suoprelio,

datarus sit, quod undique in se conversum est. Vendit sed tue. Pluris est, inquit, quem ïœniil. Sed pluris v«-

inilii aliquû frumentum viverc non possum, nisi emero; nire non potuit: pretium autem cujuique rel pro teirv
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Elle vaut, dis-tu, plus qu'elle n'a été vendue. que souvent de grands services coûtent peu. Pour-

Mais elle n'a
pu

se vendre plus cher le prix
de

quoi donc dois-je quelque chose
de

plus au méde-

chaque chose dépend de la circonstance. Quand cin et au
précepteur? Pourquoi leurs honoraire»

tu me vanterais ces
objets,

ils ne valent
que

ce ne suffisent-ils pas à m'acquitter? Parce
que

de

qu'ils ont pu être vendus. D'ailleurs, celui qui médecin et de précepteur, ils se changent en amis,

achète à bon
compte

ne doit rien au vendeur. et nous obligent moins par
l'art qu'ils nous ven-

Ensuite, quand même ils vaudraient beaucoup dent, que par leur intention bienveillante et ami-

plus,
il n'y a aucune faveur de ta part, puisque cale. Si donc le médecin ne fait que me tâter 1*

l'estimation ne se règle pas sur l'avantage et l'u-
pouls,

m'inscrit sur la liste de ses
clients,

m'or-

tilité réelle, mais sur l'usage
et le

prix
courant. donne sans affection ce qu'il

faut
faire,

ce qu'il

Quel prix assigneras-tu aux services du
pilote qui faut

éviter, je ne lui dois plus rien parce qu'ir

traverse les mers, qui, après avoir perdu de vue ne m'est
pas venu voir comme un ami, mais

la
terre, nous fraie une route assurée à travers les comme unclient

qui
le mande. Je ne suis non plus

flots, prévoit
les

tempêtes
à

venir, et,
au milieu tenu à aucun respect envers mon précepteur, s'il

ne ia sécurité commune ordonne tout a coup de m'a confondu dans la foule de ses disciples,
s'il

plier les voiles, de baisser les agrès, de se tenir ne m'a pas jugé digne de soins personnels et par-

prêt au choc de l'orage, et sait résister à sa fureur
ticuliers,

s'il n'a jamais arrêté sur moi son atten-

soudaine ?
Cependant

le prix du
passage

nous ac- tion
lorsqu'il

laissait tomber sa science pour

quille d'un si grand bienfait. Comment apprécie- tout le monde, je l'ai
plutôt

ramassée que reçue.

ras-tu un abri dans le désert, un toit pendant
la

Pourquoi donc devons-nous beaucoup à l'un et à

pluie, un bain ou du feu
pendant

le froid? Ce- l'autre? Ce n'estpas que ce qu'ils ont vendu, va-

pendant je sais à quel prix je trouverai tout cela lût
pics que ce que nous l'avons acheté; c'est

dans
uueauberge. Combien faitpour nousceluiqui qu'ils ont fait quelque chose pour nous-mêmes.

étaie notre maison
chancelante, et

tient suspendu L'una donné
plus qu'on n'exiged'un médecin: il

avec un art
incroyable un bâtiment isolé que les a craint pour moi, non pour sa réputation dha-

crevasses lézardent du haut en bas? Cependant
bileté il ne s'est

pas
contenté

d'indiquer
les re-

les étais se
paient

un
prix fixe et modéré. Les mèdes,il les alui-mêmeadministrés.llaprifplace

murs nous garantissent contre les attaques des au milieu de mes amis affligés; il estaccouru dans

ennemis et les incursions subites des brigands;
tous les moments de crise aucune fonction ne

cependant
ces

tours,
ces remparts qui s'élèvent lui a semblé

pénible,
aucune ne l'a rebuté. Mes

pour la sécurité
publique,

on sait combien gagne gémissements ne l'ont pas trouvé insouciant: dans

par jour le manœuvre qui
les bâtit. lafoule des malades qui l'invoquaient, j'ai été son

XVI. Ce serait à n'eu pas finir si je voulais maladede prédilection; il n'a donnéauxautresque

chercher plus loin tous les
exemples qui prouvent le tempsque luilaissait mon état. Ce n'est donc pas

pore est. Quum bene ista laudaveris, tanti sunt, quanta quam et medico et praeceptori plus quiddam debeo, net

pluris vrcnire non possunt, prœterea nihil venditori de- adversus illos mercede demngor? Quia ex medico se

het, qui bene émit. Deinde eliam si pluris ista sunl, non prasceptore in amicum transeunt, et nos non arte quam
tamen ullum istic tuum munus est, ut non ex usu effec- vendunt, obligant, sed benigna et familiari voluntate.

titre sed ex consuetudine et annona sestimetur. Quod tu ltaque medico, si nihil amplius quam manum tangit et

pretium pmiis trajicienli maria, et per medios iluctus, me inter eos, quos perambulat, ponit, aine utlo affectu

quum c terne conspectu recessit, certam secanti viam facienda vitandave pra?cipiens nihil amplius debeo quia

etprospicienlifuturastempestates, et,securisomnibus, me non tanquam amicum vidit, sed tanquam impera-

jubenti subito vela stringi, armamenta demitti, paratos torem. Ne pra?ceptorein quidem habeo cur venerer, si

ad incursum procellœ, et repentinum impetum stare? me in grege discipulorum habuit, si non putavit dignum
huic tamen tantfc rei pra?mium vectura persolvit. Quanti propria et peculiarî cura, si nunquam in me direiit ani-

œslimas insolijudine hospitium, in imbre tectum, in fri- mum et quum in médium effunderet, quas sciebat, non

gore baloeum, aut ignem? Scio tamen quanti ista con- didici, sed excepi. Quid ergo est, quare istis debeamus

secuturus diversorimn subeam. Quantum nobis prœslat multum? non quia pluris est quod vendiderunt quam emi-

qui labentem domum suscipit? et agentem el imo rimas mus, sed quia nobis ipsis aliquid prastiterunt. Ille magis

iosulam incredibili arte suspendit ? certo tamen et levi pependit, quam medico necesse est
pro me, non pro

pretio fultura conducitur. Murus nos ab bostibus tutos fama artis, extimuit non fuit contentus remédia mon-

et a subitis latronum incursionibus pra^tat uotum est strare, sed admovit. Inter sollicitos assedit, ad suspecta

lamen, illas turres, pro securitate publica propugnacula tempora occurrft nullum ministeriumoneri illî, nutium

hebituras, eicitaturus faber quid in diem mereat. fattidio fuit. Gemitus meos non securus audivit in turba

XVI. Iûfnltnm erit, si latius eiempla conquiram, miiltorum invocantium egoiili potissima curatio fui; tan-

quibus apparent, parvo magna coustare. Quid ergo F tura aliis Tacavit, quantum aim «aletudo ptrriiisia-at.
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comme à un médecin, c'est
comme à un amiqueje

il dit
que Platon n'était engagé à aucune reeon-

suisobligé. L'autre, pourm'instruire,
a

supporté
naissance. Car pour que jeté sois obligé de ce que

les fatigues et
l'ennui outre les leçons que le pro-

tu fais, il faut non-seutement me le faire à moi,

fesseur donne en commun,
il m'a

transmis,
il a maisà cause de moi. Tu ne

peux imputer
à

pt'r-

infiïlré en moi d'autres principes; par ses exhor- sonne un bien que
tu répands sur tout un peuple.

talions,
il a

développé
mes bonnes dispositions; Quoidone? ne devras-tu rien pour cela? rien per-

tantôt ses éloges ont relevé mon cœur, tantôt ses sonnellemeut je paierai avec tout le monde ce

avis ont secoué ma paresse.
Il a forcé à sortir mon que j'ai reçu avec tout le monde.

esprit
lent et

tardif,
en le pressant de la

main,
si XIX.

Nieras-tu, dit-on, que je reçoive un bien-

je puis dire ainsi il ne m'a pas communiqué
ce fait de celui qui me fait,

sur sa barque, passer

qu'il savait avec parcimonie et pour se rendre plus gratuitement le Pô? Je le nie. Il me fait quelque

long-temps nécessaire; mais il aurait voulu,
s'il

bien; ce n'est pas un bienfait
car il le fait pour

l'avait pu, verser en moi tout à la fois. Je serais lui,
ouau

moinsnonpas pourmoi. Ensommc, lui-

un
ingrat

si ma reconnaissance ne le mettait même ne croit pas m'accorder un bienfait;
mais

parmi mes plus chers amis. il travaille ou pour
la république,

ou
pour

le voi-

XVII. Les courtiers, dans le commerce le moins sinage, ou pour sa vanité,
et il attend de ce ser-

élevé, reçoivent de nous au-delà du prix conve- vice tout autre avantage que ce qu'il doit recevoir

nu, si leur zèle nous
parait plus actif; et nous de chacun en

particulier.
Mais quoi? dit-on,

si

ajoutons à la gratification du
pilote,

du
plus

vil le
prince accordait le droit de cité à tous les Gau-

artisan,
de l'homme de journée. Mais, dans les

lois, l'exemption d'impôts
à tous les

Espagnols,

arts libéraux qui sontle soutien oul'ornementde la
chaque

individu ne devrait donc rien à ce titre?

vie, celui qui croit ne pas devoir plus qu'il
n'a

Pourquoi non? ils devraient non pour un bienfait

promis, est un ingrat. Ajoute que la communiea- personnel, mais pour leur part
d'un bienfait

pu-

tion de cette sorte d'études est un lien d'amitié, blic. Cependant, dites-vous, il n'a pas songé à

Dans ce cas,
ou

paie au précepteur comme au moi. Au moment où il rendait service à tous, il

médecin, le prix de la peine; on lui doit celui du n'a pas voulu me donner la cité à moi personnel-

cœur, lement;
sa

pensée
ne se

dirigeait pas
sur moi.

XVIII. Platon
passant

un fleuve dans une bar-
Pourquoi donc lui serai-je redevable puisqu'il

que, sans que
le batelier lui demandât rien, crut ne m'avait nullement en vue lorsqu'il allait faire

que c'était
par égard pour lui,

et dit
que

ce ser- ce qu'il a fait? D'abord, lorsqu'il se proposait

vice engageait la reconnaissance de Platon. Quel- de servir tous les
Gaulois,

il se proposait aussi de

que temps après,
le voyant transporter plusieurs me servir; car j'étais Gaulois, et s'il ne m'a pas

autres personnesgratuitement, avec le même zèle, signalé particulièrement, il m'a
compris sous la

Huic ego non tanquam medico, sed taoquam amico transveheret sëdulilate, negavit illi jam apud Platouem

obîigatussum. Alterrursusdocendoctlaborcmettacdium positum officium.Nam uttibi debeam aliquid, pro eo

tulit, pra'ter illa quœ a prœcipientibus in commune di-
quod praîstas debes non tantum mihi praeslare sed tan-

cuntur, aliqua instillavit ac tradidit hortando bonam in- quammitii; non potes ob id quemquam appellare, quod
dolem ereiit, et modo laudibus fecit auimum, modo ad- spargis in populum. Quid ergo? nihil tibi debebitur pro

iDonitioaibus discussit desidkm. Tum ingenium latens et hoc ? tanquam ah uno, nihil; cum omnibus solvam, quod
pigrum, injecte, ut ita dicam, manu, extratit nec quœ tibi cum omnibus debeo.

sciebat, maligne dispensavit, quo diutius esset necessa- XIX. Kegas, inquit, ullum dare beneficium eum, qui
rius, sed cupiit, si posset, universa trausfundere. In- me gratuita nave per Uunien Padum lulit?nego. Aliquid

gratus sum, nisi illum inter gratissimas necessîtudines boni facit, beneficium nou dat; facit enim sua causa, aut

diligo. utique non mea. Ad summam ne ipse quidem se mihi

XVII. Sordidissimorura quoque artifleiorum institori- beneficium judicat dare: sed aut reipublica; aut ïiciniœ

bus supra constitutum aliquid adjecimus si nobis opera aut ainbitioni suae prœstat, et pro hue uliud quoddum
iltorum enixîor visa est et gubernatori, et opifici vilis- commodum exspectat, quam quod a singulis recepturus
siniae mercis, et iu diem se locanti corollarium aspersi- est. Quid ergo, iuquit,

si
Princeps civitatem dederit om-

mus. In optimis vero artibus quae vitamautconseriant, nibusGallis, siimmiiuitatcmHispanis, nihil hoc nomine

aut eicotunt qui nihil se plus exi.stimat debere quam pe- singnii debebunt ? Quidni debeant? debcbunt aulem non

pigit, ingratus est. Adjice, quod talium studiorum tradi- tanquam proprium beneflcium sed tauquam publici par-

tio miscet amicos; hoc quum factum est, tam medico tcm. Nullam, inquit, habuit cogitationem mei. Illo tem-

quam prœceptori pretium opéra; solvitur, animi debetur. pare, quo uuirersis proderat, noluit mihi proprie civi-

XVIII. Plato quum flumen nave transisset, nec ab illo tatem dare: nec in me direxit animum. Ita quare ei de-

quidquam porlitor eiegissel, honori hoc suo datum cre- beam qui me silii non subslituit. quum facturas esset

deus, dixit positum illi esse apud Platonem offlcium. quod fecit? Primum, quum cogitaiitGallis omnibuapro-

Deindepaulopost,quuinaliumatquealium gratis cadem desse, et mihi cogitavit prodesse;
eram enim Gallus: et
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dénomination générale. Ensuite je ne suis pas de raisons ceci se réfute. On ne veut pas moins,

redevable d'un bienfait personnel, mais commun parce qu'on ne peut pas ne pas vouloir an con-

citoyen de la nation je ne paierai pas pour mon traire, c'est la plus grande preuve d'une volonté

compte; je contribuerai pour celui de la patrie. ferme, de ne pouvoir pas changer. L'homme de

XX. Si quelqu'un prête de t'argenta ma patrie, bien ne peut pas ne pas faire ce qu'il fait car il

je ne me dirai pas son débiteur; soit candidat, ne serait pas homme de bien, s'il ne le faisait.

soit accusé, je ne reconnaîtrai pas cette dette Donc l'homme de bien n'accorde pas de bienfait,

cependant, pour l'acquitter, je donnerai ma part. parce qu'il fait ce qu'il doit car il ne peut pas

De même je me récuse comme débiteur pour un ne pas faire ce qu'il doit. D'ailleurs, il y a une

présent donné à tous; parce qu'on m'a donné, il grande différence entre dire Il ne peut pas ne

est
vrai,

mais non pour moi et même en me don- faire cela puis qu'il y est forcé, ou il ne peut pas

nant, on ne savait pas qu'on me donnait néan- ne pas vouloir. Car, s'il est contraint de le faire,
moins je sais que j'ai quelque chose à rendre, ce n'est pas à lui que je suis redevable dn bien-

parce qu'il m'est revenu quelque chose, bien que fait, mais à celui qui le contraint. Mais, s'il

par un long détour. Pour qu'une chose m'oblige, est contraint de vouloir parce qu'il n'a rien de

il faut qu'elle soit faite h cause de moi. D'après mieux à vouloir, c'est lui -même qui se con-

ce principe, dit-on tu ne dois rien à la lune ou traint. Ainsi, ce que je ne lui devrai pas quand

an soleil car ils ne se meuvent pas pour toi. Mais, il est contraint, je le lui devrai quand il se

comme ils se meuvent pour la conservation de contraint. Qu'ils cessent, dis-tu, de vouloir! Ici

tous, ils se meuvent pour moi; car je fais partie je te prie de réfléchir. Quel est l'homme assez in-

du tout. Ajoute encore que notre condition et la sensé pour ne pas reconnaître comme volonté

leur est bien différente. Car l'homme qui m'est celle qui n'est pas en danger de périr, de se trou-

ntilu pour se l'être aussi à lui-même, ne m'ac- ver jamais en opposition avec elle-même; tandis

corde pas de bienfait, parce qu'il me fait l'instru- qu'au contraire personne ne peut paraître vou-

ment de son utilité. Mais le soleil et la lune, quoi-
loir aussi fortement, que ce qui a une volonté con-

qn'ils nous soient utiles pour eux-mêmes, ne le stante au point d'être éternelle. Si nous accordons

sont pourtant pas dans le but de l'être pour eux; la volonté à celui qui peut aussitôt ne pas vouloir,

car que pourrions-uous faire pour
eux? ne la reconnaîtrons-nous pas à celui dans la na-

XXI. Je saurais, dis-tu, que le soleil et la lune ture duquel il n'entre pas de ne pas vouloir.

veulent nous être utiles, s'ils pouvaient ne le XXII. Eh bien! dis-tu, s'ils le
peuvent, qu'ils

vouloir pas or, il ne leur est pas libre de ne pas s'arrêtent! C'est comme si tu disais Que tous ces

se mouvoir. D'ailleurs, qu'ils s'arrêtent, qu'ils corps séparés par d'immenses intervalles, coor-

suspendent leurs révolutions! Vois par combien donnés pour Ic maintien de l'univers, abandon-

me, etiam si non mea publica tamen nota comprehen- veri; ad summam, consistant, et opns suum intermittant

dit. Deinde ego qnoque illi non tanquam proprium debe- Hoc vide qUIJt modis rtfellatur. Non ideo minus voit,

lio, sed commune: unus e populo, non tanquam pro me
qui non potest nolle immo maximum argumentum est

«ol vam.sed tanquam propatria conferam. firmœ TOluntalis, ne mulari quidem posse. VU- bonus
XX. Si quis natrue mcae pecuniam credat, non dicam non potest non faccre, quorl faril non entai erit bonus, J

me illins dehitorera nec hoc œs alienum proflïebor aut nisi feCeri! ergo nec bonus vir beneficiurn dat, quia fa-
cindidatus, aut reus ad eisolvendum tamen hoc por- citqnod debet;nonpotestautem non facere, quod delet.
tionem meam daho. Sio istius muneris quod universis da- priEterea multum interest, ntrum dicas, Nun poiest hoc

tur.debilorem me nego quia mihi dédit qnidem, sed non facere, quia cogitur; an Non potest no!le. Nam si
non propter me et mihi quidem, sed nesciens an mihi uecesse est illi tore, non debeo ipsi lieneficium, sed
daret nihilominus aliquid mihi dependem'.uni sciam

cogen|j. Si uecesse est illi nfe oh hnc, quia nihil halxf.

quia ad me quoque circnilu lonpo pervenit. Propter me moiius qu0,i vela, ipse se cogil. Ita quod tanquam coac»o
factum dcbet esse, qnod me obliget. Islo.inquit, modo, nm debiirem, tanquam cogenti debeo. Désirant, inquit,
nec lima; nec soli quidquam debes nou enim propter ïellel Hoc loco tibi illud occurrat. Quis tam démens est,
le niOTentur. Sed quum in hoc movoantur, ut universa ul eam neget voluntaleni esse, cui non est periculuin
conservent, et prome movenluriuniTcrsorumenimpars desinendi, vertendique se in contrarium quum ex di-
sum. Adjice nunc, quod nostra et horum conditio dissi- verso uemo a?que videridebeatvelle, quam cujus \oluutas

•nilis est. Nam qui mihi prodest,.ut per me prositet sibi, usque eo certa est, ut œterna sit? An si is quoque vult
non dédit beneficium quia me inslrumentum utilitatis qui potest slatim nolle, is non videbitur velle in cujus
sua; fecit. Sol autem et Luna etiam si nobis prosunt sua Uuturam non cadit nolle? 1

causa non in hoc tamenprosunt, ut per nosprosint sibi; XXII. Agedum, inquit, si possunt, résistant t Hoc

qnid enim nos illis conferre possiimus? dicis, Omnia ista ingentibus rotervaHis- diducî, et in

XXI.
Sciam, inquit, solem ac lunam nobis velle pro- custodiam universi disposila, slationes suas deserant

dessc,si nolle potuciint illis aulen non licet nrn mo- suliita confnsii'np rernm sidera siderihus incurraut, et
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nent
leurs postes, que, dans le désordre subit des ils ne peuvent paraître se mouvoir seulement pour

éléments, les astres se heurtent aux astres, que eux-mêmes, pour étaler leur ouvrage, puisque nou»

l'harmonie de lanaluresoit détruite, que tes cieux aussi nous sommes une partiedecet ouvrage. Nous

tombent en ruine, que ces
corps, d'une vitesse si devons donc de la reconnaissance au soleil et à la

prodigieuse, arrêtent au milieu de leur course lune et aux autres divinités; car, quoique leurs

leurs vicissitudes déterminées pourtantdesiècles; révolutions s'opèrent dans un but plus important,

que ces astres, qui vont et reviennent alternative- cependant ils nous servent, tout en marchant, à de

ment, et dont les heureux contrepoids balancent plus hautes destinées. D'ailleurs, ils nous servent

l'équilibre du
monde, s'embrasent d'un soudain volontairement: nous leur sommes donc obligés,

incendie; que toutes ces substances diverses se puisque ce n'est pas à leur insu que leurs bienfaits

confondent et se mêlent en une seule ruine Que tombent sur nous, et ce que nous avons reçu, ils

le feu
s'empare de tout, qu'une nuit stérile lui savaient que nous devions le recevoir. Quoique

succède, et qu'un abîme sans fond dévore tous leurs pensées s'élèvent plus haut, quoique leurs

ces dieux Faut-il donc, pour te convaincre, cette travaux aient un plus noble but que la conserva-

chute universelle? Mais ces astres te servent mal- tion de choses périssables; cependant, dès l'ori-

gré toi; c'est pour toi qu'ils marchent, quoi- gine du monde, leur prévoyance a pourvu aussi

qu'ils aient une cause
première et supérieure.

à nos besoins, eteetordre a été donné à l'univers,

XXIII. Ajoute maintenant que les choses exté- afin qu'il paraisse que nous n'avons pas été un

tieures n'agissent pas sur les dieux; mais leur ale leurs derniers soins. Nous devons de l'amour

éternelle volonté fait leur loi. Ils ont établi un à nos
parents;

et
pourtant beaucoup

ne se sont

ordre pour ne le changer jamais. Ils ne peuvent pas unis pour engendrer. Mais on ne peut ac-

donc paraître faire quelque chose sans le vouloir; cuser les dieux d'avoir ignoré ce qu'ils Taisaient,

parce qu'ils ont voulu faire durer ce qu'ils ne puisqu'ils ont au même instant fourni à tons des

peuvent interrompre. Jamais les dieux ne se re- aliments et des appuis; ils n'ont pas produit avec

pentent de leur premier dessein. Sans doute il ne imprévoyance des êtres peur lesquels ils produi-

leur est pas libre de s'arrêter ou de marcher en saient tant de choses. La nature nous a médités

sens contraire; mais ce n'est que parce que leur avant de nous créer; et nous ne sommes pas si

propre force les maintient dans ce qu'ils ont ré- peu de chose que nous ayons pu lui tomber des

solti ce n'est point de leur faiblesse que vient mains. Vois combien elle nous adonné; l'empire

leur constance, mais de ce qu'ils ne peuvent pas de l'homme ne se borne pas à l'homme seul I Vois

s'écarter de la voie qui est la meilleure leur mar- jusqu'où nos corps peuvent se porter; les limites

che est tracée par leurs immuables décrets. Toute- des terres ne sauraient nous arrêter nous plon-

fois, dans leur constitution primitive, lorsqu'ils geons dans toutes les parties de la nature! Vois

coordonnaient toutes choses,
ils ont pensé aussi à jusqu'où peuvent s'élever nos esprits; seuls ils

nous, etils onUenucomptedel'honime. Ainsi donc connaissent, ils interrogent les dieux, et, par un

rupta renira concordia in rtituam divina labantur, coq- disposèrent, etiam nostraviderunt,ratîoneniquetaominis

leimsi)ue velncitatis citatissima?, in lot secula promissas habuerunt. Itaque non possunt videri sua tautum causa

vices, in me.dio itinere destitnat; et quœ nunc eunt al- decurrere, et explicare opus suum quia pars operis su-

terais redeuntque opportuuis ltbramenlis mundum ex mus et nos. Debemus ergo etsoli, et lunaa, et ceteris

a?auo tercperantia, repentino coucremeutur iucendio, et ca-testibus beneficium, quia, etiamsi potiora illissunt, in

citantavarietatesolvantur, atque eant in unum omnia I quaa oriuntnr, nos lamen in majora ituri jurant. Adjice,

Ignis cuncta possideat, quem deinde pigra nox occupet, quod el destinato juvant; ideoque obligali sumus, qui

et protunda vorago tôt deos sorbeat! Est tanti, vt *u non in beneficium ignorantium incidimus, sed hac qune
coarguaris, ista conridere? Prosunt tiln ctiam invito acripimus acceplurcs scierunt et quauquam majus illis

euntqne ista tua causa; etiamsi major illis alia, ac prior propositum sit, majorqueactus sui fructus, quam servi' rc

causa est. mortalia, tamen in noslras quoqne utilitates a principio
XXIII. Adjice nunc, quod non externa coguot dcos reruni pramiissa mens est, et is ordo mundo dntus ut

sed sua illis in legem alterna voluntas est; statuerunt appareat curam nostri non inter ultima habitam. Debe-

qua? non mutareat. ïtaque nou possunt videri 3\icluri ali- mus parentibus nostris pietatem, et multi non ut gigne-

quid, quamvis nnlint; quia quid(]uid desinere non pus- rent, coierunt. Dii non possunt videri nescisse, quid ef-

sunt, perseverare vtilueiuut; nec unquam priini consilii fecturi essent, quuinoniDibusalimenUiprotinus,ct auxi-

deos pœnitet. Sine dubio stare illis et desciscere in con- lia providerunt; neceos per negligentiam genuere, quibua
trai ium non licet; sed non oh aliud, quam quia vis sua tam multa generabant. Cogitavit enim nos ante natura,
illos in proposito teuet; nec imbccillilate permanent, sed quarn fecit; nec tain levé opus sumus, ut illi potnerimua
quia non libet ab oplirnis aberrare; et sic ire decreturn excidere. Vide quantum nobis permiserit, quant uon in-

tilt. In prima autrai illa consliiulione, quum univers» I lia homineshnmaiiiiniperiiconditiosit'vidcinqnantum
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sublime
enthousiasme, vont siéger auprès des in- plient leur jeunesse impétueuse à la frugalité, à

telligences divines Sache donc
que

l'homme n'est
la pudeur, aux bonnes

mœurs, et, s'ils sont indo-

pas une œuvre de désordre et d'irréflexion. Parmi ciles, ils tes
y obligent. Même dans leur adoles-

ses plus nobles
productions,

il n'y en a pas dont cence, lorsqu'ils sont déjà maîtres
d'eux-mêmes,

la nature se fasse plus gloire,
ou du moins à qui s'ils

repoussent par crainte ou déraison les remè-

elle fasse
plus

de
gloire. Quel est donc ce délire,

des
salutaires,

ils sont domptés par la contrainte

d'entrer avec les dieux en controverse sur leurs et la servitude. Ainsi les plus grands bienfaits sont

bienfaits? Comment serait-on reconnaissant en- ceux que nous recevons de nos
parents,

sans le

vers les hommes avec qui on ne s'acquitte pas savoir, ou sans le vouloir.

sans frais, lorsqu'on nie avoir rien reçu de ceux XXV. A ces ingratsqui repoussent les bienfaits

dont on a tout
reçu, qui doivent toujours donner non

parce qu'ils n'en veulent
pas,

mais
parce

et ne jamais reprendre? Mais quelle perversité,
qu'ifs craignent de

devoir, ressemblent, dans un

de ne pas se croire redevable envers quelqu'un, genre opposé, ceux
qui, par excès de gratitude,

par cela seul qu'il est bienveillant, même envers font des vœux pour qu'il arrive aux hommes qui

ceux qui le
renient, et de considérer la suite et les ont obligés quelque contrariété, quelque

mal-

J'enchaînement de ses bienfaitscommeune preuve ^eur, qui leur soit une occasion de prouver leurs

de leur nécessité. Je n'en veux
pas Qu'il les seutimentsderecnnnaissancepourlebicnfaitreçu.

garde I Qui les lui demande? A ces paroles, ajoute
On demande si c'est bien

agir, s'il y a de la piété

toutes les autres expressions de l'effronterie. Il dans ce zèle. Je les comparerais volontiers à ceux

n'en aura pas moins bien mérité de toi, puisque qui brûlant d'un amour aveugle, souhaitent à

sa libéralité te poursuit même quand
tu la me- leur ami l'exil

pour l'accompagner
dans sa fuite

connais, puisque le
plus grand de ses bienfaits et sa solitude; la

pauvreté, pour prévenir ses

est de te donner encore en dépit de tes
plaintes,

besoins par des
présents

la
maladie, pour s'as-

XXIV.
Nevois-lupascommentles parenls con-

seoir à son chevet; et
qui

le dévouent tous les

traignent leurs
enfants, dès leurs plus tendres an- maux qu'un ennemi pourrait appeler

sur 1 <i. Aussi

nées,
à souffrir des contrariétés salutaires? Mal-

un fol amour a presque toujours les conséquences

gré leurs
pleurs, malgré leurs répugnances, ils

dela haine, l.a même chose arrive à ceux qui sou-

environnent leurs
corps

de soins
empressés.

De haitent à leurs amis des infortunes pour les sou-

peur qu'une liberté précoce ne contrefasse leurs lager, et marchent au bienfait par le mal tandis

membres,
ils les

contraignent pour qu'ils se déve- qu'il vaudrait bien mieux
s'abstenir, que de cher-

loppent dans une bonne direction. Bientôt ils leur cher par le crime une occasion de remplir un de-

inculquent les arts et les sciences, et
triomphent

voir. Que serait-ce si un pilote demandait aux

de leur mauvaise volonté par la crainte. Enfin ils dieux des orages et d'effroyables tempêtes, pour

corporibusvagari liceat, quae non coercuit flneterrarum,
in rectum exitura constringunt; et moi liberalia studia

sedomnem in partem sui misit! vide, animi quautum inculcant, adhihito timore noleutibus. Ad nliiirjuui, au-

audeant, quemadmodum soli aut noveriot deos, aut dacem juventam frugalilali, pudori, moribus bonis sisi

quaerant et mente in altum data divina eomîtenïur! panmi seqtiitur coaclam appticant. Adolesceutibus quo-

Scias, non esse hominem tumultuarium et incogitatum que, ac jam potentibus sui, si remedia metu aut intein-

opus. Inter niaiima rerum suarum, natura nihil habet perantia rcjiciunl vis adhibetur ac servilus. Itaque be-

quo magis glorietur, autcerle cui glnrieliir. Qu.-tntus iste neficiorum masima sont, quaî a parentibusaccipimus,

furor est, controversiam diis muneri. sui facere? Quo-
dum aut nescimus, aut nnlumus.

modn adversus eos hic cri! gratus, quibus gratia rpferii XXV. Mis ingratis, et repudiantibus bénéficia non

sine impendio non potest; qui negat ab his acocpis«e se, quia nolunt, sed ne debeant, similes sunt el diverso ni-

a quibus quum maxime accipit; qui et semper daturi sunt, mis grati, qui aliquid iocommodi precari soient his qui-
et nunquam recepturi? Quanta a ulemperwsitas.ob hoc bus obligati sunt, aliquid adïcrsi, in quo affectum me-

alicui non debere, quia etiam infHiuiiti benigeus est, et morem accepti beneficii approbent. An hoc recte fcciaul,
continuationem ipsam, seriemque beneficioruin argu-

et fiia \oluutate, qiixritiir; quorum animus simillimus

mentHm vocare necessario dantis? Nolo I sibi babeat est pravo aniore flagrantilms qui smicœ sua; optant ex-

quis illum rogat ? et cmnes alias impudentis animi voces siliuin, ut desertam fugientemque comitentur; optant

his adstrne. Non ideo de te minus meretur is, cujus li- innpiam, ut magis desideranti donent; optant morhum,

lieralilas ad te, etiam dutn negas, pervenit; cujusque
ut assitleant; et quidquid inimicus opbiret, amantes vo-

beneficiorum vel hoc maximum quod etiam querenti
vent. Fere idem itaque exitus est odii et amoris iosani.

dalunis est. Tale quiddam et his accidit, qui amicis inconinioda op-

XXIV. Nonvides, quemadmodum teneram liberorum tant, quaedetrahant, et ad beneficium injuria veniunt;

Infantiam pareutes ad salubrium rernm patientiam co- quum satins sittel cessarc, quamperfcelusofficiolocuni

gant?
Flentium corpora,

ac repuguantium diligenti quaerere. Quid si gubernator a diis tempestates infestis-

cura forent: et, ne membralibertasiramaturadelorqueat, siruas,cf pracellas petal, utgralior aïs sua periculo liatf P
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donner; par le péril, plus
de mérite à soaliabilelé! fait, ton vœu serait inhumain ne l'est-il

pas
bien

Que serait-ce si un général implorait les
dieux, davantage lorsque tu le souhaites à ton bien-

pour qu'une troupe nombreuse d'ennemis envi- faiteur ?

ronnàt son camp, franchit t ses fossés dans son atta. XXVII. Mais, dis-tu, je demande en même

que soudaine,
arracbàtsesretranchementsdevant temps à pouvoir

lui
porter secours. D'abord, si

son armée
tremblante, ei

plantât
ses drapeaux je t'arrête au milieu de

ton voeu, déjà tu es un

vainqueurs aux portes mêmes du camp,
afin de ingrat. Je n'ai pas encore entendu ce que tu veux

relever avec plus de gloire les affaires compromi-
faire

pour lui; je sais ce
que

tu veux qu'il souffre.

ses et chancelantes? Tous ces gens-là font prendre
Tu appelles sur lui les soucis, la crainte, etquel-

à leurs bienfaits une route détestable, qui invo- que
chose de plus encore tu souhaites

qu'il ait

quent les dieux contre celui qu'ils veulent secou- besoin de
secours; voilà qui

est contre lui tu

rir, et qui veulent le voir renversé avant de le souhaites qu'il ait besoin de ton secours; voilàqui

voir relové. Il y a inhumanité, il y a
perversité

est
pour toi tu ne veux pas

le
secourir,

mais

dans la
reconnaissance, lorsqu'on

forme des vœux t'acquitter. Celui qui se presse tant, veut être dé-

contre celui qu'on ne pourrait abandonner sans gagé, etnon dégager. Ainsila seule
chosequi,

dans

déshonneur. ton
vœu pourrait paraître honorable, est juste-

XXVI. Mon
vœu, dis-tu,

ne lui fait aucun
tort,

meut une honteuse ingratitude; c'est lacrainte de

puisque j'appelle
en même

temps
le mal et le re- devoir. Car tu demandes non d'avoir le moyen de

mède. C est avouer que tu es coupable; mais moins témoignera ton bienfaiteur ta reconnaissance, mais

que si tu appelais le mal sans le remède, Il y a qu'il soit dans la nécessité de l'implorer. Tu te don-

méchanceté à me jeter à l'eau pour m'en tirer;
à

nesla supériorité, «t,cequiestuu trime,
tu mets ton

me pousser par terre pour me relever; à me met- bienfaiteur à tes genoux. Combien ne serait-il
pas

tre en prison pour me délivrer. Ce n'est pas un préférable de lui devoir avecbonne volonté, quede

bienfait que de mettre un terme à l'outrage, et il lepayerpardemauvais moycns? Situ niaistadette,

n'y a jamais de mérite à détourner un malheur tu serais moins
coupable

car il ne
perdrait alors

qu'avait provoqué celui qui le détourne. J'aime que ce qu'il avait donné. Maintenant tu veux l'as-

mieux n'être pas blessé que d'être guéri. Tu
peux sujetlir à toi par la perte de sa fortune, et, par le

méritermareconnaissanceenmeguérissanlquand changement de son état, le réduireau
pointqu'il

je suis
blessé, mais non en me blessant

pour me soit rabaissé au-dessous de son bienfait puis-je

guérir. La cicatrice ne plaît jamais que par
com- te croire reconnaissant? Forme tes souhaits en

paraison avec la blessure; mais si aises que nous
présence de celui à

qui
tu veux être utile.

Appel-

soyons de la voir se former, nous aimerions mieux les-tu un vœu favorable celui qui peut appartenir

qu'elle n'eût jamais été. Si tu souhaitais un
pareil à la fois à la haine et à la reconnaissance, et qu'on

malheur celui dont tu n'aurais reçu aucun bien- jugerait indubitablement venu d'un adversaire et

quid si imperator deos oret, ut magna vis hostium cir- XXVII. Simul inquit ut possim ferre illi opem, pre-
cururusa castris fossas subilo

impetu comptent, et va llum cor. Primum, ut te io media parte voti lui occupent jam
trepidante exercitu convellat, et in ipsis portis infesta ingratus es; Doudum audio quid illi velis prastare; scio

signa constituât, quo majore cum gloria rébus lapsispm- quid illum velis ptti. Sollicihidinem illi et metum, et

fligatisque succurratî Omnes isti beneficia sua delestabili
majus aliquod imprecaris malum; optas, nt opeindi-

v dueuut, qui deos contra eum advocant, cui ipsi affu-
geat hoc contra illum est; optas ut tua indigeat ope; hoc

turi sunt, etaute illos stemi, quam erigi volunt. Intau-
pro te est; non succurrere vis illi, sed solvere. Qui sic

mana ista perverse grati animi natura est, contra eum properat, ipse solvi i vult, non solvere. Ita quod unum
optare, cui honeste deesse non possit. iu voto tuo honestum videri poterat, ipsum turpe et in-

XXVI. Non nocet illi votum menm, inquit, quia simul
gratum est, nolle debere; optas eoim non ut tu fflcul-

opto et periculum et remedium. Hoc dicis, nonnihil te tatem habeas referenda3 gratiae sed ut ille uecessitatem

peccare sed minus quam si sine remedio periculum op- implorante. Superiorem te facis, et quod nefas est, bene
tares. Nequitia est, utextrahas, mcrgere; evertcre, ut meritum ad pedes tuos mittis: quanto satins est, taonesta

suscites; ut emitlas, includere. Non est benefleiim) in- voluotate debere, quom per malam rationem solvere?

jmiœ finis; necunrçuamid detraiisse meritum est, quod Si infitiarerisquod acceperas, minus peccares;nibilenim

ipse, qui detraxit, intu'erat. Non vntneres me malo, nisi quod dederat, amitteret; nunc vis illum subjici tibi

(luinu sanes; potes inire gratiam, si, quia vulneratus jactura rerum suarum, et status mutatione in id devo-

siim,sanas;non,sivulneras, utsanandusiim. Niinquam cari, ut infra beneficia sua jaceat. Gratum te putabof

cicatrix, nisi willata vulneri plaçait quod ita coisse guu- coram eo, cui prodesse vis, opta. Votiim tu istud vocas,

demus, ut non fuisse mallemus. Si hoc ei optares eiijus quod inter gratum et inimicum potest dividi? quod non

nullum beneflcium haberes, inliumauuni erat votiim; dubiiesadvers&rlumet liostein fecisse, siextrema tacean»

quanto inhumanius ei optas, cui beneticium debes? tur? Uosles quoque optaverunt capere quasdam urbes,



DES BIENFAITS.

d'uneunemi,
si l'on

supprimait
li'sdcruiers mots? cours, si j'atteindrai le port. Et ne

cmis-lu pas

Des ennemis aussi ont souhaité prendre certaines que ce soit un grand tourment d'avoir eu besoin,

villespour les conserver vaincre certains adver- quand même j'aurais reçu d'avoir eu
peur, quand

sairespour leur pardonner. Ccsvœux n'en sont pas
même je serais sauvé; d'avoir été

accusé, quand
moins

hostiles; car tout ce qu'il y a d'indulgence
même je serais absous? Jamais la fin des craintes

ne vient
qu'après

la cruauté.
Enfin, quel caractère n'est si douce qu'une sécurité solide et inébrau-

attacher à ces vœus dont personne ne désirerait lable ne le soit plus encore. Souhaite de pouvoir
moins le succès que

celui pour qui tu les fais? me rendre mon bienfait quand j'en aurai besoin;

C'est mal agir envers lui que d'appeler
sur sa tête ne souhaite pas que j'en aie besoin. Si c'eût été

les colercs des dieux afin de les
détourner,

c'est en ton
pouvoir,

le mal
que tu me

souhaites,
tu

être injuste envers les
dieux

car tu leur
imposes

me l'eusses fait toi-même.

le rôle le
plus fâcheux tu te réserves le

plus beau. XXIX. Combien ton vœu serait
plus honnête,

Pour que tu fasses le
bien

les dieux feront-ils le si tu disais «Puisse-t-il être en état de répandre

mal? Si tu excitais contre lui un
accusateur, pour toujours des bienfaits sans jamais en avoir besoin 1

l'écarter
après; si tu l'engageais dans quelque Que toujours la fortune

le suive, cetle fortune dont

procès, pour
ensuite le

dégager, personne ne dou- il use si largement pour distribuer et secourir

terait de ton crime. Quelle différence
y

a-t-il entre que jamais il ne connaisse la disette pour donner,

provoquer ce résultat
par

la fraude, ou par tes le
repentir pour avoir donné. Que son

naturel,
dis-

vœux, sinon que tu vas lui chercher des adver- posé de lui-même à
l'humanité, à la

compassion, à

saires
plus puissants? Tu as beau dire Quel tort la

clémence, soit réveillé et excité
par

la multitude

lui ai-je fait? Tes vœux sont ou superflus ou cou- des gens reconnaissants: qu'il ait le bonheur de les

pables, ou plutôt coupables quand même ils se- rencontrer, sans avoir besoin de les mettre à l'é-

raitfnt vains. Tout ce que tu n'obtiens pas est une preuve. Qu'il se laisse toucher par tout le
monde,

grâce de
Dieu; tout ce que tu souhaites est uu sans être

obligé de toucher
personne. Que la for-

crime. Cela suflit: nous ne devons pas moins nous tune, toujours constante,
lui continue ses faveurs,

indigner contre toi
que

si tu avais réussi. de manière à ce que personne
ne soit dans le cas

XXVIK. Si mes
vœux, dis-tu,

se fussent ac- de
lui prouver sa reconnaissanceautrementquede

complis,
ils se fussent aussi

accomplis pour ce
qui

cœur. Ces vœux ne sont-ils pas beaucoup plus

regarde ta sûreté. D'abord, le péril que tu me justes, puisqu'ils ne te remettent
pas à une occa-

souhaites est certain, le secours incertain en- sion, mais te font de suite reconnaissant? Qui

suite,
en

supposant l'un et l'autre
certains, c'est empêche

en
effet,

de payer de retour même la

le mal qui vient en premier. D'ailleurs, toi seul prospérité? Combien de moyens de rendre tout

connais la condition de ton vœu moi je suis sur- ce que nous
devons, même aux heureux 1 Un avis

pris par la
tempête,

et j'ignore si j'aurai du se- sincère, un commerce
assidu, une conversation

ut servarent et vincere quosdam, ut ignoscerent; nec bium. Quantum existimas tormentum, etiamsi accepero,

ideo non bostilia vota; in quibus, quod mitissimum est, eguisse? etiatnsi servalus ruero, trépidasse! etiamsi abso-

post crudelitatem veriit. Denique qualia esse judicas vota,
tutus fuero, causam diiisse ? Nulliua metus tam gratus

quœ nemo tibi minus volet, quam is pro quo Eunt, suc- est finis, ut non gralior sit solida et incoucussa securitas.

cedere? Pessime cum eo agis, cui vis a diis noceri, a te Opta, ut reddere mihi beneficium possis, quum opus

tuccurri inique cum ipsis diis. Illis enim durissimas erit, non ut opus sit. Si esset in tua potestale quod op-

partes imponis tibi humanas: ut tu prosis, dii noce- tas, ipse fecisses.

bunt? Si accusatorem submitteres, quem deinde remo- XXIX. Quanto hoc honestius votum est Opto in eo

veres, si aliqua illum lite irnplicares quam subinde dis- st°tu sit, quo semper beueficia distribuât, nunquam de-

culeres nemo de tuo scelere dubitaret; quid interest,
sideret! Sequatur illum materia, qua tam beuigue utatur

utrum istud fraude tenfetur an yoto ? nisi quod poten- [argiendo juvandoque, ut nunquam illi sit danriorum be-
tiores illi adiersarios quarts. Non est quod dicas Quam

neiieiorum inopia datorum pœnitentia. Naturam per

enim illi injuriam facioî Votum tuum aut supervacuum se prônant ad humanitatem, ad miscricordiam, et cle-

est, aut iniuriostim; immo injuriosum etiamsi irritum. mentiam, irritet ac provocet turba gratorum quos illi

Quidquid nonefficis, Dei munus est; injuria vero, quid- et habere continuât nec cxperiri necesse sit. Ipse nulli

quid optas. Sat est; tibi non aliter debemus irasci, quam implacabilis sit, ipsi nemo plai-anchis tam
ïrquali

in eum

si feceris. furtuna indulgenlia perseveret, ut nemo in illum possit
XXVIII. Si vota, inquit, valuissent, et in hoc valuis- esse nisi conscientia gratus. Quanto baec jusliora vota

sent, ut tutus esses. Primum certum mibi optas peri- sunt, quas te in nullam occasionem différant, sedgratum

culum sub incertoauailio; deinde utrumquecertum puta;
statim

faeiunt? Quid enim prohibet referregratiam pro-

quod nocet, prius est. Praeterea, tu conditionemtoti lui speris rebusf quam mulla sunt, per quae quidquid de-

nosti; me tempestas occupavit, portus ac praesidii du- ltemus reddere eligm félicitas possumus? Fidele consi-
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douce et agréable
sans flatterie,

des oreilles at- absence de toute franchise, cette amitié dégénérée

tentives dans les délibérations, discrètes dans les en servile soumission pas un ne cherche à
per-

confidences,
enfin l'intimité de l'affection. Per- suader ou à dissuader d'après ia conviction de son

sonne n'est placé assez haut par
la fortune pour cœur; mais,

dans ce combat d'adulations, le seul

n'avoir pas d'autant
plus

besoin d'un ami qu'il soin de tous les amis, leur seule émulation est

a moins besoin de tout le reste. de chercher à qui caressera le mieux ses passions.

XXX. Une si triste occasion,
tu dois la repous- Aussi les grands s'abusent sur leurs forces, et,

ser de tous tes vœux, l'écarter bien loin. Pour comme ils se croient aussi puissants qu'on le leur

pouvoir
être reconnaissant te faut-il donc la co-

dit, ils courent à la conquête
du

superflu;
ils se

1ère des dieux? Ne comprends-tu pas que tu jettent dans des guerres inutiles qui doivent met-

fais une faute par
cela même qu'il en va mieux tre toutes choses en question, et troublent une

pour
l'homme envers qui

tu es ingrat?Figure-toi paix utile et nécessaire. Emportés par
des colères

la prison, les chaînes les accusations, la servi- que personne ne
contredit,

ils ont épuisé
le sang

tude, la guerre,
la

pauvreté
voilà les occasions des peuples, et finissent par verser le leur, tandis

que
tu implores

si quelqu'un
a traité avec toi, qu'abandonnant le certain

ils
poursuivent

l'in-

voilà les moyens qui
doivent t'acquitter. Pourquoi connu, voient autant de honte à se laisser fléchir

donc ne pas souhaiter plutôt
la puissance et le bon-

qU'à se laisser
vaincre,

et croient a l'éternité d'une

heur à l'homme à
qui

tu dois tout?
Car, qu'est-ce puissance, qui n'est jamais plus chancelante que

qui t'empêche, comme je le disais, de te montrer
lorsqu'elle est à son apogée. Ils ont fait écrouler

reconnaissant, même envers les hommes qui ont sur eux et sur les leurs de vastes empires,
sans

atteint le faîte du bonheur? Tu en trouveras la
comprendre que, sur ce théâtre éblouissant de

matière abondante et variée. Quoi 1 ne sais-tu
pas grandeurs si vaines et si fragiles, il n'y

a
pas

que
l'on paie

ses dettes même aux riches? Mais d'infortunes qu'ils n'aient dû attendre, du jour

je ne veux pas
t'enchaîner malgré toi supposons où ils u'ont pu entendre aucune vérité.

que l'opulence et la richesse ferment toutes les XXXI. Quand Xerxès déclara la guerre
à la

autres voies la reconnaissance; je vais
t'indiquer Grèce, il n'y eut personne qui n'excitât cette âme

quelque chose dontlebesoin sefaitsentiraux plus gonflée d'orgueil, qui oubliait combien était pé-

hautes fortunes, et qui manque
"a ceux qui ont rissable cette grandeur qui faisait sa confiance.

tout. C'est un ami qui dise la
vérité, qui

arrache L'un disait
qne

l'ennemi ne tiendrait pas contre

au concert unanime des flatteries un homme eni- le bruit de la guerre,
et tournerait le dos à la

vré de mensonges,
et conduit à l'ignorance du

première nouvelle de sa venue un autre, qu'il

vrai par l'habitude d'entendre toujours des pa- n'y avait
pas

à douter
que

la Grèce ne fût non-

roles complaisantes
au lieu de

paroles
honnêtes. seulement vaincue, mais écrasée par cette masse

Ne vois-tu pas
dans quel précipice

l'entraîne cette
formidable; que

la seule crainte devait être de

Hum assidua conversatio, sermo comis, et sine adula-
ceps agat exstincta libertas, et fides in obsequium servile

tione jucuudus; aures, si deliberare velit, diligentes suhuiissa, dum nemo ex animi sui seutentia suadet, dis-

tute, si credere; convictus familiaritas. Neminem tam
suadetque, sed adulandi certamen est, et unumamico-

alte secunda posuerunt, ut non ini eo magis amicus de- rum omnium officium, una contentio, quis blandissime

sit, quia nihil absit. fallat? Ignoravere vires suas, et dum se tam magnos,

XXX. Ista tristis, et omni vota submovenda occasio quam audiunt credunt, attraiere supervacua, et in dis-

ac procul repellenda ut gratus esse possis, iratis diis crimen rcrum omnium perventura bella; utilem et ne-

opus est? Nec ex hoc quidem peccare te intelligis, quod cessariam rupere concordiam; secuti irain quam nemo

melius cum eo agitur, cui ingratus es! Propone animo revocabat, multorum sanguincm bauserunt, fusuri no-

tuo carcerem, vincula, sordes, servitutem, bellum, vissime suum, dum vindicant inexplorata pro certis,

egestatem; hœo sunt occasiones lui voti; si quis tecum
(lecteque non minus enislimant turpe quam vinci, et per-

contraxit, per ista dimittitur. Quin potius eum potentem petua credunt, quœ in suiuinum perducta maxime nu-

esse velis, cui plurimum debes et beatum? Quid enim, tant. Ingentia super se aesuos regna fregerunt, nec ia-

ut dixi vetat, te referre etiam summa felicitate prœditis telleserunt, in illa scena, et vanis et cito difQuentibm

gratiam, cujusptenalibioccui'retet varia materia ? Quid ? bonis refulgente exeotemporeipsos niiiil non adversi

tu nescis debitum etiam locupletibus solvi ? Nec te invi- exspectare debuisse, ex quo nihil veri audire potueruot.

tum distringam. Omuia sone cicluserit opulent. felici- XXXI. Quum
bellum Graeciae indiceret Xerxe» ani-

tas: monstrabo tibi, cujus rei inopia laborent magna rnnm tumentem, oblilumque quam caducis conlideret,

failigia quid oraoia possidentibus desit. Scilicct ille, qui nemo non impulit. Alius aiebat, non laturos nunlium

verum dicat, et hominem inter mentientes stupentem, belli, et ad primam adventusfamam terga versuros; alius,

ipsaque coasuctudinc pro rectia blanda audiendi, adig- nihil esse dubii.quin illa mole non vinci solum Grœcia,

oorantiam \eri perductum, vindicet a consensu concen- sed obrui posset; magis verendum, ne Tacuas desertas-

tuque falsorum Non vides quemadmodum illos in prœ- que urbes invenirent ci erofugis bostibus vasla? soliludi-
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trouver les villes déserles et vides, de vastes so- torrent nouvellement débordé, dont la première

liinùes où la fuite des ennemis ne permit pas irruption cause un grand effroi; bientôt il se ras-

d'essayer de si grandes forces un autre, que la sembleront de différents côtés et t'accableront de

nature elle-même lui suffirait à peine, que les tes propres forces. On a raison de dire que ce dé-

mers seraient trop étroites pour ses flottes, les ploiement de troupes est trop grand pour pouvoir

camps pour ses soldats, les plaines pour le déploie- être contenu par le pays que tu te proposes d'en-

mentdesa cavalerie; qu'àpeine lesairsoffriraient vahir. Mais cela même est contre nous la Grèce

assez d'espace pour contenir les traits lancés de aura de quoi le vaincre, parce qu'elle n'aura pas

tant de mains. Pendant que ces bravades, reten- de quoi te loger tu ne peux t'y mouvoir tout en-

tissant de toutes parts sur le même ton, exal- tier. D'abord, ce qui est la principale ressource,

taient le délire de sa présomption,
le seul Dé- tu ne pourras remédier aux premiers revers, ni

marate, de Lacédémone, osa dire Que cette porter secours à tes troupes chancelantes, ni ap-

multitude, qui faisait son orgueil, informe et puyer ou raffermir tes soldats en désordre. Tu

désordonnée, n'était redoutable que pour
son seras vaincu, bien avant que de te savoir vaincu.

chef; que ce n'était pas là de la force, mais de la Au reste, il ne faut pas croire que tout doive cé-

masse que ce qni n'a pas de mesure ne peut der à tes troupes, parce que leur chef lui-méme

avoir de règle; que ce qui n'a pas de règle ne en ignore le nombre. 11 n'y a rien de si grand

peut avoir de durée. « A la première montagne, qui ne puisse périr; et, pour
le repos des

autres,

dit-il, tu trouveras les Lacédémoniens qui te don- toute grandeur renferme en elle-même sa cause

nerontla preuve de ce qu'ils sont. Tant de milliers de ruine. » Il arriva ce que Démarate avait pré-

depeupless'arrêterontdevanttroiscentshommes,
dit. Ce prince, qui s'attaquait aux dieux et aux

que tu verras fixés immobiles à leur poste, défen- hommes, qui renversait tout ce qui lui faisait oh-

dre les défilés qui leur sont confies,
et murer le stade,

trois cents guerriers lui ordonnèrent de

passage avec leurs corps. L'Asie entière ne les dé- s'arrêter ce
Xerxès, qui couvrait tontes les plai-

placera pas.
Tout ce menaçant appareil, ces ef- nés de la Grèce comprit la différence d'une foule

forts impétueux de presque tout le genre humain, à une armée. Plus malheureux de sa honte que
iront se briser contre quelques hommes. Lorsque de sa perte, Xerxès remercia Démarate d'avoir

la nature, par le bouleversement de ses lois, t'aura été le seul à lui dire la vérité, et lui permit de

laissé franchir les mers, tu t'arrêteras devant un demander ce qu'il voulait. Celui-ci demanda d'en-

sentier, et tu calculeras tes pertes futures, quand trer à Sardes, ville principale de l'Asie, monté

lucompteraseeque t'aura coûté le défilé des Ther-
surun char ayant la tiare droite sur la tête; ce

mopyles. Tu sauras que tu peux être mis en fuite, qui n'était permis qu'aux rois seuls. Il était digne

quand tu auras su que tu peux être arrêté. Ils re- de cette récompense, avant de la demander; mais

culerontsur plusieurs points, comme devant un
quelle misérablenatiou,quecelleoùilne setrouve

nés relinquerentur, non hahituris, uhi tantas vires exer- magno lerrorc prima vis defluit; deinde hinc atque illiuc

cere possent. Alius, illi vix rerum naturam sufCcere coorientur, et fuis te viribus premeut. Verom est quod
angusta esse classilius maria, milili castra, eiplicandis dicilur, majorera belli apparatum esse, quam qui recipi
equestribus copiis campestria, via palere arlum satis ad ab bis regiouibus possit, quas nppugnare construis. Sed

emittenda omni manu tela. Quum
in hune modum multa hac res contra nos est; ob hoc ipsum te Gra'cia tincet

uudique jaclarentur f quœliominem nimia aestimatione quia non capit; uti toto te non potes. Praterea, quas una

sui rurcntem concilarent, Demaratus Lacedœmoniusso- rebus salus est, occurrere ad primos rerum impetus et

lus dixit: • Ipsam illam qua sibi placeret multitudinem inclinait! opem ferre non poteris, nec fulcire ac flrmare

indigestam et gravem, metuendam esse ducenli non lahantia. Mnlto ante vinceris, quam victum esse te sen-

enim vires sed pondus habere; immodica nunquani régi tias. Ceterum non est quod exercitnra tuum ob boc sus.

posse; nec diudurare, quidquid régi non potest.«ln,prinjo,
tiiieri putes non pns.se, quia numerus ejus duci quoque

iuquit, statim monte Lacones objecti, dabunt tibi sui ex- ignolus est. Nihil tam magnum est, quod perire non pos-

perimentum. Tot isla gentium millia trecenti morabua- sit; cui nascitur in perniciem ut alia quiescant, ex ipsa

tur* ba?rcbunt in vestigio usi,etcomnïissas sibi angus- magnifudine sua causa. Acciderunt quœ Deinuratus

tias tuebuntur, et corporibus obstruent; tota illos Asia pradiierat. Divina atque bumana impellentem ei inu-

non movehit loco; tantas minas belli. et pa?ne toïins ge- tantem quidquid obstiterat, trecenti stare jusscrunt; stra-

neris humani rucnlisimpetum.paucissimi sistent. Quum tusque per totam passim Graciant Xenes inlellesit

te mutalisleRibus suis natura Iransmiserit, in semita bac- quantum ab elercitu turba distaret. Itaque Xeries pu-

rebis, et a'sliniohis fnlura damna. quum putaveris quanli dore, quam damna miserior, Demarato gratias epil, quod

Thermopylarum angusta consliterint. Scies te fugari tolus sibi verum dixisset, et permisit petire quod vellet;

posse, quum scieris posse retineri. Cedent quidem tibi petit iile, ut Sardes, maximam Asi;t' ci7itatem, curm

plnribus loc's, velut torreulis modo ablati cujus cum vectus iutrarct, reclani capite liaranigerens; id solisd»-,
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pour dire aux rois la vérité qu'un homme qui ne vide. Qu'en dois-]e conclure? que leurs pareils ne

se la disait pas
à lui-même! purent se retrouver, ou que ce fut la faule d'Au-

XXXII. Le divin Auguste relégua sa fille, impu- guste, qui aimait mieux qu'on vînt au-devantde

«lique, au-delà desbornesconnuesdelimpudicito, lui, qu'aller au-devant des autres? Ce n'est pas

et initia le public aux scandales de la maison im- qu'il faille croire qu'Agrippa et Mécène fussent

pénale ses amants admis par troupes ses pro- dans l'habitude de lui dire la vérité s'ils eussent

menades etses festins nocturnes, le forum et les reçu, ils eussent dissimulé comme les autres.

rostres, d'où le père avait publié sa loi contre l'a- Mais il entre dans le caractère des rois de louer

dultère, préférés par la fille pour ses prostitutions,
ceux qu'ils ont perdu, pour faire injure à ceux qui

les attroupements de tous les jours près de la sta- restent, et d'attribuer le mérite de dire la vérité

tue de Marsyas lorsque d'adultère devenue à ceux de qui ils ne courent plus risque de l'en-

fille
publique,

elle se ménageait,
dans des amours tendre.

inconnus, le droit de tout faire; toutes ces infa- XXXIII. Mais, pour revenir à mon sujet, tu

mies furent publiées par un père peu raaîlre de vois combien il est facile de s'acquitter envers les

son courroux, tandis que le prince aurait dû les heureux, envers ceux qui se trouvent placés au

punir et les taire, parce quela honte de certaines faîte de la puissance humaine. Dis-leur non ce

choses retombe même sur celui qui les punit, qu'ils veulent entendre, mais ce qu'ils voudront

Ensuite, lorsqu'à quelque temps de là, la honte avoir toujours entendu qu'à leurs oreilles pleines

eut fait place à la colère, il gémit de n'avoir pas
d'adulations vienne quelquefois retentirune parole

enseveli dans le silence des débauches qu'il avait sincère donne un conseil utile. Tu cherches ce

ignorées jusqu'au moment où il n'avait pu en que lu peux faire pour un homme heureux ? fais

parler sans rougir, et s'écria souvent « Rien de qu'il ne se fie
pas à son bonheur; qu'il sache qu'il

cela ne me serait arrivé, si Agrippa ou Mécène lui faut un grand nombre de bras fidèles pour le

eussent encore vécu. » Tant il est difficile, avec des maintenir. Est-ce faire peu de chose pour lui que

milliers d'hommes, d'en remplacer deux! Ses lé- de lui ôter une fois la folle confiance dans l'éter-

gions furent battues d'autres furent levées sur- nelle durée de sa grandeur, que de lui apprendre

le-champ. Sa flotte fut détruite, et sous peu de que les biens donnés par le hasard sont fugitifs,

jours une nouvelle flotte parcourait les mers. La et s'en vont plus vite qu'ils ne viennent, que l'on

flamme dévora les monuments publics; de plus
ne redescend pas par les degrés qu'on a franchis

beaux s'élevèrent sur leurs ruines; mais pendant puur monter au faite; mais que, souvent, il n'y a

toute sa vie la place d'Agrippa et de .Mécène resta
pas d'intervalle entre la plus haute fortune et la

< Elle était dans le Fornm. Tous ceux qui avaient gagné leur Plus basse? Tu ignores tout le prix de l'amitié, si

procès liaient ddus l'usage de mettre nue couronne sar cette tu ne comprends pas que tu donneras beaucoup
sutue. Pline nous apprend que Julie y mettait aussi les siennes

r r 1 uw"r

pour des succès u'uuauire genre. a celui auquel tu donneras un ami, chose rare

tum regtous. Diguus fuerat praemio antequam peteret, et Maccenatis vacavitlocus. Qnid putem? defuisse similes

srdquam miserabilis gens, in qua nemo fuit, qui verum qui assumerentur, an ipsius vitium fuisse, qui malnit

diceret regi, nisi qui non dicehat sibi? quseri, quam quarcre? Non. est quod exisûmemas,
XXXII. Divus Auguslus filiam ultra impudicitiae maie- Âgrippain et Maccnatcm solitos illi fera dicere; qui si

dicluin impudicam relegavit, et flagitia Principalis do- Prissent, iuter dissimulâmes fuissent. Regalis ingeuil

mus in publicum emisit; admissos gregaiim adultéras; nios est, in prœsentium coutumeliam araiss;i laudare, et

[lerernttam nocturnis comessationibus civitatem; forum his virtutem dare vera dicendi,a quibus jam audiendi

ipsum ac rastra, ex quibus pater legem de adulieriis tu- pericultim non est.

lerat, filiœ in slupra placuisse, quotidianum adMarsyam XXXIII. Sed ut me ad propositum redneam, vides

ooncursum quum, ex adultera in qnsestuariam versa, quain facile sit, gratiam referre felicibus, et in .summo

jus omnis licentiœ sub ignoto adultero peteret. llœc tam humanarum opum positis. Die illis non qnod volunt au-

vinriicaoda Principi quam tacenda, quia quarumdam re- dire,.sed quod audisse semper volent; plenas aures adu

rum turpitudo etiam ad vindicantem redit, parum po- lationibus aliquando vera vox intret da cnsilium utile.
tons irœ publicaverat. Deindcquum.interpositotenipore, Qua'i-is quid fdici prastare possis? effice ne felicitati

in locum ira- suhisset verecundia gemens, quod Don illa suïe cretlat; nt sciat illam multis et iidis manibus oonti-

silrntio pressîsset, quae t.imdiu nescierat, donec loqui nendmn. P.irum in illum coululcris, si illi semel stultuni

t'ii'pe esset, sœpeexclamavit horum mihi nihil accidis- fiduriam pennansurae semper polentiœ excusseris, do-

set, si aut Agrippa, aut Mnecenas vixisset. Adeo tot ha- cuerisque inobilia esse quœ ded.t cesus, et majore cursu

benli millia hominum, duos reparare difficile est! Ca?sœ fugere quant veniunt nec his portionîbus quibus ad

sunl legiones, et protinus script»; fracta cl.issis, elinira summa perveuiumest, retro iri, sed saepe iuter fortu-
pautos diesnatavit nova; s&'viium est in opera publicaig- nam maximam et ultimam nihil intéresse? Nescis quan-

nilius; surreicrunt meliora consumtis tota Titn, Agrippas tumsit pretium amidlia;, si non intelligis multum te ei
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nou-seulement dans les familles, mais dans les rumeur, quand même tu verrais les rues assiégées

siècles; et dont il n'y a jamais plus disette qu'aux d'une foule immense, les places resserrées par
lieux où l'en croit qu'ils

abondent. Quoi tu t'i- les flots pressés do ces adulateurs qui se heurtent

magines que ce sont des amis qui sont inscrits en sens contraire, sache que tu es arrivé dans un

sur ces registres qui fatiguent la mémoire et la lieu plein d'hommes et vide d'amis. C'est dans le

main des nomenclateurs?Cenesontpasdesamis, cœur qu'il faut chercher un ami, non sous le

ceux qui viennent par gros bataillons frapper à ta portique c'est là qu'il faut le recevoir, c'est la

porte, et qui sont classés pour ia première et la qu'il faut le retenir, c'est dans le sentiment qu'il il

seconde audience. C'est un vieil usage des rois et faut le renfermer. Enseigne cela aux grands, tu

de ceux qui copient les rois, d'enregistrer tout seras reconnaissant. C'est avoir mauvaise opinion

un
peuple d'amis. C'est le propre

de l'orgueil de de toi; que de te croire utile seulement aux ami-

considérer comme une faveur de te laisser entrer, gés, superflu dans la prospérité. De même que,
et toucher le seuil de sa porte de te réserver dans les circonstances périlleuses malheureuses

comme un honneur le droit de t'asseoir le plus et heureuses, tu te conduis avec sagesse, en faisant

près du portique, de mettre le pied avant les preuve de prudence dans le péril, de courage

autres dans une maison où l'on trouve ensuite une dans
l'adversité et de modération dans le bon-

multitude d'autres portes qui laissent encore de- heur; de même en tout événement, tu peux te

hors ceux qui sont dedans. montrer utile un ami. Ne l'abandonne pas dans

XXXIV. Ce furent, parmi nous, C. Gracclius l'adversité mais ne 11 lui souhaite pas car, dans

et, peu après, Livius Drnsus, qui établirent une de si grandes vicissitudes, il surviendra indépen-

classi6cation pour leurs visiteurs les uns étaient damment de tes voeux beaucoup d'incidents

admis dans l'intimité, les autres en société,
les qui te fourniront matière à exercer ta bonne

autres tous pêle-mêle. Ils eurent donc ainsi, ces volonté. Celui qui souhaite des richesses à quel-

hommes, des amis de première et de seconde qu'un pour en avoir sa part, ne pense qu'à lui-

classe, jamais de vrais amis. Appelles-tu ami celui même, quoiqu'il paraisse faire des voeux pour un

dont le salut est réglé d'avance? Et penses-tu qu'il
autre il en est de même de l'homme qui sou-

puisse t'onvrir son âme celui à qui
tu ouvres ta haite à son ami quelque malheur pour l'en déli-

porte avec tant de précaution, qu'ilseglissecheztoi
vrer par son aide et son affection. C'est de l'in-

plutôt qu'il n'y entre? Comment lui sera-il permis gratitude; il se préfère à lui, et n'a tant à cœur

de s'élever jusqu'à s'armer de franchise, celui qui
de le voir malheureux, que pour se montrer recon-

doit attendre son tour pour offrir un compliment naissant; et par conséqu nt il est ingrat. Car il

vulgaire et banal un bonjour donné à tout ve- veut se débarrasser, se soulager d'un fardeau qui

nant. Aussi lorsqne tu rencontreras n'importe le- lui pèse. 11 y a bien de la différence entre s'em-

quel de ces hommes dont le lever met la ville en presser à payer de retour pour rendre un bien-

daturum, cui dederis amicum rem non domibus tantum, Ave, non nisi sno ordine emitiitur? Ad quemeumque ita-

sed seculis raram; quœ non aliubi magis deest, quam que istorum veneris, quorum salutatio urbem concutit,

ubi creditur abundare. Quid? istos tu liberos, quos vis scito, etiamnanimadrerteris obsessos iogenti frequentia

Eomeucîaloriim coinptectitur ant memoria aut manus, vicos et commeantium in utramque partem catervis iti-

amicorum existimas esse ?Non suntisti amici, qui agmine nera compressa, tamen venire te in locum hominibus

magno januam pulsant, qui in primas et secundas ad- plenum, amicis vacuum. In pectore amicus, non in

missiones digeruntur. Consuetudô ista velus est regibus, atrio quœritur illo recipiendus est, illic retinendus et

regesque simulantihus populum amicorum describere. in sensus recondendus. Hoc doce gratus es. Maie de te

Est proprium superbiae, magno aestimare introitum ac eitstimas, si inutilis es, nisi afflieto; si rebus bonis su-

tactum sui liminis, et pro honore dare ut ostio suo pro- pervacuns. Quemadmodum te et in dubiis, et in adversis,

pius assideas ut gradum prior intra domum ponas in ctinlœtis sapienter geris, ut dubia prudenter tractes,

qua deioceps multa sunt ostia, quée receptos quoque ex- adversa fortiter, lœta moderato ita in ominia utilem te

dudunt. amico eihibere potes. Adversa ejus si Dec deserueris,
XXXIV. Apud nos primi omnium C. Gracchus, et nec optaveris, multa nihilom^nus, ut non optes, in tanla

mox Livius Drusus instituerunt segregare turbam suam, varietate, quaa tibi materiam exercendae fldei prasbeant,
et alios in secreluru recipere, alios cum pluribus, alios incident. Quemadmodum qui optât divi;iasalicui in hoc,
universos. Habuerunt itaque isti amicos primos, liabue- ut itlarum partem ipse serat, quamvis pro illo videatur

ruut secundos, nuuquam veros. Amicum vocas, cujus opfare, sibi prospicit sic qui optatamico aliqnam neces-

disponitur salutatio? uni potest hujus tibi patere fides, sitatem, quam adjutorio suo fideqne discutiat quod est

qui per fores maligoe apertas non intrat, sed ilhbilur? ingrati, se illi pr*ferl et tanti wstimat illum miserum

Huic pervenire usque ad distringendamlibertalem licet, esse, ut ipse gratos sit, ob hoc ipsum ingratus. Kione-

cujusrnigaieetpublicum rerbura et promiscunm ignotis, rare enim se vult, et ut gravi sarriua libérale. Mnllum

16tiIti



SÉNÈQUE.

fait, on pour ne plus être redevable. Celui qui plus ardent et plus enflammé que de coutume, se

veut rendre, se conformera aux intérêts de son répandit en torrents de fen et leur fournit l'oc-

bienfaitcur, et voudra attendre le moment favo- casion de déployer leur piété filiale, en arrachant

rable; celui qui ne veut que se libérer, désirera leurs pères à l'incendie? Rome ne doit rien à Sci-

y arriver par tous les moyens; ce qui est faire pion si pour finir la guerre Panique il l'a ali-

preuve d'une coupable disposition. mentée; rien aux Décius, pour avoir sauvé la

XXXV. Je l'ai dit, cette ardeur empressée est patrie par leur mort, s'ils ont souhaité aupara-

une marque d'ingratitude je ne pnis le montrer vant que la triste nécessité des choses donnât lieu

plus clairement qu'en répétant ce que j'ai déjà à leur glorieux dévouement. La plus grande infa-

dit. Tu ne veux pas rendre un bienfait reçu, mais mie d'un médecin, serait de chercher de la be-

t'y soustraire. Tu sembles dire Quand serai- sogne. 11 s'en est vu plusieurs qui, après avoir

je délivré de cet homme? Employons tous les provoqué et développé la maladie pour avoir

moyens pour ne plus lui être obligé. Si tu souhai- plus de gloire à la guérir, n'ont pu la combattre

tais de le payer de son propre fonds, tu serais ou n'en ont triomphé qu'à force de tourmenter

loin de paraître reconnaissant ce que tu souhai- le malheureux patient.

tes est encore plus coupable. Car tu le détestes, XXXVII. Callistrate, dit-on, du moins Héca-

et tu dévoues cette tête sacrée par les plus sinistres ton le raconte ainsi, parlai t pour l'exil, accom-

imprécations. Nul homme, que je pense, ne pagné de plusieurs citoyens qu'une ville tumul-

douterait de la monstruosité de ton âme si tes tueuse et livrée à la licence bannissait avec lui

malédictions appelaient ouvertement sur lui la un d'entre eux souhaitant que la nécessité for-

pauvreté et la captivité, la faim et la terreur. çât les Athéniens de rappeler les exilés, Callis-

Qn'importe que ces paroles ne soient pas expri- trate repoussa avec indignation l'idée d'un tel

mées dans ton vœu? H serait plus rationnel de retour. Notre Rutilius fut encore plus énergique.

souhaiter quelqu'un de ces maux. Va donc, et Quelqu'un lui disant, pour le consoler, que la

regarde comme un acte de reconnaissance ce que guerre civile était imminente, et qu'il arrive-

ne ferait pas même un ingrat qui ne se laisse pas rait bientôt que tous les exilés reviendraient Quel

aller jusqu'à la haine, mais seulement jusqu'au mal t'ai-je fait, lui dit-il, pour me souhaiter un

désaveu du bienfait. retour plus affreux que mon départ? J'aime mieux

XXXVI. Qui donnerait a Enée le nom de pieux que ma patrie ait à rougir de mon exil qu'à gémir

si, pour arracher son père à la captivité, il eût de mon retour. Cela n'est pas un exil, qui fait

désiré que sa patrie fût prise? Qui le donnerait aux
plus de honte à tout le monde qu'au condamné.

jeunes Siciliens si, pour donner un bon exem- De même que ces hommes illustres conservaient

pie aux enfants, ils eussent souhaité que l'Etna, un juste sentiment de leur devoir de citoyens, en

interest, utrum properes referre gratiam, ut reddas be- ut JEtna immensa ignium vi supra solitum ardens et in-

neflcium an ne debeas.Qui reddere Tult, illius se com- censa prsecipitet datura ipsis occasionem eihibendfc pie-

modo aplabit, et idoneum illi venire tempus Tolet qui tatis, et medio parentibus incendio raptis? Nihil debet
nibil aliud qiiam ipse liberari vult, qnomodocumque ad Scipioni Roma si Punicum bellum ut Oniret, aluit: nihil

hoc cupiet pervenire: quod est pessima; voluntatis. Deciis quod morte patriam servaverunt si prius optave-
XXXV. Ista, iaquam nimia festinatio ingrati est; id mat, ut derotioni fortissimœ locum ultim.i rerum neces-

apertius esprimere non possum, quam si repetivero quod sitas faceret. Gravissima infamia est medici, opus quœ-
diii. Non vis reddere acceptant benelicium sed effugere. rere. Multi quos auierant morbos, et incitaTerant ut
Hoc dicere videris, quando isto carebo? quoeumque majore gloria sanarenl, non potuerunt discutera, autcum
modo mihi laborandum est, ne isti obligatus sim. Si op- magna miserorum veiatione viceruilt.

tares ut illi solveres de suo, multum abesse videreris a XXXVII. Callistratam aiunt, ita certe Hecaton auclnr

gratn: hoc quod optas, iniquité eat. Euecrari» enim il- est, quum in eisilium iret, in quod multos simnl cum

lum, et caput saoctuno tibi dira imprecatione defigis. illo seditiosa civilas et intemperanter libera expulerat,
Nemo.ut eiisliino.de immanitate animi lui dubitarei, optante quodam ut Atheniensibus necessitas reslituendi

siaperteilli paupertatem, si captivitatem. si famem ac eisules esset, abominatum talem redituœ. Rutilius nos-

metum impreenreris. Aliquid interest, utrum toi ista ter animosius quum qnidam illum consolaretur, et di-
voti sit tui Sanias aliquid enim horum optas nunc, el ceret instare arma civllia breri fulurum ut omnes ex-

hoc esse grati puta quod ne ingratus quidem faceret, suies reverterenlur Quid tibi, inquit, mali feci, ut mibi

qui modo non usquein odium, sed tantum ad infleiatio- pejorem reditum, quameiitum optaresî Malo, ut patria
nem beneflcii perveniret. exsilio meo erubcscal, quam reditu mœret. Non est istud

XXXVI. Quis pium dicet «neam si patriam eapi vo eisilium enjus neminem non magis, quam damnatum
luertt ut eaplivitate patrem eripiat? Quis Siculos juve- pudet. Quemadmodum illi senafenint bonorum civium
nes. ut bona liberis eiempla monstrorent si optaverunt ofncium qui reddi sibi pénates suos noluerunt Cladecoin-



DES BIENFAITS.

mlriUJIXlIlutl

16.

no voulant pas rentrer dans leurs pénates au prix les marchandises de luxe s'enrichissent par
la cor-

d'une calamité publique, parce qu'il valait mieux ruption
de la jeunesse. Qu'aucun orage, qu'au-

que
deux hommes fussent

frappés d'un mal injuste,
cun incendie n'endommage les maisons, les ou-

que tous d'un mal commun; de même celui-làne vriers seront sans travail. Le vœu d'un seul homme

conserve
pas

un sentiment de reconnaissance, qui a été puni, et c'est le vœu de tout le monde. Crois-

veut que son bienfaiteur soit accablé d'adversités tu
qu'un Aruntius, un Atérius et les autres

qui

pour les écarter de lui quand sa pensée
serait s'exercent à l'art de capter les testaments, ne for-

honnête, ses voeux seraient coupables. Ce n'est ment pas les mêmes vœux que les dcsignaleurs et

point une
faveur,

encore moins une gloire, d'é- les libitinaires ? Encore ceux-ci ne connaisseut

teindre l'incendie que tu aurais allumé. pas
ceux dont ils souhaitent la

mort; au lieu que
XXXVIII. Dans

quelques villes,
un vœu impie

ceux-là désirent la mort de leurs pins intimes

a été considéré comme un crime. Il est du moins amis, dont ils espèrent le
plus,

en vertu de cette

certain qu'à Athènes, Demades fit condamner un amitié même. Personne ne vit au préjudice des

homme qui vendait des choses nécessaires aux fu- premiers ceux qui différent de mourir, ruinentles

nérailles il
prouva qu'il

avait souhaité de faire derniers. Car ceux-ci souhaitent non-seulement

un gain considérable
ce

qui
ne pouvait lui arri- de recevoir ce

qu'ils
ont mérité par une honteuse

ver que par la mort d'un grand nombre de ci- servilité,
mais encore de se voir délivrés d'un im-

toyens. Cependant
on a mis en

question
s'il était pôt onéreux. Il n'y a donc pas à douter qu'ils ne

juste de le condamner. Peut-être désira-t-il non forment, à
plus

forte
raison, le vœu

que l'on n'a

de vendre beaucoup, mais cher, et d'acheter à bon puni qu'en un seul homme quand la mort de

marché ce qu'il voulait vendre. Puisque le com- quelqu'un doit leur être
profitable,

sa vie doit

merce consiste dans l'achat et la vente, pourquoi
leur être nuisible.

Cependant
les vœux de ces

n'interpréter son vœu que sous un
rapport,

tandis gens-là sont aussi notoires qu'impunis. Enfin,

que le gain se trouve dans les deux ? D'ailleurs il que chacun
s'interroge, pénètre

les secrets de son

faudrait condamner tous ceux qui sont dans le cœur, et examine ce
qu'il

a souhaité en silence

même
commerce; car tous veulen t la même chose,

combien de vœux qu'on n'oserait pas s'avouer à

c'est-à-dire
qu'ils

le souhaitent intérieurement, soi-même! combien
peu qu'on puisse faire devant

Ce serait condamner la plus grande partie des 'étuoins

hommes.
Lequel,

en
effet,

ne fonde
pas

son
pro-

XXXIX. Néanmoins, tout ce qui est répréhensi-

fit sur le
dommage

des autres ? Le soldat qui sou- ble n'est pas pour cela punissable témoin ce vœu

haite la
gloire, souhaite la guerre la cherté des dont il est question entre nous, d'un ami qui,

vivres est
l'espoir du laboureur la multitude des

usant mal de sa bonne
volonté,

tombe dans le

procès
fait le prix de

l'éloquence une année mal- vice qu'il veut éviter; car,
en se

pressant
de té-

saine fait le
profit

du médecin. Ceux qui
débitent Directeurs et employés de» cérémonies funèbres

muni, quia satius erat duos inique malo aflici, quam mercinmjuventuscorrupta locnpletat; nulle tempestate,

omnes poblico ita non servat grati hominis affectum, nullo 'gae laedantur tecta, jacebit opera fabrilit. Uniu»

qui bene de se merentem difflcultatibns vult opprimi,
votum deprebensum est, omnium Bimile est. An tu Ar-

qnas ipse submoieat; qui etiamai bene cogitât, malepre-
runtium et Aterium, et ceteros qui captandorum te»ta-

catur. Ne in patrocinium quidem nedum in gloriam est, mentorum artem professi sunt, non putas eadem babere,

incendium eistiaxisse quod feceris. quas designatores et libitinarios vota illi tamen quorum

XXXVIII. In quibusdam civilatibus impium votum mortes optent, nesciunt; hi familiarissimum queroque,

sceleris vicem tenuit. Demades certe Athenia eum, qui ei quo propter amicitiara rei plurimum est, mûri eu-

necessaria funeribus venditabat, damnavit, quum pro- piunt. Illarum damno nemo vivit bo* quûquis differt,
basset magnum lucrumoptasse quod contingere illisine exhaurit. Optant ergo, non tantum ut accipiant, qood
multorum morte non poterat. Quaeri tamen solel, ait turpi servitutemeruerunt, sed etiam ut Iributo gravi li-

merito damnatus sit. Fortasse optavit, non ut multis nerentur. Non est itaque dubiuni, qnin bi magis quod
venderet, sedutcare: ut parvo sibi constarent, qua: ven- damnatum est in uno, optent; quibus quisqnù morte

diturus esset. Quum constel negotiatio el emlo et ven- profuturus est, vita nocet. Omnium tamen istorum tam

dito, quare votum ejus in unam partem trahis, quum nota sunt vola, qnam impnnila. Deniqoe se quisque con-

Incrum et ntraque sit? Preeterea omnes licet, qui in ista sulat, et in secretum peetnris sui redeat, elinspiclat quid

negotiatione snnt, damnes omnes entai idem tolunl, id tacitus optaverit; quam multasnntvota, quaeiiamslbi fa-

est, intra se optant. Magnam hominum partem damna- teripndett quampanca, qua» facerecorarn teste possimns.
bis; cul enim non ex alieno incommodo lucrnoi? Miles XXXIX. Sed non, quidquid reprehendendnm, eliam

bellum optat, si gloriam; agricolam annona? caritas eri- damnandum est sicut hoc votom amici, qnod in mani-

git eloquentia» eiceptat pretium litium numerus; me- bns est, male utentis bona voluntate, et in id vitium in-

dicis gravis annus in qriœstu est; institores delicatarum cidentis, quod evitat; nam dam grntam animam festinat

16.
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moigner sa reconnaissance, il devient ingrat. C'est les occasions de
rendre,

sans les amener de force:

dire Que mon bienfaiteur soit à ma discrétion 1 souvenons-nous qu'il y a de l'ingratitude dans

qu'il ait besoin de ma reconnaissance que sans cette impatience
même de se libérer au premier

moi il ne puisse compter sur sa
vie, son

honneur,
moment. Car nul homme ne rend de bon cœur ce

sa sûreté qu'il
soit si malheureux que tout ce

qu'il doit contre son gré; et ce qu'il ne veut
pas

que je lui rendrais lui tienne lieu de bienfait,
garder chez lui, il le considère comme un

fardeau,

Voilà ce qu'entendent
les dieux) Qu'il soit envi- non comme un

présent.
Combien n'cst-il pas plus

ronné de piéges domestiques, dont, seul, je puisse honnête et plus juste
d'avoir toujours sous les yeux

le délivrer. Qu'il soit
poursuivi par un ennemi les bienfaits des amis; d'offrir le

retour,
non de

puissant et acharné, par une foule menaçante et le faire
accepter

de force; enfin de ne jamais se

armée qu'il soit pressé par un créancier ou un croire
pressé

d'une dette? Car un bienfait est un

accusateur! lien commun qui enchaîne deux cœurs. Dis 11

XL. Vois comme tu es juste Tu ne lui souhai- ne tient
pas

à moi que
ton bienfait ne te revienne

terais rien de tout cela, s'il ne t'eût
pas

accordé je désire que tu le reçoives avec joie. Si le sort

de bienfait. Pour passer
sous silence les autres menace l'un de nous deux, si les destins ont dé-

torts plus graves que tu
commets,

en rendant le cidé
que

tu sois obligé de reprendre ton bienfait,
mal

pour
le bien, tues au moins

coupable
en

ceci, ou moi d'en recevoir un nouveau, que celui-là

que tu n'attends pas le moment convenable pour donne plutôt qui en a l'habitude. Je suis tout

chaque chose or, il y a autant de mal à le devan- prêt. a Turnus ne restera pas en arrière !» Je te

cer qu'à
rester en arrière. De même que le bienfait ferai connaitre mon cœur à la

première occasion

ne
peut pas

être recouvré à tout moment, de même en
attendant, j'ai pour témoins les dieux.

il ne peut pas être à tout moment rendu. Si tu me XLIL Souvent,
mon cher

Libéralis j'ai remar-

rendais sansquej'eusse besoin, tu serais ingrat: ne que en
toi,

et
pour

ainsi dire touché du
doigt,

l'es-tu
pas

bien davantage en me forçant d'avoir cette
disposition qui

te fait t'alarmer et t'impa-

hesoin ? Attends
pourquoi

ne veux-tu
pas que

tienter de peur d'être en retard dans tes devoirs.

mon présent reste chez toi? Pourquoi supportes- Cette inquiétude ne convient pas à un cœur re-

tu si impatiemment
une obligation? Pourquoi, connaissant, qui se doit au contraire une entière

comme si tu avais affaire à un usurier impitoya- confiance,
et tous ces scrupules tombent devant

ble, te presser
de solder nos

comptes? Pourquoi
la conscience d'une véritable affection. C'est pres-

me chercher des difficultés? Pourquoi exciter les que
un

outrage
de dire

Reprends ce que je te

dieux contre moi? Comment donc exigerais-tu
dois. Que le premier droit du bienfait soit de lais-

un paiement, toi qui t'acquittes
de la sorte? ser celui qui a

donné, choisir le moment
pour

XLI. Ainsi donc, Libéralis, apprenons
avant recevoir. – Mais je crains que les autres ne parlent

tout à devoir tranquillement les bienfaits à saisir mal demoi.-Ce n'est pas bien agir qued'être re-

ostendere, ingratusest. Hic, ait, inpotestatem meam re- vare, non manu facere hanc ipsam cupiditatem primo

cidat, gratiam meam desideret, sine me salins bonestus, quoque tempore liberandi se, meminerimns ingrali esse.

tutus esse non possit; tam miser sit, ut illi beneficii loco Nemo enim libenter reddit, quod invitus debet et qnod

sit, quidquid redditur. Hîcc diis audientibus 1 Circumve- apud se non vult esse, ûdus judicat esse, non munus.

niant illuni domesticae insidiae, quas ego possim solus op- Quanto melius ac jnstius, in promtu habere mérita ami-

primere inslet potens inimieus et gravis, infesta turba corum et offerre, non ingcrere; necobaeratum se judi-
nec inermis, et creditor urgeat et accusator. care? quoniam beneficium commune vinculum est, et

XL. Vide quam sis œquus! horum
optares nihil, si inter se duos alligat. Die, nihil moror, quo minus tuum

tibi beneficium non dedisset. Ut alia taceam, qum gra- revertaturad te opto bilaris accipias; si necessitas alter-

viora committis, pessima pro optimis referendo, hoc utri nostrum imminet, fatoque quodam datum est, ut

certe delinquis, quod non exspectas simm cujusque rei aut tu cogaris beneficium recipere, aut ego accipere, det

tempus: quod «eque peccat, qui non sequitur, quam qui potiusquisolet.Egoparalussum. « NullamorainTurnol»

aliteeedit. Quomodo uon semper beneficium recipiendum ostendam huuc aniniuin quum primum tempus adve-

est, sic non utique reddenduin. Si mihi non desideranti nerit intérim dii testes sunt.

redderes, ingratus esses quantoingratior es, qui deside- XLII. Soleo, mi Libéralis notare bunc in te affeotuni,

rareniocogistEispecta; subsidere apud te munus meum et quasi manu prendere, verentis et aestuantis, ne in ulln

non vis? quareobligatum moleste fers?quare, quasi cum officio sis tardior. Non decet gratumanimumsollieitudo,

acerbo fœneratore, signare parem properas? Quid mihi contra summa fiducia sui, et ex conscientia veri amoris

negotium quffiris? quid in me deosimmitlis? quomodo dimissa omnisamietas. Tanquam convicium est. Recipe,

exigeres, qui sic reddis? quod debeo hoc primum beneOcii dati sit jus, ut reci-

XLI. Ante omnia ergo, Liberalis boc discamus, be- piendi tempuseligat, qui dedit. At vereor, ne homines de
Bcfida «eenre debere et occasiones reddendoium obser- me srqnius loquantur. Male agit, qui famap, non con-,
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connaissant pour
le

public
et non pour sa con- payé. celui qui s'occupe trop de rendre un bienfait

science. Tu as deux jugesde ton action toi-même, suppose qu'un autre s'occupe trop de le recevoir

que tu ne peux tromper;
le public, que tu peux montrons-nous disposés à tout: s'il veut recouvrer

décevoir. Mais quoi
si aucune occasion ne se pré- son bienfait, supportons-le,

rendons-le avec joie.

sente, serai-je toujours redevable?Tu le seras, mais S'il aime mieux que nous le
gardions, pourquoi

tu le seras ouvertement,
mais tu le seras de bon déterrer son trésor? pourquoi

en refuser la garde?

cœur, mais tu verras toujours avec grand plaisir II mérite de pouvoir faire son choix. Quant à l'opi-

le dépôt qui reste chez toi. On se
repent

d'avoir nion et à la renommée, mettons-les à leur place,

reçu lorsqu'on s'afflige de n'avoir pas encore ren- qui est de nous suivre et non de nous guider.

du. Pourquoicelui qui l'a paru digne que
tu reçus-

ses de
lui

te parait-il indigne que
tu lui doives?

––––––

XLIII. C'est une grave erreur de croire qu'il

y ait de la grandeur d'âme à beaucoup offrir, à LIVRE SEPTIÈME,

beaucoup donner,
à verser des bienfaits dans le

sein de beaucoup, à remplir des maisons tout cela I. Bon courage mon cher Libéralis « Tu lou^

ne
prouve pas

une
grandeâme, mais une grande ches au rivage. J'abrégerai mon discours et ne te

fortune. On ignore combien, souvent, il est plus retiendrai plus dans les détours d'un long préam-

diflicile plus méritant de réserver ses dons que bule. » Ce livre renferme le reste du sujet; et,
la

de les répandre. Car, sans déprécier
ni l'une ni matière étant épuisée, je cherche de tous côtés,

l'autre conduite, y ayant parité de mérite entre non ce quejedois dire, mais ce que je n'ai
pasdit.

deux actions que la vertu inspire,
il ne faut pas Donne toutefois ton

approbation
à ce

qui reste,

une âme moins élevée pour devoir que pour quand même ce serait superflu pour toi. Si j'eusse

donner. Et même l'un est d'autant plus difficile voulu me faire
valoir, j'aurais dû faire grandir

que l'autre, qu'il
faut

pins de soins pour garder mon œuvre par degrés,
et réserver pour la fin les

ce qu'on a reçu, que pour le donner. Il ne faut morceaux capables de réveiller la satiété. Mais

donc pas s'agiter pour rapporter promptement,
ni j'ai accumulé d'abord tout ce

qui
était le plus

im-

se presser mal à
propos parce que

c'est une faute
portant.

Maintenant je ne fais que recueillir ce

égale de manquer l'occasion de la reconnaissance, qui m'est échappé.
Et

assurément, si tu m'inter-

et de la
brusquer hors de saison. Il a fait un place- roges, je ne pense pas qu'il importe beaucoup

mentsurmoi jenecrainsnipourluinipourmoi. au sujet, après avoir exposé les principes qui

Toulescessûretéssontprises:ilnepeutperdreson règlent la conduite,
de

poursuivre des détails

bienfait qu'avec moi il ne le perdrait pas même moins propres
à guérir l'âme

qu'à exercer l'esprit.

avec moi. Je lui en ai su gré c'est-à-dire que je l'ai Car c'est avec raison que Démétrius le
Cyniaus

4

scientiœ gratus est. Duos istius rei judices habes te
putat prastet se in utrumque facilem; si vu» recipere

quem non potes fallere; et illurn.quem potes. Qmd ergo, beneficium, referamus, reddamusque lœfi. Illud »po«
si nulla intervenerit occasio? semper debebo? Debebis; nos cuslodiri mavnlt quidthesauruniejuseruirous'qui*
sedpalam.debebis,sedlibenterd£bebis,sedcum magna custadiam recusaruus? dignus est, cui utrum volet, li-

Toluptateapudtedepositumintueberis.Pœnitetacceptibe- ceat. Opinionem quidem et famam eo loco habeamin,

neficii, quem nondumredditi piget; quare quitibi dignus
lanquara non ducere, sed sequi debeatv

visus est, a quo acciperes, indignus videatur, cui debeas?
XLIiL la inagnis erroribus. sont qui ingenlis animi

creduut, proferre, donare, pluriuin sioum ac domuoi LIBER SEPTIMUS.

replere quum ista inLerdum uonmagnus animus faciat, r
sed magna fortuna. Induit, quanto intérim majus ac

h Bonu(n< mi Liberalis, habeas animum »olo

difljciljus sit capere, quam fundere. Nam ut nihil al- In manibus terra. Honnie te carmine longo,

leri detraham quoniam utrumque ubi ei virtute fit, par
Atque per ambages et 'S* ™rsa teuebo.

«st; non minoris est animi beneficium debere, quam Reliqua bic liber cogit, et exbausta materia, circumspN

dare eo quidem operosius hoc quam illud, quo majore cio, non quid dicam, sed quid non dixerim. Boni tamen

diligenliacustodinutur accepta, quam dantur. ltaquenon consules quidquid superest, quum tibi superfuerit. Si

est trepidandum,. quam citu reponamus, nec procurren- voluissem lenocinari mibi debuit paulatim opus crescerf»

dum intempestive, quia asque delinquit, qui ad referen- et ea pars in Dnern reservari, quam quilibet eiiam salia-

dam gratiam suo tempore cessai, quam qui âlieuo pro-' tus appeteret. Sed quidquid maxime necessarium drat

perat. Positum est illi apud me nec illius nomine, nec in primum congessi nunc si quid effugit, recollige. Nec,

meo timen. Bene illi cautum est non [) lest hoc bcnefi- mebercule, si me interrogas, nimis ad rem existimo per-
cium pcrdcre nisi mecum, immo ne mecuin qnidem. tinere, ubi dicta sint quae regunt mores, persequi ce-

Egi illi gratias, id est, rcluli. Qui nimis de beneficio red- tera, non in remedium animi, sed in eiercitationem in.

dendo cogitât,
nimis cogitare alterum de recipiendo genii inventa. Egregie enim boc diccre Demetrius Cviiir



SÉNÈQUE.

grand homme à mon avis, même par compa- vrir que
les choses dont la découverte ne rapporte

raison avec les
plus grands, a coutume de dire: d'autres fruits que la découverte même. Tout ce

« Qu'il est plus profitable.
de connaitre un petit qui peut nous faire meilleurs ou

heureux,
elle l'a

nombre de sages préceptes à sa portée et à son
placé

sous nos
yeux, à notre portée. Si l'homme

usage, que d'en
apprendre beaucoup qu'on

n'a s'est fortifié contre les
hasards, s'il s'est élevé au-

pas sous la main. u De même, dit-il, qu'un
ha- dessus delacrainte, si, dans l'aviditédesonespoir,

bile lutteur n'est pas celui qui
a

appris
à fond il n'embrasse pas l'infini,

mais apprend à cher-

toutes les poses et toutes les complications
de cher ses richesses en lui-même;

s'il a borné la

mouvemens dont l'usage est rare dans le combat; terreur des-dieux et des
hommes, persuadé qu'il

mais celui
qui après

s'être exercé longuement
et a

peu
à craindre de

l'homme,
et rien à craindre

avec soin à une ou deux d'entre
elles, épieatten-

de
Dieu; si, méprisant

toutes les frivolités qui

tivemeut l'occasion de les appliquer car il ne lui sont aussi bien le tourment que l'ornement de la

importe pas de savoir beaucoup, pourvu qu'il
sa-

vie,
il est

parvenu
à

comprendre que
la mort ne

che assez pour vaincre; de même, dans cette produit aucuns maux et en termine beaucoup;

étude, il y a beaucoup de choses qui plaisent, peu s'il a dévoué son âme à la vertu,
et trouve le che-

qni assurent la victoire. Tu peux ignorer quelle min facile partout où elle l'appelle; s'il se regarde

cause soulève l'Océan et le
rappelle

dans son
lit,

comme un être social né
pour

vivre en commu-

pourquoi chaque septième année imprime un nou- nauté;
s'il voit le monde comme la demeurecom-

veau caractère à la vie de
l'homme; pourquoi,

mune de tous, s'il a ouvert sa conscience aux

vue de loin, la largeur d'un portique
ne conserve dieux et vit toujours comme en public; alors, se

pas
ses proportions, les extrémités se rappro- respectant plus que les autres, échappé aux tem-

chant et se resserrant, et les colonnes se tou- pêtes,
il s'est fixé dansun calme inaltérable; alors

chant dans leurs derniers intervalles; pourquoi il a rassemblé en lui toute la science vraiment

les jumeaux, séparés dans la conception, sont utile et nécessaire le reste n'est que l'amuse-

réunis dans l'enfantement, si une conception
se ment du loisir. Car il est permis à une âme déjà

se partage
en deux êtres, ou s'il y a eu double con- retirée à l'abri de s'égarer quelquefois dans ces

ception pourquoi,
nés en même

temps,
leurs des- spéculations qui serventàorner l'esprit plutôt qu'à

tins sont si divers pourquoi les événements met- le fortifier. a

teut entre eux de si
grandes distances, lorsque

leur Il. Ces préceptes, notre Démctrius ordonne au

naissance était si
rapprochée.

Tu ne perdras rien disciple
de la

sagesse de les tenir deux mains,

à négliger des choses dont la connaissance nous est de ne jamais s'en dessaisir, mais de se les iden-

interdite et inutile. L'obscure vérité se cache dans tifier, de se les
incorporer,

afin d'obtenir, par

un abîme. Et nous ne pouvons accuser la malveil- des méditations de tous les jours, que les pensées

lance de la nature; car il n'y a de difficile à décou- salutaires se présentent d'elles-mêmes, que par-

eus, vir meo juditiomagnus, etiamsi maximis compare- quia nullius rei difucilis iuventio est, nisi cujus hic unus

tur solet > Plus prodesse, si pauca prœcepta sapien- inventa' fructus est, invenisse. Quidquid nos meliores

lite teness sed illa in promptu tibi et in usu sint, quam beatosque facturum est aut in aperto, aut in proiima

si multa quidem didiceris sed illa non hubeas ad manum. posuit. Si animus fortaita conlempsit si se snpra metum

Quemadmodum, inquit, magnus luctator est, non qui snstu1it,nec avida spe inflnita complectitur, sed didicit

omoei numerus uesusque perdidicit, quorum usussub a se petere divitias; si deornm hominumque formidiuem

ad,versario rarus est, sed qui in uno se aut altero bene
ejecit, et scit non multum esse ab homine timendam a

et diligenter eiercuit et eorum occasiones intenlus ex- DeoniMl; si ranlemptor omnium, quibustorqueturvita,

ipectat nec enim refert quam multa sciat, si scitquan- dum ornatur eo perductas est, ut illiliqueat, mortem

tum Victoria! satis est; sic in hoc studio multa delectant, nullins mali esse materiam, multorum finem; si animum

pauca vincunt. Licet nescias, quae ratio Oceanum efrnn- wtuli cmisrcravil et, quacumque vocat illa, planum

dat ac revecet; quare septimus quisque annus jptali sig- putat; si, sociale animal et in commune genitus, mun-

nnm imprimat; quare latitudo porlicus ex remoto spec- dum ut unam omnium domum speclat, et conscieutiam

tantibus, non servet proparliouem suam sed ultima in
suamdiisaperit.semperquetaDquam

in publico vivit, se

augustins eoeanl, et columnarum novissime interulla
magis veritus quam alios, subductus ille tempestatibus,

jnt>gaDtur; quid sit, quod gemiaorum conceptum sepa- in solidoacserenostetit, consummaTitque scientiam uti-

ret, partum jungat; utrum unus concubitas spargatuiin lem, atque necessariam; reliqua
oblectamenta olii sont.

duos, an toties ooncepti sint cur parUer natis fata diverse Licet enim jam in lutum retracto animo, ad haec quoque
sint, mmimisque rerum spatris disteot, quorum inter eicurrere, cultum non robur, ingeniis afferentia.. •

ortus isfoimiira interett. Tîonmulmra tibi noeebit bans- II. Haec Demetrius noster utraque manu tenere profl-
tue, qoas nec licet scire nec prodest. Involuta Veritas cienlemjubet;baecnusquan>dimittere, immo afflgereet
jn alto lalet. Nec demalignitate naturnqueri possumus: partem suifacere, coque quotidiana meditatione perdue).
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tout,
et dès qu'il eu a

besoin,
elles soient à sa dis- le portrait. Instruit des lois divines et

humaines,

position, qu'elles lui reproduisent sur-le-champ
il jouit du présent, sans

dépendre
de l'avenir.

la distinction de l'honnête et du déshonnête, et lui Car rien n'est solide
pour qui se

porte
vers l'in-

appreuoenl qu'il n'y a pas d'autre mal que le dés- certain. Exempt
des soucis rongeurs qui déchirent

honnête, pas d'autre bien que
l'honnête. Que l'âme, il n'espère rien, ne désire rien ne remet

sur cette règle, il distribue tous les actes de sa rien au hasard, content de ce
qu'il

a. Et ne crois

vie, que, d'après cette loi il fasse tout,
il exige pas qu'il soit content de peu de chose tout lui

tout: qu'il considère comme les plus malheu- appartient;
non comme tout appartenait à Alexan-

reM des
mortels, quel que

soit l'éclat de leur dre, qui, lorsqu'il s'arrêta sur les bords de la

fortune,
les esclaves de leur ventre et de leurs mer

Rouge, possédait moins qu'il n'avait acquis.

plaisirs,
ceux dont l'âme s'engourdit dans une Il n'était pas même maître des

régions qu'il occu-

lâche oisiveté. Qu'il se dise à lui-même La vo- pait, qu'il avait
conquises, puisque Onésicrite

lupté est fragile, passagère et sujette au dé- errait sur l'Océan qu'il avait mission
d'explorer,

goût plus on s'en abreuve, plus
elle se trans- et cherchait de nouvelles guerres sur une mer in-

forme tantôt en un sentiment contraire, que suit connue. N'était-ce pas assez découvrir son indi-

loujours le repentir ou la honte. En elle rieu
gence, que de porter ses armes au-delà des bornes

n'est
beau, rien n'est conforme à la nature de de la nature? que de se jeter avec une aveugle

]'homme,
de tous les êtres le plus près

de la avidité dans des espaces profonds, inconnus, im-

divinité c'est une chose basse qui emprunte
le menses? Qu'importe combien de royaumes il ra-

ministère des membres les plus vils et les plus vit,
il

donna, combien de terres il accabla de tri-

honteux,
et qui se termine par je ne sais quoi

buts? Il lui manque tout ce qu'il désire.

d'abject. La
volupté digne d'un homme,

d'un 111. Et ce ne fut
pas

le défaut d'Alexandre seu-

liéros, n'est pas de remplir, d'engraisser son
lemeut, qu'une

heureuse témérité conduisit sur

corps,
d'irriter ses

désirs,
dont le repos est notre les traces de Liber et

d'Hercule,
mais de tous ceux

plus grande sûreté mais de se mettre à l'abri de que
la fortune altéra en les abreuvant. Vois Cyrus

toute inquiétude,
et de celle qui réveille l'ambi- et

Cambyse, parcours toute la galerie des monar-

tion des hommes, en guerre les uns avec les au- ques persans, en trouves-tu un seul qui, rassa-

tres, et de celle dont les amertumes ont une ori-
sié, arrête les bornes de son empire? un seul que

ginc céleste, quand nous croyons des dieux ceque la mort n'ait surpris au milieu de quelque pensée

raconte la fable, quand nous les jugeons d'après d'agrandissement? Cela n'est pas étonnant. Tout

nos propres vices. C'est cette
volupté toujours ce qu'obtient la cupidité est aussitôt absorbé, en-

égale, toujours libre de crainte jamais ennuyée glouti. Peu importe ce qu'on accumule; c'est un

d'elle-même, que goûte le sage dont nous traçons abîme sans fond. Le sage seul est maître de toutes

ut sua sponte occurrant salutaria et ubique ac statim
pris itaque curis exemptus, et dislorqueutibus mentem,

desiderata prsslo sint, et sine mora ulla veniat illa tur- nibil sperat, aut cupit, nec se mitlitindubium, suo con-

pis bouestique distinctio, sciatque oec malum esse ullum tentus. Nec illum elistimes parvo esse contentum omuia

nisi turpe, nec booum nisi honestum. Hac regula vita) iHiu» sunt non sic, quemadmodum Aleundri fucrunl

opera distribuât ad banc legem et agat cuncta, et exi- cui, quamquam in litore maris Rubri steterat, plus dec-

gat raiserrimosque mortalium judicet, inquantiscumque rat quom qua Tenerat; illius ne ea quidem erant, qum
opibus refulgebunt ventri ac libidini deditos, quorum tenebat, aut vicerat, quum in Oceano Onesicritus prae-

animus inerti otio torpet. Dicat tpse sibi Volupt fra- missus explorator erraret, et bella in igiioto mari quœ-

gilis est, brevis, fastidio objecta :quo avidius bausta est, rerel. Non satis apparebat inopem esse, qui eitra na-

citius in contrarium recideus, cojus subinde necesse est tarse terminos arma proferret? qui se in profundnm

aut pœniteat aut pudeat. la qua nihil est magnificum inexploratum et immensnm, aviditate cœca prorsus im-

autquod naturam hominis, diis proiimi deceat: reshu- milteret? Quid interest, qnot eripuerit regna, quot de-

milis, membrorum turpium ac vitium mioisterio veniens, derit, quantum terrarum tributo premat? tantum illi

eiitu fœda. Ista est voluptas et hooliae et viro digna, deest, quantum cupit.

non implere corpus, nec saginare, nec cupiditates irri- III. Nec hoc Alexandri tantum Titium fait, quem per

tare, quarum tutissima est quies sed perturbatione ca- Liberi Herculisque vestigia felix temeritas egit, sed om-

rere, et ea quam hominum inter se riiantiam ambitus nium quo. fortuna irritavit implendo. Cyrum et Camby-

concutit, et ea qus intolerabilis ex alto venit, ubi de diis sen, et totum regni Persici stemma percense; quem in-

fant» creditum est, vitiisque illos nostris asstimavimus. venies; cui modum imperii satiétés fecerit? qui non vi-

Hanc voluptatem sequali m intrepidam, nunquam sen- tam in aliqua ulterius procedendi cogitatione finicrit t

snram suitœdium, percipit hie qnem deformamus quam Nec id mirum est; qnidquid cupiditati contingit, peui-

maxime qui, nt ita dicam divini juris atque humani tus hauritur et conditur; nec interest, quantum eo quod

pelitus, praesentibus gaudet, ex futuro non pendet; ni-
inexplebile est congeras. Unus est sapiem, cujus oin-

nllcnim flrmi habet, qui in incerta propensus est. Ma. nia sunt, nec ex difficili tuenda. Non habel mittendus
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choses,
et n'a point

de peine à les garder. Il n'a commun. Rien n'empêche que la même chose

pas de lieutenants à envoyer à travers les
mers, n'appartienne au sage et à celui

qui
la

possède,
à

pasde camps
tracer sur les rives

ennemies, pas de qui elle a été donnée et adjugée. Par le droit civil,

garnisons à distribuer dans des positions avanta- tout est au souverain; et
cependant toutes ces

geuses:ilneluifautnilégionsnicorpsdecavalerie. choses, dont le souverain a la
possession univer-

Demêmequelesdieuximmortelsgouvernentsans selle,
sont distribuées entre

plusieursmaitres,

armesleur
empire,

et veillent sur leur œuvre dans et
chaque chose a son possesseur. Ainsi nous pou.

le calme de leur sublime séjour, de même le sage
vons donner au souverain une maison, un es-

remplit sans trouble ses devoirs, quelque étendus clave,
de

l'argent,
sans qu'on dise

que
nous lui

qu'ils soient, et, le plus puissant et le plus ver- donnons du sien. Car la puissance
sur tout est

tueux parmi les hommes, il voit tous les autres au
souverain,

la
propriété est

a chacun. Nousap-

au-dessous de lui. Tu
peux rire mais quand dans pelons limites des Athéniens et des Campaniens

ton
âme, qui

franchit les distances et les profon-
des

plaines qu'ensuite les voisins entre eux distin-

deurs des solitudes, tu parcours l'Orient et l'Oc- guent par des délimitations particulières. Tout le

cldent, quand
tu vois cette multitude

d'animaux,
territoire

appartient
à l'une ou à l'autre

républi-

cette abondance de biens que la nature a répandus que, et porte ensuite le nom de son maître parti-

pour
notre bonheur,

il
y

a
quelque

chose de vrai- culier. Ainsi nous
pouvons donner nos champs à

ment digne d'un grand cœur à faire entendre cette la
république, quoiqu'on dise qu'ils sont à elle;

parole de Dieu Tout cela est à moi. C'est ainsi parce qu'ils lui appartiennent d'une autre façon

qu'on n'a
plus rien à

désirer; car rien n'est au- qu'à moi. Met-on en doute que l'esclave avec soli

delà du tout. pécule n'appartienne à son maître? Cependant il

IV. Voilà, dis-tu, ce que je voulais je te tiens: fait des
présents à son maître. Car il ne résulte

il faut voir comment tu te
dégageras

de ces filets
pas que l'esclave n'ait rien de ce qu'il n'aurait

où toi-même tu t'es enlacé. Dis-moi comment on rien si son maître
n'y consentait point;

et ce

peut donner
quelque

chose au sage, si tout lui qu'il donne de
plein gré n'en est

pas
moins un

appartient. Car ce
qu'on

lui donne est aussi à lui. présent, quoiqu'on pût le lui ravir même contre

Ainsi donc on ne peutaccorder
un bienfait au sage,

son gré. Comme nous avons prouvé que tout ap-

puisque tout ce qu'on donne, on le donne du sien partenait au
sage ( car désormais c'est un point

pourtant vous prétendez qu'on peut
donner au convenu entre nous), il s'agit maintenant d'éta-

sage. Mais apprends que je te fais la même ques- blir par des exemples la question qui nous oc-

tion au
sujet

des amis vous prétendez que tout
cupe,

c'est-àïdire comment il
peut rester matière

est commun entre eux donc personne ne
peut

à libéralité envers celui que nous reconnaissons

donner à un ami, car ce serait donner sur le bien comme maître de tout. Tout ce qui est dans la

Irans maria legatos.necmetanda in ri pis bostilibus castra,
illi communia. Nihil prohibet aliquid et sapientis esse, et

non opportunis castellis disponenda prœsidia non opus ejus qui possidet, cui datum et assignatum est, Jure ci? in

est legione nec equestribus turmis. Quemadniodum dii omnia regis sunt et tamen illa quorum adregem pertinet

immortales regnum inermes regunt, et illis rerum sua- universa possessio, in singulos dominos descripta sunt,

rum et edito tranquilloque tutela est; ita hic officia sua, et unaquaque res habet possessorem suum. Itaque dare

quamvis
latissime pateant sine tumultu obit et omne regi et domum et mancipiurn et pecuniam possumus:

humanum genus, potentissimus ejus opLiimisque, infra nec dare illi de suo dicimur. Ad reges enim potestasom-

se videt. Derideas ticet; ingentis spiritus res est, quum nium pertinet, ad singulos proprietas. Fines Athenien-

Orienlem Occidentemque lustraveris auimo, quo etiam sium aut Campauorum vocamus quos deinde inter se

remota et solitudinibus iuterclusapenetrantur, quum tot viciniprivBtaterminationedistinguunt; ettotusagerhujus

aninmlia tantam copiam rerum, quas natura beatissime aut illius reipublicae est pars deinde suo domino quoque

fmidit, aspexeris, emittere banc Dei vocem Ha?ccmuia censetur; ideoque donare agros nostros rcipublicœ pos-

mea sunt. Sic fit, ut nihlt cupiat; quia nihil est extra sumus, quamvis illius esse dicantur quia aliter illius

omnia. suât aliter mei. Numquid dubium est, quin servus cum

IV.
Hocipsum, inquis, volui; teneo te volo videre, peculio domini sit? dat tamen domino suo inunus. Non

quomodo ex bis laqueis, in quos tua sponte d,ecidisti enim ideanibil hahet servus, quia non est hahiturgs, si

expliceris. Die mihi, quemadmodum potest aliquis do- dominus illum habere noluerit; nec iileo non est munns

nare sapienli, si omnia sapieoti sont ? nam id quoque quum ïolens dedit, quia potuit eripi, etiamsi noluisset.

quod illi douat, ipsius est. Itaque non potest dari benefî-
Quemadmodum probemus omuia, nu.uc enim omnia sa-

cium sapienti; cui quidquid datur de suo datur atqui piculis esse, inter nus conveuit iniid quod quaîritur col-

dicitis,8apieolipossedouari. Idem autem me scilo et de ligeiidiiiues(, quomodo liberalitatis materia ailversuseum

amicis interrogare. Omuia dicitis illis esse communia; supersit, cujus universa esse concessimu». Omnia patris

ergo nemo quidquatn amico donare potest donat enim sunt, qua? in liberorurn manu sunt quis tamen nescit
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possession
des enfants appartient au père qui est à toi, l'usage de la chose est à moi. Ainsi tu ne

ne sait toutefois que le fils peu donner au père? peux toucher aux fruits de ton champ malgré ton

Touteschoses appartiennent aux dieux cepen- fermier, quoiqu'ils naissent sur ta propriété; et

dant nous leur faisons des offrandes, nous leur s'il y avait cherté ou disette de vivres. « Hélas 1

jetons une pièce de monnaie. Si ce que je possède tu regarderais en vain les vastes provisions d'un

est à toi, il ne s'ensuit pas que ce ne soit pas
à autre, » nées sur ton terrain, placées dans ton

moi; car la même chose peut être à toi et à moi. fonds, accumulées dans tes greniers. Quoique

Celui, dis-tu, à qui appartiennent des prostituées maître, tu n'entreras pas dans la maison que j'ai
est un entremetteur or, tout appartient au sage; louée; tu n'emmèneras pas ton esclave, s'il est à

mais dans le tout sont comprises les prostituées;
mes

gages; et lorsque je t'aurai loué un chariot, r

donc les prostituées appartiennent au sage or,
ce sera de ma part un bienfait si je te permets de

celui auquel appartiennent les prostituées est un t'asseoir dans ta propre voiture. Tu vois donc

entremetteur, douc le sage est un entremetteur. qu'il peut se faire que quelqu'uu, en recevantce

C'est d'après le même raisonnement qu'ils veulent qui lui
appartient, reçoive un présent.

que le sage ne puisse rien acheter: Personne, di- VI. Dans tous ces exemples que je viens de

sent-ils, n'achète ce qui est à lui or, tout est citer, la même chose a deux maîtres. Comment?

au sage donc le sage n'achète rien. De même ils c'est que l'un est maître de la chose, l'autre de
ne veulent pas qu'il emprunte, parce que per- l'usufruit. Nous disons les livres de Cicéron, et le

sonne ne paie d'intérêt pour son propre argent. libraire Dorus les appelle aussi ses livres; et il y a

C'est ainsi que l'on nous oppose des subtilités sans vérité des deux parts. L'un les appelle les siens

nombre, quoique l'on comprenne très-clairement comme auteur,, l'autre comme acquéreur et l'un

ce que nous disons. et l'autre disent bien. Car ils sont à l'un et à l'au-

V. En effet, je dis que tout appartient au sage tre; mais pasde la même manière. Ainsi Tite-Live

mais de manière néanmoins à ce qoe chacun ait peut recevoir ses livres deDorus^ouleslui acheter,

son droit personnel sur ses biens, de même qu'un
Je

puis donner au sage ce qui est personnellement

bon roi possède tout par droit de souveraineté,
à moi, quoique tout soit à lui. Car, quoique, à la

quand chacun
possède par droit de propriété. Le manière des rois, il possède tout par saconscience,

temps viendra de prouver cette vérité. En atten- tandis que la propriété de chaque chose est ré-

dant, il suffit pour notre question que je puisse partie sur chacun, il peut recevoir et devoir,

donner au sage ce qui appartient au sage d'une acheter et emprunter. Tout appartient à César;

façon à moi d'une autre. Et il n'y a rien d'etnn- mais le lise renferme ses biens personnels et par-

nant que je puisse donner quelque chose à celui ticuliers sa propriété universelle est dans l'em-

qui possède tout. J'ai loué ta maison. Il y a là pire, sa propriété personnelle
dans son patri-

quelque chose à
toi, quelque chose à moi: la chose moine. On peut, sans diminuer son autorité,

donare aliqnid et fliium patri? Omnia deorum suut colono tuo probibente, quamvis tua in possessione nas-

tamen et diis posuimus donum, et stipem jecimus. Non cantur: et si annona carior fuerit, aut fames, J

ideo quod haheo, meum non est, si tuum est potest Heu frustra alterius spectabis acervum.
'=•>>»"

Heu frustra magnumaltenus spectabis acervum,
enim idem esse meum et tuum. Is, inquit, enjus prosti-
tutap suut leno est omuia autem sapientis sunt inter in tuo natum, in tuo positum in horrea iturum tua. Nea

omnia autem et prostitutae sunt ergo et proslitut» sa- conductum meum,quanquam sis dominus, intrahis: nec

pientis smjt lenoautemest, cujus prostitute sunt ergo servum tuum, mercenarium meumahducesietquum abs

sapiens est leno. Sic illum vetant emere; dicunt enim te rheclam con-lmero, beneficium accipies, si tibi in ve-

Nemo rem suam emit: omnia autem sapientis sunt: ergo hiculo tuo sedere permisero. Vides ergo posse fieri, ut

sapiens uihil émit. Sic vetant et miitnum sumere quia aliquis accipiendo quod suum est, munus arcipiat.

nemo usuram pro pecunia sua pendat. Innumer; bilia VI. In omnibus istisquœ modo retuli, uterque ejus-

sunt, per qu* cavillautur, quum pulcherrime, quid a dem rei dominus et quomodo? quia alter rei domiuus
nobis dicalur, intelligent, est, altrr usus. Libros dicimus esse Ciceronis eosdem

V. Enim sic omnia sapientis esse dico, ut nihilominus Duras librarius suos yocat et utrumque yerum est; al-

propriumquisque in rebus suis dominium habeat; quem- ter illos tanquam auctor silii, alter tanquam emptor asse-

admodum sub optimo rege omnia rel imperio possidet, rit ac recte utriusque dicunlur esse. Utriusque enim

singuli dominio. Tempus îstius probandae rei tenict; in- sunt; sed non eodem modo; sic potest T. Livius a Doro

teritn bochuioquaestioni sat est, id quod aliter saphntis, accipere, aut emere hbros suos. Possum donare sapienti,
aliter meum est nie posse donarc sapienti. ÏSecmirum quod viritim meum est, licet illius sint omnia. TVam-quuni

est, aliquid ei, cujus est tolum, posse donari. Cocduii regio more cuncta conscientia possideat, singularum au-

domum a te iu hacaliquîd tuum, aliquid meum res tua temrerum in unumquemque proprietas sit sparsa; el ac-

est astis rei tuœ mens est. Itaque nec fructus tangos, cipere muous et debere et emere, et conducere potett.
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demander ce qui est à
lui,

ce qui n'est pas à lui et la sienne
qui

le condamnent au châtiment. Ainsi

car la chose même dont il est
dépossédé, comme donc, de même que l'on considère comme sacri-

appartenant à un autre, est à lui sous un autre lége celui qui enlève un objet consacré, quoique,

rapport. Ainsi,
la

proprieté universelle est dans partont
où il le puisse transporter,

son larcin

l'âme du sage, sa
propriété personnelle est dans doive rester dans les limites du

monde,
de même

son droit et son
patrimoine.

on peut faire un vol au sage. Car on lui enlève non

VII. Bion rassemble des arguments pour prou-
une des choses qu'il possède dans

l'universalité

ver tantôt que tous les hommes sont sacrilèges, mais une des choses sur lesquelles il a une propriété

tantôt que personne ne l'est. Veut-il jeter tout le reconnue,
et qui lui servent personnellement.

monde de la roche
Tarpéienne,

il dit: n Quicon- Mais il ne reconnaît que la première possession;

que enlève, dissipe, applique
à son

usage
ce

qui
l'autre il ne voudraitpas l'avoir, quand même

il le

appartient aux
dieux,

est sacrilége or,
toutes pourrait il fera entendre les paroles de ce général

choses
appartiennent aux dieux donc tout ce que romain auquel, en récompense de son courage et

l'on
prend, on le prend aux dieux, puisque tout de ses services,

avaient été décernées autant de

leur
appartient; donc, quiconque prend quelque terres qu'il pouvait en comprendre dans le labou-

chose,
est

sacrilège. »Veut-il ensuitequ'on puisse rage d'un jour « Vous n'avez
pas besoin, dit-il,

impunément briser
les temples

et
piller le Capitole,

d'un citoyen qui
aurait besoin

de plus qu'il ne

il dit qu'il n'y a pas de sacrilége. Car tout ce qui faut à un citoyen. a Ne penses-tu pas qu'il y a plus

est enlevé d'un lieu qui appartient aux dieux est de grandeur à refuser ce présent, qu'à le mériter?

transféré dans un lieu qui appartient
aux dieux.

Beaucoup,
en effet, ont entrepris sur les autres,

On
répond

à cela que tout,
sans

doute, appartient personne ne s'est
imposé

des limites soi-même,

aux
dieux, mais que tout ne leur est pas consacré; VIII. Lors donc que nous considérons l'âme

que le sacrilège s'applique aux choses que la reli- du sage, maîtresse de toutes choses, embrassant

giona vouées à la divinité. Ainsi le mondeentier est
l'espace universel,

nous disons
que

tout lui appar-

ie
temple des dieux

immortels;
il est même le seul tient

,quoique,
dans le droit ordinaire, il ne

dût,

«ligne de leur
grandeur et de leur magnificence; s'il y avait lieu, figurer que comme une tête au

et
cependant on distingue le sacré du

profane,
et livre des censeurs. Il

y a une grande différence à

l'on ne permet pas, dans ce petit espace qu'on a estimer ses
possessions par la grandeur de son âme,

consacré par le nom de temple, tout ce qui est ou
par le cens. Le sage aurait horreur de posséder

permis à la face du ciel et des étoiles. Sans doute tous ces objets dont tu parles. Je ne te
rappellerai

le
sacrilége ne peut faire injure aux dieux, que pas Socrate, Chrysippc, Zenon et d'autres, grands

leur divinité met hors de sa
portée; mais il est hommes à la

vérité, mais
plus grands sans doute

puni comme s'il avait cet effet. C'est notre
opinion parce que l'envie ne cherche plus à obscurcir les

César omnia habet, fiscus ejus privata tantum. ac sua: quem extra ictuIn sua divinitas posuit sed punitur, quia

et universa in imperio ejus sunt, in patrimonto propria. tanquam Deo fecit. Opinio illum nostra ac suaobligat

Quid ejns sit, quid non sit, sine diminutione imperii
pœnae. Quomodo ergo sacrilegus videtur, qui aliquid

quœritur; nam id quoque quod tanquam alienum abju-
«ufert raori, etiamsi quoeumque Irauslulil, quod surri-

dicatur, aliter illius est. Sic sapiens universa animo pos- puerat, intra terminos est mundi: sic et sapienti furtum

sidet jure ac dominio sua. potest fieri. Aufertur enim illi non ex his qnae universa

VII. Bion modo omnes sacrileges arguments esse col- habet, sed e* his quibus dominus iosciïplus est, quas vi-

ligit. modo neminem. Quum omnes desaio dejectnrus ritim ei serviunt. Illam alteram possessionem agooscet

est, dicit Quisquis id qnod deorum est, sustulit et con- hanc nolet habere, etsi poterit emittetque illani vocem,

sumpsit, atque in usum suum vertit, sacrilegus est: om- quam romauus imperator eraisit quum illi ob virtutem.

nia autem deorum sunt quod quisque ergo tollit, deo- et bene geslam rempublicam tantum agri decerneretur,
rum tollit, quorum omnia suut ergo quisquis tollH quantum apando nno die circuîre potuisset Non est,

aliquid sacrilegtis est. Deiude quum effriugi templa, et inquit, vobis eo opus cive, cui plus opus sit, quam uni

expilari impune Capitoliumjubet dicit: Nullum sacrile- civi. Quanto majoris viri puias, respuisse hoc muaus

gium esse; quia quidquld sublatum est eieolocoqui quam meruisse? multi enim fines aliis abstulerunt sibi

deorum erat, in eum transferlur locum, qui deorum nemo constituit.

est. Hic respondetur Omnia quidem deorum esse, sed VIII. Ergo quum animum sapientis intuemur potentem

non omnia diis dicata. In his onserrari sacrilegium, quae omnium, et per universa dimissnm, omnia illius esse

religio nuniini
adscripsit. Sic et totum mundum deorum dicimus, quum ad hoc jus quotidianum, si ita res lute-

esse immortalium templum, solum quidem amplitudine rit, capite censebitur. Multum interest, possessio ejus

illorumac magnifîcentia diguum et tamen sacris pro- animi magnitudiue a'stimetur, an censu: ha'c universa

fana discerni, et non omuia licere in angulo cui nomen habere, de quibus loqueris, abominabitur. Non référant

fani impositum est, quao sub cœlo et conspectn siderum tibi Socratem, Chrysippum Zenonein et ceteros mag-

Uceut. injuriant sacrilegus Deo quidem non po'est facere; nos iinidem ?iros majores quidem quia in laudem ve-
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gloires anciennes. Tout l'heure je le citais Démé- des animaux les
plus difformes et les plus lents,

trius, que la nature me semble avoir fait naître achetée des sommes immenses, etcettebigarrure,

de nos jours, pour montrer qu'il
ne pouvait être qui en fait le charme, empruntant

à des couleurs

changé par nous ni nous changés par lui; homme étrangères les apparences du vrai. Je vois la des

d'une sagesse achevée, quoiqu'il
ne l'avoue pas tables, du bois-estimé la fortune d'un sénateur,

lui-même,
d'une constance inébranlable dans ce et d'autant plus précieux que

la difformité de l'ar-

qu'il a résolu, avec cette éloquence qui convient bre l'a tordu à un grand nombre de noeuds. Je

à de graves matières, sans apprêt, sans expres- vois là des vases de cristal, dont la fragilité aug-

sions
tourmentées,

mais d'une nature
élevée, et,

mente le
prix car en toutes choses la jouissance

partout où
l'emporte

le mouvement de l'esprit, s'accroît pour les insensés en raison des risques

suivant
toujours son objet. Je ne doute pas que

la qui devraient la faire éviter. Je vois des coupes

Providence ne lui ait donné une telle vertu et une
murrines car on n'eût pas assez fait pour le

telle
éloquence, pour qu'il ne manquât à notre luxe si les convives n'eussent fait circuler dans

siècle ni un
exemple,

ni un
sujet

de
reproche. d'immenses

pierreries les boissons qu'ils vont

IX. Si quelqu'un des dieux voulait livrer à Dé- bientôt vomir. Je vois des perles, non pas une

métrius la possession de nos richesses, à la condi- attachée à chaque oreille car les oreilles sont

tion
expresse qu'il ne

pourrait en rien donner, exercées à porter des fardeaux; mais ces perles

j'ose affirmer qu'il les rejetterait en disant «Quant sont accouplées et superposées les unes au-dessus

à moi, je ne m'enchaîne pas à ce fardeau insup- des autres. Le délire des femmes n'aurait pas suf-

portable, et je ne vais pas jeter un homme libre fisamment asservi les hommes, si deux ou trois

dans cette fange profonde. Pourquoi m'offrir les
patrimoines

ne leur pendaient à
chaque

oreille.

maux réunis de tous les
peuples.

Je n'accepterais
Je vois des vêtements de soie, si l'on peut appeler

même pas ces
choses, quandje pourrais

les donner vêtement ce
qui

ne
protège

ni le
corps,

ni la pu-

car j'en vois
beaucoup qu'il ne me conviendrait deur, et avec lequel une femme ne

pourrait en

pas de donner. Je veux passeren revue ces trésors toute assurance jurer qu'elle
n'est pas nue. Nous

qui éblouissent les yeux des nations et des rois. faisons venir à grands frais ces étoffes de
paysigno-

Je veux examiner ce
qui

est le prix de votre sang
rés même du

commerce,
afin que nos matrones ne

et de vos âmes. Montre-moi d'abord les
dépouilles puissent montrer à leurs amants dans la chambre

«lu
luxe,

soit que tu veuilles me les
déployer

une a coucher, plus qu'elles ne montrent au public.
»

à
une, soit,

ce qui vaut
mieux, que

tu me les X. Que fais-tu donc, avarice? Par combien

présentes en un seul monceau. Je vois l'écaillé de
cboses précieuses

ton or est-il vaiucu? Tous ces

travaillée en lames finement déliées, et l'enveloppe objets que je viens de citer sont plus honorés et

tustorum invidia non obstat. Panlo ante Demetrium re- i dissimorum pigerrimorumque animalium testas, ingen-

tuli, quem mihi videturrerum natura nostris tulisse tem- tibus pretiis emptas, in quibus ipsa iila'quae placetvarie-

poribus, ut ostenderet, nec illum a nobis corrumpi, nec tas, subditis medicamentis, in siiiiililudinein veri colo-

nos ab illo corripi poste virum eiactse licet neget ipse, ratur. Video istic mensas et œstimatum lignum seDatoris

sapienlia? flrmsque in his que proposuit, conslautia! censu, eo pretiosius, quo illud in pluresnodos, arboris

éloquent)» vero ejus, quae res fortissimasdeceat, non iiifelicitas-torsit. Video isticcrystallina, quorum accendit

concinnata? nec in verba sollicita? sed ingenti animo fragilités pretium; omnium enim rerum voluptas apud

prout impetiis tulit. res suas prosequentis. Huic non du- imperitos, ipso quo fugare debet periculo, crescit. Video

bito, quin Providentia et talem vitam, et talem dicendi murrbina pocula; parum scilicet luxurîa magno fuerit,

facultatem dederit, ne aut eieraplnm seculo nostro, aut nisi quod vomant, capacibus gemmis inter se pronuntia-
convicium deesset. verint. Video uniones, non singulos singulis auribus

IX. Demetrio si res nostras aliquis deorum possiden- comparatos jam enim exercitatae aures oneri fereodo

das velit tradere sub lege certa, ne liceat donare, affir- sunt junguntur inter se, et iusuper alii binis superpo-

maverim repudiaturum, dicturumve Ego vero me ad nuntur non satis nmliebris insania \iros subjecerat, nisi

istud inextricabile pondus non alligo, nec in aitam fm- binaacterna patrimonia auribus singulis pependissent.
cem rerum hune eipediuim hiiraiiiem demitto. Quid ad Video sericas vestes, si vestes vocandae sunt, in quibus
me defers populorum omuium mata quas nec daiurus nihil est quo defeodi aut corpus, aut denique pudor

quidem acciperem quoniam mulla video, que me do- possit quibus sumptis, mulier parum li(|uidu, nudam se

nare non deceat. Volo sub conspectu meo ponere, quae non esse jurabit. Haec ingenti suimiia', ab ignotis
ttiam

gentium oculus regumque prsestringunt volo intueri ad coninierciuin gentibus ai-cessuutur, ut matronae nos-

pretia sanguinis, animarumque vestrarum? Prima mihi tre, ne adulteris quidem, plus sui in cubiculo, quani lu

liisurkii spolia propone; sive illa tis per ordinem etpan- publico oslendant.

dere, sive, ut est melius, in unum acervum dare. Video X. Quid agis avariiia? quot rerum caritate aurum

elaboralam scrupulosa distinclioue tesludinem, el fie-
tuum vlclnm est? omuia ista qua> retuli in majore honora
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plus estimés. Je veux maintenant interroger tes et tout ce domestique plus nombreux que ces,

richesses, ces lames de l'un et de l'autre métal, nations belliqueuses, et ces édifices parieulièrs,

qui éblouissent notre cupidité. Mais, par Hercule, qui surpassent l'étendue des grandes villes 1 Lors-

la terre qui a exposé à sa surface tout ce qui pou- qu'il aura bien contemplé tous ces objets sur

vait nous- être utile, a caché, a enfoui ces dan- lesquels il a placé et dispersé ses
richesses, lors-

gereux trésors qui ne devaient sortir de son sein qu'il aura bien caressé son orgueil, qu'il com-

que pour le malheur des nations, et a
pesé dessus pare ce qu'il possède avec ce qu'il désire," ilil

de tout son poids. Je vois le fer sortir des mêmes sera pauvre. Laisse-moi, rends-moi à mes riches-

ablmes que l'or et l'argent, afin qu'il ne man- ses. Moi je possède l'empire de la sagesse, cm-

quât au meurtre ni son instrument ni sa récom-
pire immense et paisible. C'est ainsi que je suis

pense. Et encore ces métaux ont-ils quelque chose maître do toutes choses, en les abandonnant à

de matériel, quelque chose où l'esprit peut être tous. »

entraîné par l'illusion des yeux. Mais je vois là XI. Aussi CaïusCcsar offrant à Dcmétrius deux

des diplômes, des contrats, des billcls, vains cents sesterces, il les rejeta en souriant, né ju-
simulacres de la propriété, vains fantômes de l'a- geant pas même la somme assez forte pour se glo-

varice en délire, faits pour tromper les esprits rifier de son refus. Dieux et déesses avec quels

avides de chimères. Que sont en effet toutes ces pauvres moyens il voulut ou honorer ou corrom-

choses? Que sout les intérêts, les calendaires, pre une telle âme! Je dois rendre témoignage à ce

l'usure, sinon des noms nouveaux cherchés hors grand homme. Je lui ai entendu dire un mot su-

de la nature à la cupidité humaine? J'ai droit de me Mime lorsqu'il s'étonnait de la folie de César qui

plaindre de la nature, pour n'avoir pas caché plus avait pensé le gagner à si bon marché. (1 S'il se

profondément l'or et l'argent, pour ne les avoir proposait, dit-il, de me
tenter,

il fallait en faire

pas surchargés d'un poids si grand qu'il eût été l'épreuve avec tout son empire. »

impossible de les déterrer. Mais que sont ces ta- XII. On peut donc donner quelque chose au

blettes, ces calculs, cette vente du temps, et ces sage, quoique tout lui appartienne. Rien n'empê-

sanglantes usures. Maux volontaires, nés de no- chc non plus que l'on ne puisse donner à un ami,

tre propre constitution, où l'on ne trouve rien bien que nous disions que tout est commun entre

qui puisse être soumis aux yeux, être touché de amis. Car la communauté entre amis ne ressemble

la main, vains rêves de l'avarice Malheur à celui pas à la communauté entre associés, où une part

qui se réjouit en voyant le registre immense de est à l'un, une part à l'autre; mais à la commu-

ses domaines, et les vastes plaines cultivées par naulé du père et de la mère dans leurs droits sur

des esclaves, et ces hordes de troupeaux qui ont leurs enfants; s'ils en ont deux, ils n'ont pascha-

pour pâturages des provinces et des royaumes, cun le leur, mais ils en ont deux chacun. Avant

pretioque sunt. Nunc volo tuas opes recognoscere, lami- rum colenda pervinctos, etimmensi greges peconim

nas utriusque maleriae ad quas cupiditas nostra caligat. per provincias ae regna pascendi et familia bellicosis na-

At mehercule terra., quae quidquid utile fulurum nobis tionibus major, et asdificia privata laiitatem urbium mag-

erat protulit, ista defodit et mersit, et ut noiiosis rebus narum vincentia quum bene ista, per quœ divitias suas

ac malo gentium in médium prodituris, toto pondere in- disposuit ac fudit, circumspexerit, superbumque se te-

cubuit. Video ferrum ei iisdem tenebris esse prolatura cerit, si quidquid habet, ei quod cupit compare!, pan-

quibus aurum et argentum neaut instrumentai» iu cœ- per est. Dimitte me, et illis diviliis meis redde. Ego reg-
des mutuas deesset, aut pretium. Et adhac ista aliquam num snpientiœ novi, magnum, secui-um egosicomnia

materiam habent; est in quo errorem oculoruin animus habeo, ut omnium sint. »

8Ubseqlli po,sit video islic diplomata ,et syog.pbas, el
XÏ. Itaque quum C. Cirsar illi ducenta donaret, ri-

cautiones, vacua habendi simulacra umbras quasdam dens rejecit, ne dignam quidem summam judicans qua

avariliie laborantis, perquasdecipiant animum, inanum non accepta gloriaretur. Dii deœque, quam pusiUo illum

opiuione gaudenleni. Quid enim ista sunt? quid tenus, airmum ont bonorare voluit, aut corrumperel Redden-

et kalendarium et usnra nisi humanœ cupidilalis extra dum egregio viro testimouium est. Ingentem rem ab illo

noturam qusilta noraina? Possum de rernm natura dici audivi, quum niiraretur Caii dementiam, quod se

queri, quod aurum argentumque non interius abscou- putasset tanti posseinutari.Si tentare, inquit me consti-

derit, quod non illis mains, quam quod detrahi posset, tuerat, toto illi fui experieudus imperio.

pondus injecerit. Quid sunt ista' tiihulae, quid computa- XII. Sapienti ergo donari aliquid potest, etiam si sa-

tiones, et vaenale tempus, et sanguinnlenlae cenlesima)? pientis ornnia sunt./Kque nihil prohibet, quum omnia

Voluntaria mata ei constitutione nostra pendentia, in amicis dicamusesse communia; aliquid amico donari.

quibus nihil est, quod subjici oculis, quod teneri manu Non enim mibi sic cum amico commuuia sunt, quomodo

posait, Inanis avarftiœ somnia. 0 misenun si quem de- cum socio, ut pars mea sit. pars illius; sed quomodo
kclal su; putrimomi liber magiius, et vasta spatia terra- piitri matrique communes Uberi sunt quibus qunra duo



DES BIENFAITS.

tout
,je ferai eu >onc que celui, quel qu'il soil.

ne peux
ni la

vendre,
ni la consommer,

ni la mo-

qui in'associe avec
lui

sache qu'il n'a rien de difier en bien ou en mal. Car elle est à toi-même

commun avec moi. Pourquoi? parce que ce lien quoiqu'elle soit à toi sous certaine condition. J'ai

n'existe qu'entre les sages, qui seuls connais- reçu, mais tous ont reçu de même.

sent l'amitié les autres ne
sont pas plus

des amis XIII. Pour ne
pas

te retenir
plus longtemps,

que des associés. Ensuite il peut y
avoir commu- un bienfait ne peut être plus grand qu'un autre

nauté de différentes manières. Ainsi les quatorze
mais les choses qui font la matière du bienfait

bancs1 appartiennent à tous les chevaliers romains: peuvent être plus grandes; elles peuvent être plus

néanmoins la place que j'y prends me devient multipliées, lorsque la bienveillance se livre à ses

propre si je la cède à quelqu'un, quoique je lui effusions et se
complaît

en
elle-même,

àla manière

cède une chose qui nous est commune, je suis des
amants,

dont les baisers multipliés et les

pourtant censé lui donner quelque chose. ]1 y
a étroits embrassements n'accroissent pas l'amour,

des choses que l'on ne possède que sous certaines mais l'exercent. La question qui
se

présente
en-

conditions. J'ai une
place

sur les bancs
équestres,

suite a été déjà épuisée dans les livres précédents

non
pour la vendre, non pour la louer, non pour

aussi nous ne ferons que l'effleurer légèrement.

l'habiter, mais
pour

voir le
spectacle.

Je ne men- Car les
arguments qui

ont servi peuvent
se trans-

tirai donc pas si je dis
que j'ai une place sur les porter ici. On demande si celui qui a tout fait

bancs équestres: mais, lorsque je viens au théâtre, pour rendre un bienfait, l'a rendu. La
preuve,

si tous les bancs sont pleins, j'y ai légalement
une dit-on qu'il

n'a
pas rendu,

c'est
qu'il

a tout fait

place, parce que j'ai droit de m'y asseoir,
et je pour rendre. Il est donc évident qu'il n'a pas fait

n'çn ai
pas, parce que ceux qui ont ce droit en ce

qu'il
n'a pas eu occasion de faire.

Ainsi,
un dé-

commun avec moi les occupent toutes. Sache qu'il biteur n'a
pas remboursé son créancier, si, ayant

en est de même entre amis. Tout ce qu'a
notre cherché de

quoi
le

rembourser,
il ne l'a

pas

ami nous est commun avec lui mais il a en pro-
trouvé. II entre dans les conditions de certaines

pre ce
qu'il possède, et je ne puis en user saus choses

d'exiger que l'intention soit suivie de

son aveu. Tu te moques de moi, diras-tu. Si ce l'effet; dans d'autres, l'intention tient lieu de

qui est à mon ami est à
moi, n'ai-je pas droit de

l'effet,
si on a tout essayé pour y arriver. Si un

le vendre. Non sans doute pas plus que les places médecin a tout fait pour guérir, il a rempli son

au théâtre, et cependant elles te sont communes rôle. Malgré la condamnation d'un
accusé,

l'ora-

avec les autres chevaliers. Ce n'est pas une preuve tcur conserve tout le mérite de son
éloquence, s'il

que quelque chose ne soit pas à toi parce que tu a usé de toutes les ressources du droit. Les hon-

'Dans les amphithéâtres, les chevaliers romains avaient neurs
du commandement sont rendus même au

quatorze bancs réservés.
te! chevatiersrcmaitM

gênerai vaincu s il a rempli ses fonctions avec

sunt, non
singuli singulos habent, sed singuli binos. deterius aut melius non potes. Tmim enim est, etiam

Primuin omnium jam effkiom ut quisquis est iste, qui quod sub lege certa tuum est. Accepi, sed ruucli non

me in socictatem vocat, sciat se nihil mecum haberecom- minus.

mune. Quare? quia hoc consortium solum inter sapientes Xlir. Ne te traham longius, beneficium majus tsse

est, inter quos amicitia est ceterinoq magisamici sunt, non potest; ea per quae heneficium datur, possunt esse

quam socii. Deinde pluribus modis communia sunt. majora et plura, in quae se undique benevolentia effun-

Equestria omnium equitum Roinanorum sunt in illis dat, et sic sibi indulgeat, quemadmodum amantes soient;

tamen locus meus fit proprius, quem occnpavi; hoo si quorum plura oscula, et complexus arctiores, non an-

cui cessi, quamvis illi communi re cesscrim tamen ali- gent amorem, sed exercent. Ha?c quoque, qua? venit

qnid dedisse videor. Quaedam quorumdam sub certa con- quaestio, profligala est in prioribus itaque breviter per-

ditione sunt; habeo in equesti ibus locum, non ut ven- stringetur. PossudI enim in banc, quae data sunt aliis,

dam, nonutlocem, non ut habitem; in hoc tantum, nt
argumenta transferri. Quaeritur, an qui omnia fecit, ut

spectem. Propterea non mentiar, si dicam me habere in beneficium redderet, reddiderit. Ut scias, iuquit, Utum

equestribus locum sed quum in tbeatrum veni, si piena non reddidisse, omnia fecit, ut redderet. Apparet ergo,

sunt
equestria, et jure babeo locum illic, quia sedere non esse id factum, cujus facieudi occasionem non ha-

mihi licet; et non habeo, quia ab his, cum quibus jus buit. Ut creditori suo pecuniara non sotvit is, qui ut

mihi loci coniunine est occupatiis est. Idem iuterami- solveret, ubique quaîsivit nec invenit. QuxdQIu ejus

cos puta fieri. Quidquid habet amicus, commune est conditionis sunt, ut effectum praeslarc debeant quibus-
nobi$ sed illius proprium est, qui leuet; uti his, illo no- dam pro effecluest, omnia attentasse, ut efficerent. Si

lente, non possum. Derides me, inquis. Si quod amici est, oranw fecit ut sanaret, peregit raedicus partes suas;

meum est, liceat mihi venderc. Non licet; nam nec etiam damnaioreo, oratori constat eloquentia? o/ficium,

equestria, et tamen communia tibi cum cfteris equitibus si omni jure usus est. Laus imperatoria etiam victo duci

sunt. Non est argumentum, ideo aliquid tuum non esse, redditur, sletpradentia, etinJustria, et Ibrtitudo muue-

quia vendere non potes, quia consumere, quia motare in I ribus suis fnncla i"st. Omnia fecit, ut beneficium redde-
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prudence, avec habileté, avec courage. Ton obligé l'occasion. Seront-ils donc au même niveau, celui

a lout fait pour te rendre ton bonheur y a mis qui a rejeté loin de lui tous les soucis de la recou-

obstacle. Il ne t'est rien arrivé de fâcheux, pour naissance, et celui qui n'en a jamais été libre un

mettre à l'épreuve la sincérité de son amitié. Tu moment? Tu es injuste, si tu exiges de moi des

es riche, il n'a pu te donner; tu te portes bien, effets, quand tu vois que l'intention ne m'a pas

il n'a pu s'asseoir à ton chevet tu es heureux, il manqué. En résumé, suppose que tu sois pris par
n'a pu te secourir il t'a payé de retour, quoique des pirates; j'emprunte de l'argent, je livre mes

ton bienfait ne te soit pas rentré. Du reste, celui biens pour la garantie du créancier, jem'embarque

qui, toujours attentif à épier l'occasion de la re- au milieu des rigueurs de l'hiver, je parcours des

connaissance, y a consacré tous ses soins, toute rivages infestés de brigands, j'affronte tous les

son activité, a plus fait que l'homme à qui il ar- dangers que peut offrir même une mertranquille

rive de s'acquitter sur-le-champ. après avoir traversé de vastes solitudes pour cher-

XIV. La comparaison du débiteur est fausse il cher des hommes que tout le monde fuyait, j'ar-
ne lui suffit pas d'avoir cherché de l'argent, s'il rive cnfin jusqu'aux pirates déjà un autre t'avait

ne paie. Car d'un côté l'on a toujours sur les racheté. Nieras-tu que je me sois acquitté? Même

épaules un créancier impitoyable, qui ne laisse si, dans cette navigation, le naufrage m'a fait per-

tomber aucun jour sans intérêt; de l'autre, un dre l'argent que j'avais amassé pourta délivrance;

homme bienveillant qui, en voyant les démarches,
même si je tombe dans les fers que je voulais t'ô-

ton empressement, ton inquiétude, te dit Ban- ter nieras-tu que je me sois acquitté? Mais, par

nis ces soucis de ton cœur. Cesse de te poursuivre Hercule, les Athéniens donnent à Armodius et à

de tes propres importunités. J'ai assez reçu de toi. Aristogitou le nom de tyranuicides et la main de

Tu me fais injure, si tu crois que j'exige quelque Mucius, laissée dans le brasier d'un ennemi, passa

chose de plus. Je suis pleinement convaincu de tes pour avoir tué Porsenna et la vertu luttant avec

sentiments. Mais voyons, dit-on Tu prétends la fortune conserve son éclat, même sans atteindre

que celui qui a ainsi témoigné sa reconnaissance le but qu'elle se proposait. II a plus fait, celui qui a

a rendu le bienfait. Donc celui qui a rendu et celui poursuivi les occasions fugitives, qui a épié tous

qui n'a pas rendu sont au même niveau. A cela les moyens de témoigner sa gratitude, que celui

oppose le raisonnement eontraire s'il eût oublié que la première occasion a fait, sans aucune fa-
le bienfait reçu, s'il n'eût pas même essayé d'être tigue, reconnaissant.

reconnaissant, dirais-tu qu'il s'est acquitté? Mias XV. Mais, dit-on, le bienfaiteur t'a apporté

celui-ci s'est fatigué jour et nuit; il a renoncé deux choses, sa bonne volonté et le don tu lui

à tout autre devoir, toujours dévoué à celui-là dois lonc aussi deux choses. Tu aurais raison de

seul, toujours aux aguets pour ne pas laisser fuir tenir ce langage à celui qui ne te rapporterait

ret; obstitit illi felicitas tua. Nihil incidit durius, quod abjecit, et hic qui ouoquam ab illa recessit? Iniquus es,
veram amicitiam eiperiretm-. Locupleli donare non po- si rem a me eiigis quum videas animum non defuisse.
tuit, sano assidere, felici succurrere: gratiam retulit, Ad summam, pula, quum captus esses, me pecunian.
eliam si tu beneflcium non recepisti. Pralerea huic in-

mutuatum rein» meis in securitatem creditoris opposi
teotus semper. et hujus rei tempus opperiens qui in hoc tis navigasse bieme jam sœva per infesta iatrocioiis li-
multum cur*, multum sedulitalis i.npendit, plus lato- lora, emenSuin quidquid periculi afferre potest etiam
ravit, quam cui cito referre gratiam conligit. pacatum mare peragratis omnibus solitudinibus, quum

XIV. Debitoris eiemplum dissimile est cui parum est quos nemo non rugiebat ego quœrerem tandem ad pi-
pecuniam quasisse, nisi solv.t. Illic enim stat acerbus ralas pel.ïeni et jam te alius ,.eden,era,. negabis me
super caputcrcdilor, qui nullum diem gratis occidere pa- gl.aliam retulisseî etiamne si iu illa navigation* pecunian,.
tiatur hic benigmssimus qui quum te viderit cursantem

qUanl saimi tue contraieram naufragus perdidi ? etiam-
et sollicitum atque aniium, dicat Mille banc de pectore ne si in vincula que delrahere tibi volui, ipse incidi?
ouram. Desme tibi molestus inslaie; omnia a te habeo. Kegabis me retulisse gratiam? At mebercle Athenienses,
injunam nuhi facis, aime quidquam amplius desiderare Harmodium et Arislogitonem, tjraonicidas vocant; et
judicas. Plenissune ad me pervenit animus tuus. Die. in- Mucii manusin hoslili ara relicla instar occisi Porsena;
qui nuhi reddidisse beneficium diceres illum, qui sic fuit et semper contra fortunam luctala virtus, etiam
gratiam retaM» Eodem ergo loco est, qui reddidit, et citra erfeclum propositi operis, enituit. Plus pra-stilit.
qui non reddidit Contra, nunc illud pone, si oblitus qui fugienles occasiones secalui est. et alia atqoe alia
eœetacceptibcnenc», si ne lentasset quidem gratusesse, captavit, per qua- referre gratiam posset, quam quemnegares illum gratiam reluhsse. AI bic diebus noctibus- si,,e ullo sudore ratum prima fecit occasio.
que se lassavil, et omnibus alii, renuntiavil officiis, huic XV. Dna». inquit res ille libi prastitit, voluntatem.
uniimtnmens, et operalus, ne qua se fugoiet occasio. elrein; tu quoque illi dua» debcs. Meriloislnd dicere,
Eodem ergo loco erunt, tue qui curam referenda? gialia; ei, qui libi reddidit Toluctaiew otiosaoii buic vero, qui
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qu'une volonté oisive, mais non à celui dont la mieux refuser au
petit nombre même une excuse

volonté s'épuise en efforts et ne néglige
aucun légitime, pour que tout le monde ne fût pas tenté

moyen car il donne les deux
choses,

autant qu'il
d'en chercher une frivole. Tu as tout fait pour ren-

est en lui. D'ailleurs il ne faut pas toujours calcu- dre cela suffit pour lui; c'est trop peu pour toi.

1er d'après le nombre.
Quelquefois une chose en Car, de même que lui, s'il comptait pour rien la

vaut deux. Ainsi le don se trouve remplacé par
constance et les efforts de ton

zèle, serait indigne

cette volonté si
active,

si avide de rendre. Si le de ta reconnaissance; de
même, toi,

tu es ingrat,

cœur sans la chose ne suf6t pas pour
être recon- si, lorsqu'il prend en paiement ta bonne

volonté,

naissant, personne n'est reconnaissant envers les tu ne restais son débiteur d'autant plus volontiers

dieux auxquels on n'offre que la seule volonté. qu'il te tient
quitte. Mais ne va

pas t'emparer de

Mais,
si je ne puis donner

davantage
à celui que

cette
quittance,

ni faire venir de témoins n'en

je dois payer de retour, pourquoi donc ne serai-je poursuis pas moins les occasions de rendre. Rends

pas reconnaissant envers un homme au même prix à
l'un parce qu'il redemande; à

l'autre parce

qu'envers les dieux? qu'il te fait remise; à
l'un, parce qu'il est mé-

XVI. Si pourtant tu me demandes mon
opinion, chant;

à
l'autre, parce qu'il ne l'est

pas.
Et ne

si tu veux que je te signifie ma
réponse, je te di- crois pas qu'il t'appartienne déjuger la question

rai Que l'un se croie remboursé, que l'autre sache suivante Si on a reçu un bienfait d'un
sage,

est-

qu'il n'a pas rendu que l'un
affranchisse, que on tenu de rendre lorsqu'ila cessé d'être sage, pour

l'autre reste enchaîné que l'un dise j'ai reçu,
se tourner au mal? Car tu lui rendrais un

dépôt

que l'autre
réponde je dois. Dans toute

question qu'il t'aurait confié étant
sage

tu lui
paierais sa

ayons pour
but le bien général. Il faut interdire créance même quand il deviendrait méchant. D'où

aux
ingrats

toute excuse où ils puissent se retran- vient qu'il n'en serait
pas de même du bienfait?

cher, qui
leur serve à déguiser leur mauvaise vo- Parce qu'il est

changé,
te change-t-il? Quoi 1 Si

lonlé. J'ai tout fait! eh bien fais encore. Quoi?
tu recevais

quelque chose d'un homme bien por-

Penses-tu que nos ancêtres fussent assez insensés tant,
tu ne lui rendrais pas s'il était malade tan-

pour ne pas comprendre combien il est injuste de dis
que

nos
obligations s'accroissent

toujours en-

mettre au même
rang celui qui a

dépensé
au jeu vers un ami en raison de sa faiblesse.

Or, celui-ci

ou aux plaisirs l'argent reçu d'un
créancier,

et est malade d'esprit: il faut
l'assister,

il faut le

celui
qui, par suite de vol, d'incendie

ou dequel- supporter. La sottise est une maladie de
l'esprit.

quo accident
plus fâcheux, a perdu le bien d'autrui Ici, pour

être mieux
compris, je crois qu'il faut

avec le sien? Cependant ils n'ont admis aucune distinguer.

excuse, afin
d'apprendre

aux hommes
qu'il faut,

J

XVII. Les bienfaits sont de deux espèces les

avant tout, remplir ses engagements. Car il valait uns, que
le sage seul

peut offrir au
sage ceux-là

et ïiilt, et conatur, et nihil inleutatum relinquit, non suis perdidit? nullam eicusationem receperunt, ut homi-

potes dicere; ntrumque enim prastat, quantum in se nes scirent (Idem utique praîslandam. Satius enim erat a

est. Deinde, non semper numero numerus sequandus paucis etiam justam excusationem non accipi, quam ab

est; aliquando una res pro duabus valet. Itaque in locum omnibus aliquam tentari. Omnia fecisti ut redderes. Hoc

rei succedit tam propensa voluntas, et cupida reddendi, iLi satis sit; tibi parum. Nam quemadmodum ille, si

Quodsi animus sine re, ad referendam gratiam non valet, enixam et sedolam operam transire pro irrita patitur,

nemo adversus deos gratus est, in quos voluntas sola cui gratia referatur indignus est ita tu ingratus es, nisi

confertur.Diis, inquit, nihil aliud praestare possumns. ei, qui voluntatem bonam in solutum accepit, eoliben-

Sed si huic quoque, cui referre gratiam debeo, nihil tius debes, quia dimitteris. Non rapias hoc, nec testent;

aliud prasstare possum, quid est, quare non eo adversus occasiones reddendi nihilominus qua?ras. Redde illi,

hominem gratus sim, quo nihil amplius in deos confero ? quia repetit huic, quia remittit illi, quia malus; huic,

XVI. Si tamen quid senliaui quxris et vis signare res- quia non malus. Ideoque non est, quod ad te banc quses-

ponsum hic beneficium recepisse se judicet; ille se sciât tionem judices pertinere; an, quod beneficium quis a

non reddidisse. Hic illum dimittat ille se teneat; hic sapiente acceperit, reddere debeat, si ille desiit esse sa-

dicat, habeo ille respondeat, debeo. In omni quœstione piens, et in malum versus est. Redderes enim et deposi-

propositum sit nobis bonum publicum. Praxludendaj tum, quod a sapiente accepisses; et etiam malo redderes

sunt excusationes ingratis, ad quas refugere possint, et creditum quid est, cnr non et beneficium? Quia muta-

sub quibus infitiationem suam tegere. Omnia feci! fac tus est ille, te mutat? Quid P quid a sano accepisses,

etiam nunc. Quid ? tu tam imprudentes judicas majores aegro non redderes; quum plus semper imbecillu amico

Dostros fuisse, ut non intelligerent iniquissimum esse, debeamus Et hic œger estanimo: adjuvetur, feralur; ¡

eudem loco haberi eum qni pecuniam, quam a creditore stultitia morbus est animi.
Distinguendum hoc, quo ma-

Mxeperat, libidine aut alea absumsit, et eum qui incen- gis intelligatur, eiistimo.

iùo,sutlatroclniu, aut aliqno casu tristiore, aliéna cum XVII. Duo sunt bénéficia; unum, quod dure niai sa-
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sont parfaits et véritables. Les autres, vulgaires l volonté. Voilà tout ce que j'ai à faire. Que ce qu'il

et inférieurs,
dont nous autres hommes grossiers reçoit de moi lui reste, c'est un soin qui ne me

nous faisons l'échange. Nul doute que ceux-ci ne regarde pas.
Je ne lui dois

pas la tutelle, mais

doivent être rendus à qui que ce
soit, qu'on

de- ma
parole;

et il vaut
beaucoup

mieux
pour

moi

vienne homicide,
ou voleur, ou adultère. Les cri- qu'il

n'ait
pas, que dene pas lui rendre. Dût mon

mes sont soumis aux lois le juge les
punira

mieux créancier
porter

immédiatement au marché ce

que l'ingrat. Que nul homme ne te fasse méchant qu'il aura reçu, je n'en rendrai pas moins. Même

parce qu'il l'est. Je jetterai son bienfait au me- s'il fait une délégation
àune femmeadultère, à la-

chant, je le rendrai à l'homme de bien à celui-ci quelle je devrai compter l'argent, je paierai
et

parce que je lui dois,
à celui-là pour ne pas lui si sa robe est détachée, lorsqu'il verse dans ses

devoir. plis l'argent qu'il reçoit, je donnerai encore. Car

XVIII. Quant à l'autre espece de bienfaits, il y a je suis tenu de rendre non de conserver ou de

doute si je n'ai pu les recevoir qu'en raison de surveiller ce que j'aurai rendu. J'ai sous ma garde

ma sagesse, je ne puis les rendre qu'à un sage. le bienfait reçu non le bienfait rendu. Tant qu'il

Suppose
en effet que je rende lui ne

peut
rece- est

avec moi, qu'il
reste intact mais,

dût-il glis-

voir car il n'en est
plus susceptible; il a perdu

ser des mains de celui qui reçoit, je dois rendre

la faculté d'en user. C'est m'ordonner de renvoyer
à

qui redemande.
Je rendrai à l'homme de

bien,

la balle à un manchot. Il y a folie à donner quel- quand il conviendra; au méchant, quand il de-

qu'un ce qu'il ne peut recevoir. Pour commencer mandera. Tu ne peux, dit-on, lui rendre le bien-

à
répondre par où tu

finis, je ne lui
donnerai pas

fait tel
que tu l'as reçu. Car tu as reçu d'un sage, tu

ce qu'il ne pourra recevoir; je lui rendrai même rends à un fou. Non. Je le lui rends à lui, tel qu'il

ce
qu'il ne pourra reprendre.

Car je ne
puis obli- peut maintenant le recevoir; ce n'est point par

ger que
l'homme

qui reçoit je puis
me libérer mon fait qu'il a perdu

sa
valeur,

mais par lesien

seulement si je rends. Une pourra en faire usage? jî rendrai ce que j'ai reçu. S'il revient à la
sagesse,

C'est son affaire. La faute en est à
lui,

non
pas je le lui rendrai tel que je l'ai reçu; tant qu'il est

à moi. parmi les méchants, je le lui rends tel qu'il peut le

XIX.
Rendre, dit-on,

c'est remettre à qui peut
recevoir. Mais, dit-on, si non-seulement il est de-

recevoir. Car si tu dois du vin à un
homme,

et venu
méchant,

mais féroce et monstrueux comme

qu'il t'ordonne de le verser dans un filet ou un Apollodore ou Phalaris, lui rendras-tu le bien-

crible,
diras-tu que tu as

rendu,
ou voudras-tu fait que tu en avais reçu? La nature ne

comporte

rendre une chose
qui,

au moment où tu la rends, pas chez le sage un aussi grand changement. Car,

ust
perdue pour tous deux? Rendre, c'est donner de la

plus haute vertu tombé au plus profond
du

ce que tu dois à celui qui en est le maître, avec sa vice, il doit nécessairement conserver même dans

piens sapieoti non potest hoc est absolutum et verum quod debeas, ei cujus est, volenti dare; hoc unum mihi

beneficiura; altcrum, vulgare, plcbeiura, cujus inter praeslandum est Ut quidem habeat quod a me accepit,

nos imperitos commercium est. De hoc non est dubium, jam ulterioris est curie. Non tutelam illi sed Bdcm de-

quin illi, qualiscumque est, debeam readere, :ive homi- beo; multoque satius e>t, il'uni non habere, quam me

cida, sive fur, sive adulter wasit. Habent scelera leges non reddere. Et creditori statim in macellum laturo,

suas meliusistos judex,quani ingratus emendat; nemo quod acceperit, reddam; etiam si mihi adulteram, cui

te malum, quia est, faciat. Malo beneficium projiciam, numerem, delegaverîl, solvam et si nummos quos ac-

boao reddara huic, quia delico; illi, ne debeam. cipiet in sinum suum discinctus fundet dabo. Redden-

XVIII. De altero beneficii genere dubitatur, qnod si dum enim mihi est, non servandum, quum reddideru,

accipere non potui nisi sapiens, ne reddere quidem nisi aut tuendum. Beneficii accepti, non mliliti custodiam

sapienti possum. Puta enim me reddere; ille non potest deheo. Dum apud me est, salvum sit; celerum licet acci-

recipere; non est jam hujus rei capax; scientiam utendi pientis manibus eflluat, dandum est reliosconti. Reddam

perdidit. Quid si me remittere mancopilam juheas?slul- bono, quum espedict; malo, qiinui petet. Tale, inquit,
tam est dure alicui, quod accipere non possit. Ut respon- beneficium, quale accepistf, non illi potes rcddwe.Ac-

dere ab ultimo incipiam Non dabo illi, quod accipere cepisti enim a sapiente; stulto reddis. Non; reddo illi,
non poterit; reddam, etiam si recipere non poterit. quale nunc potest accipere nec per me fit quod dcterius,

Obligare enim non possnm, nisi amipientem; liberaii sed per illum, id quod accepi reddam. Cui si ad sapien-

tantum, si reddo, possnm. Me uti illo non poteiïl'Vi- ] tiam redierit, reddam quale accepi;
dum in malis est,

derit; penes illum erit culpa non pênes me. reddam quale ab illo potest accipi. Quid, inquit, si non

XIX. Reddere est, inquit, accepturo tradidisse. Quid (anlum malus Cactus est, sed férus, sed immanis, qualis

enim si cui vinum debeas, et hoc ille infundere reticulo Apollodorus, aut pbalaris et huic beucû'cium, quod

jnbeat, aut crihro; reddidisse te dices aut reddere voles, acceperas, reddes? Mutationem sapientis tooUm uatara

quod dum redditur, inter duos pereatf reddere, est id non patttur; nam in pessima ab optimis lapsu., necesse
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le mal
quelques vestiges du bien. Jamais la vertu un crime de lui témoigner de la reconnaissance.

ne s'éteint si complétement, qu'elle
ne laisse Si, sans

attaquer ma patrie, il est un fléau pour la

dans l'âme des empreintes trop profondes, pour sienne; si,
loin de mon pays, c'est le sien qu'il op-

qu'aucuu changement puisse
les effacer. Les bêtes prime, sa dépravation l'a néanmoins séparé de

fauves élevées au milieu do nous,
si elles s'échap-

moi. Même s'il ne devient pas pour moi un en-

pent dans les bois, conservent quelque
chose de nemi,

il me devient odieux ma première règle,

leur première éducalion elles tiennent le milieu que je mets avant ses services, est de me rappe-

entre les animaux les plus doux et les bêtes vrai- 1er ce qlle je dois au genre humain, plutôt que ce

ment féroces qui n'out pas subi la main de l'homme. que je dois un homme.

On ne tombe jamais au dernier degré
de la mé- XX.

Mais, quoiqu'il en soit, quoique je sois en

chaticeté lorsqu'une fois on s'est attaché à la sa- tout libre envers
lui,

du moment
où, violant toute

gesse. La teinte est trop vive pour pouvoir dispa- justice, il a fait que rien ne pouvait être
entrepris

raître entièrement, et se changer en une autre injustement contrelui, voici la règle que je croirai

couleur. D'ailleurs, je te demanderai si cet homme devoir observer à son égard. Si mon bienfait ne

n'est que féroce dans l'âme, ou s'il se déchaîne doitpas ajouter
aux forces

qu'il applique à la ruine

pour devenir une calamité publique. Tu m'as cité commune, ni raffermir celles qu'il a; si c'est une

Apollodore et le tyran Phalaris si le méchant leur chose de nature à pouvoir être rendue sans qu'il

ressemble intérieurement, pourquoi ne lui ren- en résulte aucun malheur
public, je la rendrai. Je

drais-je pas
son bienfait, afin de n'avoir plus

rien sauverai son fils en bas âge. En quoi nuit ce bien-

de commun avec lui? Mais, s'il se plait dans le fait à aucun de ceux que déchire sa cruauté?

sang humain, s'il s'en abreuve, si sa cruauté Maisje ne lui donnerai
pas d'argent poursoudoyer

s'exerce au supplice sur des êtres de tout
âge,

s'il ses satellites. S'il désire du marbre et des
étoffes,

s'emporte
non

parcolere,
mais

par je ne sais quelle ces fantaisies de luxe ne feront de mal à
personne

fureur de détruire, s'il égorge les fils sous les yeux
mais je ne lui fournirai ni soldats, ni armes.

de leurs pères, si,
non content d'une simple mort,

S'il demande comme un beau présent des comé-

il a recours aux tortures; et non-seulement fait diens, des concubines et autres choses qui puissent

brûler,
mais rôtir ses victimes; si son palais est amollir sa

férocité, je les offrirai volontiers. Je

toujours baigné d'un sang nouveau, c'est peu de ne lui enverrai ni trirèmes ni
galères couvertes

chose de ne pas lui rendre son bienfait. Tous les d'airain; mais je lui enverrai des vaisseaux de

liens qui
m'unissaient à

lui,
il les a bribés en vio- parade, des gondoles et autres fantaisies de rois

lanl les droits de la société humaine. Si après
folâtrant sur la mer, mais si sa santé est entière-

m'avoir rendu service,
il

portait
les armes contre ment désespérée, de la même main que j'offrirai

ma
patrie,

tout son mérite serait effacé,
et ce serait un bienfait à toutle monde, je le rendrai à

lui; car

t

est etiam in malo vestigia boni teneat. Nunquam tantum meruerat, perdidiwet et referre illi gratiam scelus ha-

virtus exstinguitur, ut non certiores animo notas impri- beretur si non patriam meam impugnat, sed suae gra-

mat, quam ut illas eradat ulla mutatio. Ferre inter nos vis est, et sepositus a mea gente, suam exagitat; absci-

educata; quum in silvas erupeiunt, aliquid mansuelu dit nihilominus illum tanta pravitas animi etiam si non

dinis pristinae retinent tantnmque a placidissimis ah- inimicum, invisum mihi effleit priorque mibi ac potior

sunt, quantum a veris feris et nunquam humaaam ma- ejus ofûcii ratio est, quod humano generi, quam quod

num passis. Nerao in summam nequitiam incidit, qui unihominidebeo.

unquam hmsit sapientife altius infectus est, quam ut ei XX. Sed quamvis hoc Ha sit, et ex eo tempore omnia

toto elui, et transire in eclorem alinm possit. Deinde in- mihi in illum sint libera, ex quo, corrumpendo fas omne,

tcrrogo, utrum iste férus sit animo tantum, an et in per-
«' nihil in eum nefas esset effecerit illum mihi servan-

niciem publicam excurrat? Proposuisti enim mihi Apol-
dum modum credam, ut si beneficium illi meum nequé

lodDininetPbalaiintyrannuin.quorunisinaturamhabet
vires majores dalurum est in eiitium commun», nell

intra se mains, qnidni ego isti beneficium suum reddam, conflrmaturumqoashabet id autem erit, quod illi reddi

ne quid mihi cum eo sil juris amplius? Si vero sanguine
sine pernicie publica possit; reddam. Sertabo flUum ejus

humano non tantum gaudet et pasoilur, sed etmppliciii infantem; quid hoc beneficium obest cuiquam eorum »

omnium œtatum crudelitatem insatiabitem eiercet, nec quos crudclilas ejus tacerat? pecuniam qu<B satellilem

ira, sed aviditate quadam saeïiendi furit, si in ore paren- stipendio teneat, non subministrabo. Si marmora et ves-

tiimfiliosjugulat, si nan contentas simplici morte, distor-
les desideraverit, nihil oberit cuiqnani id quo lujuria

quet, nec urit solum pcriturns,
sed excoquit, si ara ejus ejus instruitur militem et arma non

suggeram. Si pro
cruore semper recenii madet; parum esthuic beneficinm magno petet munere artifices scena?, et scorta et quae
n:>n reddere. Quidquid erat, quo mibi cohareret, inter- feritatem ejus emolliant, libens offeram. Cui triremes et

risa juris humanisocietas abscidit. Si priestitisset qnidem œratas non mitterem, lusoiias et cnbicuhlas, et alia lu.

mihi
ali ;uid sed arma patriac wca? inferret; quidquid

dibria rpgum in mari lascivienlimn mittam. Et si es tolo

17
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à de tels caractères, il n'y a de remède que le tré- en disant: « Cet homme est vivant pour loi; rends

pas,
etc'estun bonheur de

mourir, pour celui qui ce que tu dois. Ensuite,
à travers la

porte,
à Pen-

ne doit jamais revenir à lui. Mais cette perversité droit où s'entr'ouvrait la jointure, il introduisit

est rare, et on la compte au nombre des prodiges, ses quatre
deniers elles jeta danslaboutique, pour

comme un tremblement de
terre,

ou l'éruption des se punir de sa coupable cupidité,
et pour ne pas

feux qui jaillissent des cavités de la mer. Écartons- s'accoutumer au bien d'autrni.

nous-en donc,
et

parlons
de ces vices qui appel- XXII. Ce que tu dois,

cherche à qui le rendre

lent la haine mais non l'horreur. A ce méchant, et si personne ne demande, fais sommation à toi-

que je puis rencontrer dans chaque carrefour,que même. Qu'il soit bon ou méchant, cela ne te

redoute un
chacun, je rendrai le bienfait que j'en regarde pas. Paie-le, et accnse-le; et songe que

ai reçu. Il ne faut pas que
sa méchanceté me

pro- chacun de vous a fies de voir s différents il lui est

fite qne
ce

qui
n'est pas

à moi retourne à son ordonné
d'oublier,

il t'est
prescrit

de te souvenir.

maître,
bon ou méchant. Avec quel soin j'exami- Ce serait une erreur cependant

de croire, lorsque

nerais cette dernière alternative,
s'il ne s'agissait nous disons que le bienfaiteur doit oublier que

pas
de rendre mais de donner? A ce propos je me nous voulions effacer de son âme le souvenir d'une

rappelle une anecdote. action des plus honnêtes. Nos préceptes sont quel-

XXI. Un certain pythagoricien avait acheté d'un quefois outrés à dessein, pour qu'on les ramène

cordonnier des chaussures
grecques, objet impor- à leur véritable mesure.

Lorsque
nous disons 11

tant, quand on n'a
pas d'argent comptant. Quel- doit

oublier, nous entendons qu'il ne doit
pas pu-

ques jours après
il revient à la boutique pour blier, se

vanter,
ni se rendre importun. Car il

payer il la trouve fermée; il frappe
à plusieurs y a des gens qui

s'en vont raconter dans tous les

reprises. – «Pourquoi perdre
ton temps,

lui dit un cercles le bien
qu'ils ont

fait. Ils en parlent à jeun

voisin ce cordonnier, que tu cherches,
estmort et ils en parlent dans l'ivresse ils te jettent aux in-

réduit en cendres. Ce qui peut-être
est cruel

pour connus; ils le confient aux amis. C'est pour
affai-

nous, qui perdons nos amis pour toujours,
doit blir cette mémoire exagérée et

accusatrice, que

l'être fort
peu pour toi, qui sais qu'il doit reual- nous avons prescrit l'oubli au bienfaiteur, et en

tre. » 11 raillait le pythagoricien. Notre philosophe lui commandant plus qu'il ne pouvait accorder,

remporta sans regret ses trois ou quatre deniers, noua lui avons conseillé le silence.

les faisant de temps en temps sonner. Bientôt se XXIII. Toutes les fois qu'on a
peu

de confiance

reprochant
ce

plaisir
secret qu'il avait eu de ne dans ceux que l'on commande, on exige plus

pas rendre,
et se

rappelant
combien ce faible gain qu'il ne faut, afin d'obtenir tout ce qu'il faut. Si

lui avait souri,
il retourna à la même boutique, l'hyperbole exagère,

c'est
pour

arriver au vrai

ejus saoitas desperata fuerit, eadem manu beneflcium ait Ille libi vivit redde, quoddebes. Deindeperclaus-

omnibus dabo, illi reddam; quando ingeniis talibus vitm tram qua se commissura laxaverat quatuor denarios

exitus remedium est; optimumque est obire ei, qui ad se in tabernam insérait, ae misit, pœnas a se exigeas im-

nunquam rediturus est. Sed haec rara nequitia est, et probae cupiditatis ne alieno assuesceret.

semper porleuli loco habita, sicut hiatus terra;, et de XXII. Quod debes, quare cui reddas etsi nemo

cavernis maris iguium ernptio. Itaque ab illa recedamus; poscet, ipse te appella. Malus an bonus sit, ad te non per-

de his loquamur titiis, que detestamur sine horrore. tiuet. Redde, et accusa,non oblilus, quemadmodum in-

Huic homini malo, quem invenire in quolibet foro pos-
ter vos officia divisa sunt; illi oblivio imperata est, tibi

sum, quem singuli liment, reddam beneficium quod meminisse mandavimus. Errât tamen, si quis existimat,

accepi. Nonoportet mihi nequitiam elus prodesse quod quum dicimus eum qui beneficium dédit, oblivUci opor-

meum non est, redeat ad dominum, bonus sit an malus. tere excutere nos illi memoriam rei prœsertim bouestis-

Quam diligenter istud excuterem si non redderem, sed simae qusedam prœcipùnus ultra modum, ut ad verum

darem? Hic locus fabulam poscit. et suum redeant. Quum dicimus meminisse non debet;
XXI. Pytbagoricus quidam emerat a satore phsecasia, hoc Toi uni as iotelligi prœdicare non débet, nec jaclare

rem magnam, non prîcseulîbus nummis. Post aliquot
nec gravis esse. Quidam enini beneficium quod dederunt,

dies venit ad tabernam, redditurus; et quum clausam omnibus circulis narrant; hoc sobrii loquuutur, boc

diu pulsaret, fuit qui diceret quid perdis operam tuam? ebrii non continent: hoc ignotis ingerunt hoc amicis

sutor ille quem quaeris, elatus, combustus est. Quod no- committunt. Ut hœc nimia et eiprobratrix memoria sub-

bis fortasse mnlestum est, qui in sternum nostros amit- sideret, oblisctvi eum qui dedit, jussimus; et plus impe-

timus, tibi minime, qui scis futurum ut renascatur; jo- rando quam praestari poterat, silentium suasimus.

catus in Pythagoricum. At pbilosophus noster Ires aut XXIII. Quoties parum fîduciœ est in bis quibus impe-

quatuor denarios, non invita manu, domum retulit, ras, amplius est exigendum quam salis est, ut priestftur

subinde concutiens. Deinde quum reprebendisset banc quantum satis est. In hoc omni hyperbole extenditur, ut

suam non reddendi tacitam voluptatem, intelligens arri- ad verum mendacio veniat. Itaque qui dixit,

tisse tibi lUud lucellum, redit ad eamdem tabernam, et Qui candore nlves anieirent cdtsUiui auras
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par le mensonge, Ainsi, le poète, en disant: « Plus liât.i le plus, donna trop lard. Déjà Socrateavail eu

blanc que la neige, plus léger que les vents, » a besoin. C'est en vue des sommations rigoureuses,
dit ce qui ne pouvait être, afin qu'on ai crût que nous défendons de redemander nou afln

le plus possible et celui qui a dit Plus ferme qu'on ne le fasse jamais, mais afin qu'on le fasse

qu'un rocher, plus rapide qu'un torrent, » n'a avec discrétion.

pas imaginé qu'il persuaderait qu'un homme fût XXV. Aristippe, prenant un jour plaisir à res-

plus ferme qu'un rocher; jamais l'hyperbole n'es- pirer des parfums « Maudits soient, dit-i! les

père tout ce qu'elle ose mais elle affirme l'in- efféminés qui ont
compromis une aussi douce

croyable pour arriver au croyable. Lorsque nous chose » On peut dire de même Maudits soient

disons Que celui qui a donné oublie, nous di- les méchants et importuns délateurs de leurs bien-

sons qu'il paraisse
oublier que le souvenir ne se faits, qui ont fait

proscrire une aussi douce chose

montre pas ne s'affiche pas. Lorsque nous disons que les avertissements entre amis! Pour moi, j'u-
qu'il ne faut pas réclamer un bienfait, nous ne serai de ce droit de l'amitié, et je redemanderai

proscrivons pas entièrement le droit de réclama- un bienfait à celui de qui je l'aurais demandé il

tion; car souvent il faut aux méchants une assi- regardera comme un second bienfait le pouvoir

gnaliou, aux bons un avertissement. Eh quoi? de me le rendre. Jamais, même au milieu de mes

n'indiquerai-je pas l'occasion celui qui l'ignore? plaintes, je ne dirai « Je l'ai accueilli jeté par la

Ne lui dévoilerai-je pas mes besoins? Pourquoi mer tout nu sur le rivage insensé, je l'ai admis

lui laisser dans son ignorance un motif de mentir au partage de l'empire. » Ce n'est pas là un aver-

ou de se plaindre? De temps à autre, il faut un tissement; c'est un reproche c'est appeler la

avertissement, mais discret; que ce ne soit pas haine sur le bienfait; c'est faire que l'ingratitude

une demande, encore moins une sommation. soit permise ou qu'on s'y plaise. Il suffit de réveil-
XXIV. Socrate dit un jour tout haut, en pré- 1er les souvenirs par des paroles modestes etaffec-

sence de ses amis « J'aurais acheté un manteau tueuses « Si j'ai bien mérité de toi, si quelque

si j'avais eu de l'argent.
» C'était ne demander a douceur t'est venue de moi. Alors, à son tour,

personne, en avertissant tout le monde. Ils se dis- ii dira a Comment n'as-tu pas bien mérité de

putèrent tous le droit de le lui offrir. Cela devait moi? Tu m'as accueilli jeté tout nu sur le ri-

être Que c'était peu de chose, en effet, que re- vage. »

cevait Socrate Mais c'était beaucoup d'être celui XXVI. Mais dis-tu nous n'y gagnerons rien

dequiSocraterecevait. Pouvait-il les réprimander cet ingrat désavoue; il a tout oublié que dois-je

plus doucement? a J'aurais acheté un manteau,
si faire? Tu me demandes une chose (rès-importante,

j'avais eu de l'argent. » Après cela, celui qui se et par laquelle il convient de couronner ce traité:

quod non poterat fieri, diïit ut crederelur quantum exactores repetere prohibemus; non ut nunquam fiat,

plurimum posset. Et qui diïit sed ut parce.

His immobilier «copulis violemior amne XXV. Aristippus aliquando deleclatus ungnenlo imale,

Inquit, istis effeminatis eveniat, qui rem tam bellam in-

nemini hocquidem se persuasuruni putarit aliquem tam famarernntl • Idem dicendum est: maie istis improbis et

inimobileni esse, quam scopulum. Nunquam tantum
Importais beneficiorum suorum quadruplatoribus eve-

sperat hyperbola, quantum audet; sed incredibilia aflir-
niai, qui tam bellam rem, admonilionem inter amicos,

mat, ut ad credibilia perven'at. Quum dicimus, qui be-> sustulerunt Ego tamen utar hoc jure amieiliae, et be-

neOcium dedit, obliviscatur hoo dicimns, similis rit neficium ab eo repetam, a quo petissem qui alteruù

oblito; memoria ejus non appareat, nec incurrat. Quum beneficii Ioco aecepturiis est, potuisse reddere. Nunquam.
dicimus, beueflcium repeti non oportere, non ex toto ne quereDS quidem, dicam

repetitionemtollimus; sœpeenimopusest malis exactore,
l.>ctum littore egentem

etiain bonis admoui.ione. Quid ergo oceasionem igno-
et regnl démens in parte iocavi.

ranli non ostendarnî necessiiales illi meas non detegam?
quare nescisse se aut mentialur, aut doleat? Inlervcniat

Non est ista admonitio comicium est. Hoc «si in odium

aliqmmdo ad,nonitio, sed verecunda, qurc non poscat, bénéficia perdueere; hoc est effleere, ut ingratum esse.

nec i jus \ocel 1 aut 'ic(!at' aut juvet. Satis abundeque est, submissis et

XXIV. Socrates amïcis audkntibiu Emissem, inquil,
familiaiib"» verbis. mémo. iam revocare

pallium, si nummos bauercm. Neminem poposcit, om- si bene qnid de te merui, fuit aut tibi quldqnam
ues admonuit; a quo arciperel, anibitus fuit. Quidni

Duicemeum.

«set? Quantulum enim erat, quod Socrates accipiebat? Jlle inf icem dicat: quidni merneris? ejectum littore egeu-

at multum erat, eum fuisse, a quo Socrates acciperet. tem excepisti.

Nom il. os castigare molliuspotuit? «Emissem, inquit, XXVI. Sed nihil, inquit, prolîeiraus dissimulât, ob-

pallium, si nummos baberem. Post hoc quisquis prope- litus est quid facerf debeam ? Quieris rem wasinie ne-

raferit,sero dat; iam Socrati defuit. Propter arerbos cessariam et in qua banc materiam consummsri decet,

17.
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«animent faut- il supporter l'ingratitude? Avec la légèreté qui passe incessamment d'un objet

calme, douceur et magnanimité. Jamais l'insensi- à l'autre? Joins-y l'impétueuse témérité, la peur,

bilité l'oubli de l'ingrat ne te blessera au point qui ne donne jamais uu bon conseil, et les mille

qu'il ne te reste plus de plaisir pour avoir donné. erreurs qui nous
entraînent, l'audace des plus

Que jamais une injustice ne t'arrache ces paroles. lâches, la discorde des plus unis, et cette niala-

ii Je voudrais n'en avoir rien fait Que même die universelle de poursuivre l'incertain de se

l'insuccès de ton bienfait te plaise encore. L'ingrat dégoûter de ce qu'on possède, de convoiter ce

se repentira toujours, si, même à présent, tu ne qu'on n'espéra jamais d'obtenir.

te repens pas. Il n'y a pas de quoi t'indigner, XXVII. Au milieu de tant de passions tumul-

comme s'il arrivait quelque chose de nouveau tu
tueuses, tu cherches la vertu la plus calme, la

devrais t'étonuer davantage, si cela n'arrivait pas. bonne foi! Si tu te représentes le tableau véri-

L'un recule devant la peine,
l'autre devant la dé- table de notre vie, il te semblera voir l'image

pense; l'un
devant le danger, l'autre devant une d'une villc prise d'assaut, où, comme à un si-

fausse honte, de crainte qu'en rendant il n'avoue gnal donné pour tout bouleverser, on met de

qu'il
a reçu; celui-ci pèche par ignorance Ou côté toute considération de retenue ou d'honneur,

devoir, celui-là par paresse, un troisième par pour ne prendre conseil que de la force. On n'é-

trnp d'occupations.
Vois comme les passions des pargne ni la flamme ni le fer les crimes s'affran

hommes, toujours insatiables, désirentet mendient chissent des lois: la religion même, qui au milieu

toujours tu ne seras pas surpris que personne ne des armes ennemies a protégé des suppliants, n'est

rende, quand personne ne croit avoir assez reçu. pas un rempart contre l'ardeur de la proie. L'un

Chez tous ces hommes, quelle est l'âme assez sûre, pille le particulier, l'autre le public; l'un le pro-

assez robuste pour que tu y déposes en sécurité fane, l'aulre le sacré. Celui-ci brise, celui-là es-

un bienfait? L'un est fou de débauches l'autre calade; cet autre, que gène un passage trop étroit,

est l'esclave de son ventre celiii-ci, dévoré de la renverse ce qui l'arrête, et marche au lucre par la

soit du guiu, ne calcule que la somme,
et jamais «instruction. L'un dérobe sans meurtre; l'autre

les moyens; celui-là est travaillé par l'envie, ce charge sa main de sanglantes dépouilles il n'y a

dernier, par une aveugle ambition qui se rue sur personne qui n'emporte quelque chose à autrui.

les glaives. Ajoules-y la léthargie
d'une âme dé- Pans cette cupidité de la race humaine, certes, tu

crépite, et l'état contraire d'un cœur agité et in- oublies trop la condition commune, si tu cherches

quiet que
troublent de perpétuels orages. Ajou- un homme qui rende parmi tant de ravisseurs. Si

tes-y la folle estime de soi-même et cet orgueil in- tu te plains qu'il y ait des ingrats, plains-toi des

solent qui s'applaudit de ce qui fait sa lioute Que débauchés, plains-toi des avares, plains-loi des

dirai-je de l'opiniâtreté qui s'obstine au mal, de impudiques, plains- toi des malades hideux

queinadiuiHium inprati ferendi si nt? Placido anima, man- temeritas pra?ceps, et ntinquam fidèle consilium daturus

sui'to, magno. Nunquam le lamiuhumanus, etiimnemor, timor, et mille errores, quibus vohimur; audacia timi-

et ingratus oflendat ut non tamen dédisse delectet. Hun- dissimorum discordia familiarissimorum, et publicmn

ijuam in bas votes injuria inipellal velleni non fecisse! malum, incertissimis fidere fastidire possessa, optare

Beneflcii tui tibi etiam infelicitas placeat. Semper illum quas consequi posse spes non fait.

pœnilebit, si te ne nnne quidem pœnitet. Non est, quod XXVII. Iuler affectus inquictissimos rein quielissi-

iudigneris tanquam aliquid novi accident; magis mirari niam fldem, quaeris? Si tibi Titae nostra! vera imago

deberes" si non accidisset. Alium labor, alium impensa snccurret, videberis tibi videre captas quum maxime ci-

deterret; aliam periculum, alium turpis verecundia, ne, vitatiB faciem, in qua, omisso pudoris rec jque respectu,
dumreddit, fatealur accepisse; alium ignoranlia offlcii vires in consilio sunt, velut signo ad permiscenda omnia

alium pigritia,alium occupatio.Adapice, quemadmodum date. Non igni non ferro abstinetur; soluta legibus sce-

ftnmensœ notnintimcupiditates hient semper, et pnscant; lera sunt; nec religio quidem, qua; inter arma hostilia

non miraberis ihi neniinem reddere, ubi nemo satis ac- supplices tesit, ullum impedimentum est ruentium in

cipit. Qui. est tttorum tam firmœ mentis ac solidœ, ut prœdam.Hiceïprivato.hiceipublico.hicesprofano, hic
tuto apud eum bénéficia deponas? Alius libidine insanit sacra rapit; hic effringifc, hic transilit, hic non conteotus

alias Bbdomini servit, alus lticri totus est, cujus sum- angusto itinere, ipsa qnibus arectur, everiil.el in la-

mam non vlHSspectet; alius invidia laborat, alius ca?ca crum ruina venit. Hic sine caede populatur, hie spolio

ambitione, et in gladios irruente. Adjice torporem men- cruenla manu gestat nemo non ferl aliquid el altero. la

tis ûc senium, et huic contrariam inquieti pectoris agita- bac aviditate geueris humani nae tu nimis fortunso com-

tioiicm tumultusque perpetuos; adjice atstrmationem sui munis oblitus es, qui qua?ris iuter rapientes relereutem.

nimiam et tumorein ob qn;e conleinnendua est, inso- Si indignaris ingratos esse, indignarelaiuriosos.indig-
lentem. Quitl contumaciam in perversn iiiltnlimn, quid nareavaros, indignare impudicos, indignareaegiosde-

levitatem semper alto Iransilirnlem Inquar, Hue aicedat formes, sene» pallidos. Est istud grave vitium. ttt tnio-
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plains- toi
des vieillards pâles. Sans doute c'est un front s'il lui reste

quelque pudeur,
souffre qu'il

vice affreux intolérable, qui désunit la société la conserve. Souvent la voit trop éclatante du re-

qui sape et ruine la concorde, unique soutien de proche a fait tomber le masque à l'ingratitude pn-

notre faiblesse; maisc'estun vice si
commun, que core timide. Nul ne craint d'être ce qu'il parait

celui qui s'en plaint n'y peut échapper. déjà la
pudeur surprise se perd.

XXVlli. Examine en toi-même si tu t'es acquitté XXIX. J'ai perdu mon bienfait! Disons-nous

envers tous tes bienfaiteurs, si jamais entre tes donc
que nous avons perdu les offrandes consa-

maiiis aucun service ne s'est perdu, si le souvenir crées aux Dieux? Le bienfait est
parmi

les choses

de tous les bienfaits l'accompagne sans cesse. Tu consacrées; quand il réussirait mal, il est bien

verras ceux qui furent accordés à ton enfance ou-
placé Cet homme n'est

pas tel que nous l'avions

bliés avant ta
jeunesse, ceux qui furent versés sur

espéré. Soyons tels que nous avons été; ne lui res-

ton adolescence
corrompus

avant tavieillesse. Les semblons pas. La perte remonte au jour du bien-

uus nous les
perdons,

les autres nous les jetons; fait elle ne se découvre que maintenant. Ce n'est

ceux-ci ont disparu insensiblement de notre
vue pas sans quelque

honte
pour

nous que nous dé-

ceux-là nous en avons détourné les yeux. Pour nonçons l'ingrat car se plaindre qu'on a perdu un

excuser tes yeux ta
faiblesse, je te dirai d'abord bienfait,

c'est avouer qu'on a mal donné. Autant

que la mémoire est fragile et ne suffll pas à la mul- que nous le pouvons, plaidons la cause de l'ingrat

titude des choses. Il est nécessaire qu'elle perde à au dedans de nous-mêmes
peut-être n'a-t-il pas

mesure qu'elle reçoit, et
que

le présent étouffe le pu; peut-être n'a-t-il pas su; peut-être rendra-t-iL

passé. De là vient le peu
d'influence que ta nour- Certaines mauvaises dettes sont devenues bonnes

rice conserve sur toi c'est que
le progrès de l'âge par la patience et la sagesse du créancier

qui les

a
éloigné de toi son bienfait. De là vient que tu a soutenues, et assurées

par des délais. Il nous

n'as plus de respect pour
ton

précepteur. Ainsi
faut faire de même. Réchauffons une foi

languis-

il arrive
qu'occupé

des comices consulaires,
ou santé.

devenu candkla 6 du sacerdoce,,
tu as oublié les suf- XXX.J,'aiperdu mon bienfait! Insensé, tu ne con-

frages qui t'ont donné la questure. Ce vice, dont nais pas la date de la perte. Tu
asperdu, mais au

tu te plains, peut-être
en fouillant avec soin, tu moment que tu donnais; aujourd'hui seulement ta

le trouveras caché dans
quelque repli de ton coeur. t'en

aperçois. Même dans les choses qui sont comp-

Il y a injustice à t'irriter contre le crime commun, tées comme
perdues,

la modération
profite gran-

il y a sottise à t'irriter contre le tien. Pardonne dement. Les maladies de l'âme comme celles du

potin être absous. Tu peux rendre l'ingrat meil-
corps, veulent être traitées avec

précaution. Les

leur par l'indulgence mais à coup sûr tu le ren- fils qu'on eût démêlés avec le temps, se rompent

drais pire par la sévérité. Ne vas pas eudurcirson si on les tire brusquement. A quoi bon lesimpré-

lerabile, et qcod dissocict homines, quod concordiam, exprobrando; non est quod frontem ejiw indurés; sine.

qua irabecitlilas nostra tulcilur, sciodat ae dissipe* sed si quid est pudoris residui, servet. Saspe dubiam verc-

usque eo vulgare est, ut illuil ne qui queritur quidem cundiam toi convifiaotis clarior rupit; nerao id esse

elfugerif. quod jam videtur, timet deprebensus pudor amitlitur.

XXVIII. Cogita tecum, an quibuscumque debuisti, XXIX. Perdidi beneficium. Numquid qua- consecra,

gratiam retirions, ao nullum iioquam apud te perierit of- Timus, perdidisse non dicimus Iuter consecrala benefï-

fiVMiim an omnium te beneficiorum memoria comitetur. cium est, etiam si maie respondit, bene cnuatam. Non

Videbis quœ puero data sunt, anle adoli scentiam elapsa;
est ille qualem speravimus. Simus quales fuimus nos, ei

qute in juvenem collata sunt, nou perdurasse in senectu- rîissimiles; damnum tune factum, nunc apparuit. Ingr^tu*

tem. Quœdam perditlimus., quœdam projecimusj quae- non sine nostro pudore protrahitur, quiniam quidem
dam a conspectu noslro paulatim exierunt; a quibusdam querela amissi beneflcii non bene dati signum est. Quao-

oculoo aver imu-. Ut eicusera tibi imbecillitatem tuant, tum possurnus, causain ejus apud nos
agamus fortassa

imprimis fragilis est memorja et rerum turbas non suf- non potuit fortasse ignoravit; fortasse facturas est. Quae-

ficît; necesse est quantum recipit, emitlat, et antiquissi- dam nomina bona lentus ac sapiens creditor fecit, qui
ma reoeulissimis olu-mit. Sic factum est, ut minima apud «ustinuit ac mora fovit. Idem nobis faciendum; nulria-

te nutdeis esset aucloritas; quia benefidum ejus longius mus fldem languidam.

æ~1ssequeo. posait; sic factum est ut l'ræceptoris t¡bi XXX. Perdidi benefleium 1 Stulte, non nosti detri.

non esset ulla venèratio sic evenit, ut circa consutaria menti tui tenipora; perdidisti, sed quuni dares; nunc

occupato comitia, aut sacerdotiorum caudidato, quae- palam factura est. Etiam in bis quse videntur in perditu,
sturas suffragatorexcideret. Fortasse vitium de quo que- mûderalio plurimura profuit. Ut corporum ita auiniorutn

rçris, si te diligenter eicusseris, in sine inveules. Inique molliter vitia tractand» sunt sœpc quod explicavit mora.,

publico irasceris crimini stulte, tuo; ut absolvons, pertinacia trahenlis abruptum est. Quid opus est maie-

ignosce. Meliorem illuin fades ferendo, utique pejorem dictis? quid querelis ? quid insectatione ? quare illum li
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cations, les plaintes, les outrages? Pourquoi le li- pêche d'être plongés dans l'obscurité et la coufu-

bérer toi-même? Pourquoi l'affranchir? Dès que
sion d'une éternelle nuit; qui règle l'année par

tu le déclares ingrat, il ne doit plus rien. Quelle son cours, nourrit les corps, fait germer les se-

raison y-a-t-il d'exaspérer l'homme auquel tu as mences et mûrir les fruits; le soleil est quelque

rendu de grands services, pour, d'un ami douteux, pierre, quelque globe de feux fortuitement agglo-

en faire un ennemi déclaré, pour qu'il se cherche mérés, enfin tout autre chose qu'un dieu. Nùaa-

un défenseur dans notre propre honte? Et il ne
moins, semblables à de bons pères qui sourient

manquera pas de gens qui diront i Je ne conçois aux colères de leurs petits enfants, les dieux ne

pas comment il ue peut supporter celui auquel il cessent pas d'accumuler leurs bienfaits sur ceux

doit tant il y a quelque chose la-dessous. Il n'y a
qui doutent de l'auteur des bienfaits d'une main

personne qui, par ses plaintes, ne jette quelque toujours égale, ils répartissent leurs dons sur tous

tache sur la dignité d'un supérieur, quand même les peuples, n'ayant reçu eu partage qu'un seul

il ne pourrait la souiller et nul ne se contente
pouvoir, celui de faire le bien. Ils arrosent les ter-

d'inventer des fautes légères; car l'exagération res de pluies opportunes, ils agitent les mers par

de la calomnie provoque la crédulité. » le souille des vents, marquent les heures par le

XXXI. Tu suivras une bien meilleure route, en cours des astres; ils
tempèrent

les hivers et les

conservant avec l'ingrat l'apparence de l'amitié, étés par l'haleine bienfaisante des zéphirs cares-

ou même l'amitié s'il revient à la vertu. Une bouté sauts ils supportent avec calme et bonté les er-

opiniâtre triomphe des méchants et il n'y a pas rcurs des âmes déchues. Imitons-les. Donnons,

de cœur assez dur, assez ennemi de tout ce qui même si nousavonsdonnébeaucoupen vain :dou-

doit être aimé, pour
ne pas être entraîné vers nous à d'autres, donnons à ceux mêmes qui nous

les gens de bien, auxquels il va devoir celle obli- ont fait perdre. La destruction d'une maison n'em-

gation de plus, qu'il sera impunément insolvable, pêche personne de la rebâtir; et quand la flamme a

Dirige d'abord tes pensées de ce côté. On n'a consumé nos pénates, nous jetons de nouveaux

pas reconnu mes services que ferai-je? Ce fondements sur la terre encore chaude; souvent

que font les dieux, généreux auteurs de toutes nous élevons des villes sur le même sol qui les a

choses ils commencent par verser leurs bien- englouties tant l'âme est opiniâtre à conserver

faits sur l'homme à son insu ils les continuent bon espoir. Le travail de l'homme cesserait sur la

à l'homme ingrat. L'un les accuse de négligence, terre et sur la mer, si les mauvaissuccès n'étaient

l'autre d'injustice; celui-ci les bannit de son suivis de nouvelles tentatives.

univers et les suppose relégués dans les ténè- XXXII. Il est ingrat ce n'est pas à moi qu'il a

bres oisifs, indolents, inoccupés. Pour un au- fait tort, c'est à lui-même. Moi, j'ai joui de mon

tre, le soleil, à qui nous devons la division du bienfait en l'accordant. Je ne donnerai pas avec

temps entre le travail et le repos qui nous em- moins de cœur, mais avec plus de soin. Ce que j'ai

bcras?quare dimittis?SiiDgratus est, ]am nihil débet, tenebris inomersi, confusîonera îeternœ noctiseffugimas,

Qiiie ratio est exacerbare enm, in quem magna cootu- quod annam cursu suo tempérât, et corpoi'a alit, sata

leris, ut ex amico dubio fiat non tiubius inimicus, et pa- evocat, percoquit fructus, saxum aliquod, aut fortuito-
trociniuro sibi nostra infamia quaerat ? Nec desit nescio rum igntum gEobum et quidvis potius quam deum ap-

quid e*t, quod eum, cui tanlum debuit, ferre non po- pellat. Niûilominus tamen more optimorum parenlura,

tuit subest aliquid. Nemo non superioris dignitatem qui maledictis suorum infantium arrident, non cessant

querendo, etiam si non inquiuavit, aspersit nec quis- dii bénéficia congerere, de benefîciorimi auctore dubilan-

quam flngere contetitus est levia, quum magnitudine tibus; sed sequali teunre bona sua per génies poputosque

mendacii (Idem qusrat. distribuunt, unam potentiam sortiti, prudesse. Spargunt

XXXI. Quanto illa melior via, qua «rvatur illt specics opportunis imhribus terras, maria flalu moveut, side-

nmicilia-, et, si reverti ad saiiilalem velit, etiam amici- rum cursu notanttempora, hienies a3statesque intenrentu

tioT Yincit malos pertinax bouitasj nec qnitqiiam tam lenioris spiritus niuUiunt; errorem labealium auimorum

diiri infestique adversus diligenda antni! est, ut etiam vi placidi ac propitii fenint. Imitemor illos; demus, eliam

tractusbunosaonamet q»il>usbocquoquecœpitdebere, si multa in irritum data sint; demus nihilomi&us aliiJ,

quod impune non solvit. Ad illa itaque cogitationes luss demuB ipsis, apud quos jactura facta est. Neminem ab

flecte. Nou<est mihi relata gratia; quid faciam? quod du escitanda domo ruina deterroit, et quum penates ignit

omnium rerum optimi auctores qui bénéficia ignoranli- abeumsit, fundaraenla tepente adhuc ares pomum-s, et

busdare iacipinnt, icigratis persévérant. Alitis illiscbjict urbes banstas saepius eodem solo condimus. Adeo ad bo-

negligentiam nostri alius iniquiUtpni alius Ittos extra nas spes pei'tiuax auimus est. Terra marique humana

mundumsuumprojicit.etiguavos.hebetesquesioeluce, operacessarent,nisimtilecadentiaitenimtentarelibui*set.
sine ulla opere dcsliluit. Alias solem, cui debemus, quod XXXII.Ingratusest; non mihi fecit-injuriam sed sibi;

mter laborem quietemque tempus difiMmus, qnod non pgr> benrfîcîo meo rjtium darem, usus sum, nec ideo pt-
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perdu avec celui-là, je le gagnerai avec d'autres, est perdu pour moi; lui, il est perdu pour tout

A celui-là même je donnerai encore et semblable le monde. 11n'y y a pasde grandeur d'âme à donner

au bon laboureur, à force de soins et de culture, et à perdre de la grandeur d'âme, c'est de per-

je triompherai de la stérilité du sol. Mon bienfait dre et de donner.

gnusdabo.sed diligentius, quod îd hoc perdidi ab aliis cam. Periit ruihi beneficium iste omnibus. Nonest magni

recipiam. Sed liuic ipsi beneficiam dabo iterum, et tan- animi, dare et perdere; hoc est magni aninii, perde'"
quau bonus agricola cura cultuque sterilitatem soli Tin- et dare.
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DE LA CONSTANCE DU SAGE,
ou

QUE L'INJURE N'ATTEINT PAS LE SAGE.

LIVRE UNIQUE,

A ANNiEUS SÉRÉNUS.

1. Je
puis dire à bon droit, Sérénus, qu'il y a carpée et raboteuse. Est-ce donc par la plaine

entre les stoiciens et les autres sectes qui font pro- qu'on gagne les hauteurs ? Et même cette route

léssiou de
sagesse, autant de différence qu'entre n'est pas si malaisée que quelques-uns se l'imagi-

l'homme et la femme bien que l'un et l'autresexe nent. C'est la première partie seulement qui a des

contribuent également an bonheur de la vie com- pierres et des rochers, et semble sans issue; sou-

mune l'un semble né pour commander, l'autre vent ainsi la plupart des objets vus de loin pav

pour obéir. Les autres philosophes agissent avec raissent escarpés et liés entre eux tant que la dis-

mollesse et complaisance, à peu près comme ces tance
trompe les regards. Ensuite, quand on s'en

médecins domestiques et de famille, qui prescri- approche, ces mêmes objets, dont l'illusion des

vent à leurs malades non les remèdes les meilleurs yeux avait fait une seule masse, se dégagent insen-

et les plus actifs, mais ceux qu'on veutbienaccep- siblement,et ceux qui, dans l'éloignement, sem-

ter. Les
stoïciens, au contraire, marchant dans la blaient taillés à pic, reprennent

la forme d'une

route des vrais
hommes, s'occupent moins de la douce pente. Dernièrement, lorsque nous vînmes a

faire parsûtr» agréable à ceux qui s'y engagent, que parler de M. Caton, tu t'indignais, toi qui ne peux

de nous sauver au plus tôt, et de nous transporter
souffrir l'injustice, que son siècle l'eût assez mal

dans ces régions élevées qui sont tellement hors compris pour mettre au-dessous des Vatinius cet

de la portée des traits, qu'elles dominent la for- homme qui s'élevait au dessus des Pompée, des

tune. Mais la voie où ils nous appellent est es- César; lu trouvais révoltant que, lorsqu'il com-

DE COXSTANTIA SAPIENTIS. cant, qui adeo extra omnem teli jactum surrexit ut su-

pra fortunam emineat. At ardua per quee vocamur et

I. Tantum inter Stoicos Serene et ceteros sapien- confragosa sunt. Quid enim piano aditur eicelsum? Sed

tiara professos interesse, quantum inter temiuas et mares, ne tam abrupta quidem suât, quant quidam pillant; ¡

non immerito dherim quum ntraque turba ad vit» so- prima tantum pars saia rupesque habet, et invii speciem,

eielatem taotnndem conférât, sed altera pars ad obse- aient pleraque ei longinquo speculantibus abscisa eteon-

qnendum altera imperin nata Kit. Ceteri sapientes mot nexa videri soient, quum aciem tonginquitas faUat. Deinde

liter etblande, ut fere domestici et familiares medici a?gris propins adeuntibus eadem illa qua' in unum congesserat

corporibas non qua optimum et celerrimum est, me- error oculorum, paulatim adaperiuntur tum illis, quae
dentnr sed qua licet Stoici virilem ingressi Tiam non pratipitia ex intervaUo apparebant, redit lene fastigium.
nt amœna inenntibns videatur cure. habent. sed nt qaam- Kuper quum incidisset mentio M Catonis indigne fere-

primum nos eripiant, et in illum editum verticem edu- bas (sicutesiniquitalis impatiens) qnod Catonem stai
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battait une loi, on lui eût arraché sa toge en plein la république chancelante, autant que le pouvait

forum que, depuis les Rostres jusqu'à l'aie de faire la main d'un seul homme, jusqu'à ce qu'en-

Faniiis traîné par les mains d'une faction sédi- fin entraîné, précipité lui-même, il s'offrit a par-

tieuse, il eût subi les propos insultants, les cra- tager la ruine qu'il avait si longtemps retardée.

chats et tous les autres outrages d'une multitude Alors on vit s'anéantir en même temps ce qu'il

eu délire. Je te répondis alors que si tu avais su- était criminel deséparer Caton ne survécut sas à

jet de t'offenser, ce devait être pour la république la
liberté, ni la liberté à Caton. Crois-tu donc que

qu'un Clodius, d'une part, del'autre,
un Vatinius, le peuple ait pu lui faire injure, parce qu'il le

et les plus méchants citoyens mettaient à l'enchère, dépouilla de sa
préture ou de

sa toge, parce qu'il il

sans comprendre, dans l'emportement de leur arrosa cette tète sacrée des ordures de sa bou-

aveugle cupidité, qu'en vendant l'état ils se ven- che? Non le sage est partout en sûreté; il ne

daient eux-mêmes. peut être atteint ni
par l'injure ni par l'of-

Il. Pour ce qui est de Caton je te disais de te fense.

rassurer; que nul sage ne pouvait recevoir d'in- m. fl me semble voir toc âme s'échauffer et

jure ni d'offense, et que Caton nous avait été don-
s'enflammer; tu es prêt à t'écrier Voilà ce qui

né par les dieux immortels comme un modèle de
compromet l'autorité de vos enseignements Vous

sagesse,
encore plus sûr qu'Ulysse et Hercule dans

promettez de belles choses que l'on n'ose pas
les âges anciens. Nos stoïciens les ont procla- même espérer, bien loin qu'on y puisse croire;

niés des sages invincibles aux travaux, contemp- ensuite, lorsque faisant sonner de grands mots,

teurs de la volupté, vainqueurs de toutes lescraiu- vous niez que le sage soit pauvre, vous ne niez

tes. Mais Calon n'eut pas à combattre des bêtes
pas que souvent il n'ait ni esclave ni vêtement,

féroces; c'est une lutte qui convient à un chasseur ni toit, ni aliment; lorsque vous niez que le sage

et à un paysan; il ne poursuivit pas de monstres
puisse déraisonner, vous ne niez pas qu'il puisse

avec le fer et la
flamme, et ne vécut pas dans un êlre aliéné et tenir des discours extravagants, et

temps où l'on croyait quele ciel
se reposait sur les oser tous les actes où l'entraîne la force de la

épaules d'un homme; depuis longtemps on était
maladie; lorsque vous niez que le sage soit es-

revenu de l'antique crédulité,
et le siècle s'était

clave, vous convenez qu'il peut être vendu, qu'il
élevé aux plus hautes connaissances. Caton fit la

peut exécuter les ordres d'un maître, et remplir

guerre à la brigue, ce vice aux mille formes, à
auprès de lui toutes les fonctions servilcs. Ainsi

l'insatiable soif du pouvoir, quen'avaitpu satisfaire
après que votre orgueil s'est dressé de toute sa

le partage du monde entier entre trois hommes, hauteur, vous descendez aussi bas que les autres,

aux vices d'une cité dégénérée qui s'affaissait sous en changeant seulement le nom des choses. Je

sa propre grandeur Seul resté debout, il étaya soupçonne qu'il y
a quelque chose de pareil dans

sua parum intellexisset, quod supra Pompeios et Caesares terat, adversus \ilia civilatis degeucrantis, et pessnm sua

surgentem infra Vatinios posuisset, et tibi indignum vi- mole sidentis, stetit solus, et cadentem rempublicam

debatur, quod illi dissuasuro legem, toga in Foro esset quantum modo una retrahi mana poterat, retinuit; do-

erepta, quodque a Rostris usquc ad arcum Fabianum nec vel abreptus, vel abstractus, coiuitem se diu susleu

per seditiosaB factionis manus tractus, voces improbas, | tatae ruina? dédit; simulque exstincta simt, qtiae nefas

et sputa, et omnes alias insanEe multitudinis contumelias erat dividi. Neque enim Cato post libertatem viïit, nec

pertulisset. Tuucego respondi baberetequod reipublica? libertas post Catonem. Hinc tu putas injuriam fieri po-

nominc raovereris quam bine P. Clodius.binc Vatinius, taisse a populo quod aut prœturam illi detraxit, aut to-

ac pessimus quisqne ïenundabat et ca?ca cupiditate cor- gam? quod sacrum illud capul purgamentis oris asper-

rupti, non intelligebant, se, dam vendunt et venire. j sitfTutusestsapiens, nec ulla affici aut injuria aut con-

II. Pro ipso quidem Catone securum te esse jussi tumelia potest.

tiutluni enim sapientem nec injuriam accipere nec eon- III. Videor mihi intueri animum tuum încensuni et

tumeliam posse Catonem autem certius exemptar sa-
effervescentem; paras acclamare • Hœc sunt quœ auc-

pientis viri nobis deos immortales dedisse, qunm Ulys- toiitatem prœceptis vestris detrabant Magna proraillis

sein et Herculeinprioribusseculis.IIosenimStoici nostri et quas ne optari quidem, nedum credi possint deinde

-apieutes pronuntiaveruut imictos laboribus, contem- iugeotia locuti, quum pauperem negastis esse sapientem,

tores voluptatis et victores omnium terrarum. Cato cum uon negatis solere illi et servum et vestem et tectum,

feris manus non contulit quas consectari venatoris agres- et cibum déesse quum sapientem negastis insanire, non

tisque est; nec monstra igné ac ferro persecutus est, nec negatis et alienari et parum sana verba emittere et

in ea tempora incidit, quibus credi pusset cœlum unius quidquid vis morbi cogit, audere; quum sapientem ae-

homeris innili excussa jam antiqua credulitate, et sa- gastis semim esse iidem non itis infitias etvenum itu-

rnlnad summam perduclo so'crLiani. Cum ambitu con- rum, et imperata facturuai et domino suo scpvilia pr«e-

gressus, multiformi mata et cum potentite immensa eu- stitunim minisleria. Ita, sublato alte aupereilio, in eadem

piditate, quam totus orbis in 1res divisus satiare non po quae ctteri deuccnditis, mutatis rerum nominibu*. Tale
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cette maxime qui, au premier abord, est belle et forces ennemies n'effraie point, et nou celui qui

magnifique; que le sage ne recevra ni injure, ni s'engraisse dans l'oisiveté, an milieu de peuples

offense. Or, il y a une grande différence entre indolents. C'est ainsi que j'entends que le sage

piacer le sage au-dessus de l'indignation et le n'est exposé à aucune injure. Peu importe donc

placer au-dessus de l'injure. Car si vous dites combien on lui lance de traits, puisqu'il est im-

qu'il souffrira avec courage, il n'a aucun privi- pénétrable à tous. De même que la dureté de cer-

lego il lui arrive une chose vulgaire et qui taines pierres Jes met à l'épreuve du fer, et que

s'apprend par l'habitude de l'injure, la patience. le diamant, qui ne peut être ni taillé, ni brisé, ni
Si vous dites qu'il lie reçoit pas d'injures, c'est-à- usé, émousse au contraire tout ce qui s'y attaque

dire que personne ne tentera de lui en faire, je de même qu'il y a des matières qui ne peuvent

laisse là toute affaire, et je me fais stoïcien. être consumées par le feu, mais qui, au milieu

Quant à moi, je n'ai pas prétendu parer le sage des flammes conservent leur forme et leur con-

de l'éclat d'un titre imaginaire, mais le placer en
sistance de même que les rochers qui s'avancent

mi lieu où nulle injure ne puisse l'atteindre. « Eh dans la mer, brisent la fureur des flots, et ne

quoi! il n'y aura personne qui le provoque, per- portent aucune trace des orages qui les battent

sonne qui l'éprouve? » 11 n'y a dans la nature
depuis tant de siècles; ainsi est ferme l'âme du

rien de sacré qui échappe au sacrilége mais les sage elle a tant ramassé de forces, qu'elle est

choses divines n'en sont pas moins dans une aussi assurée contre l'injure que les choses dont

sphère sublime, quoiqu'il se trouve des gens qui je viens de parler.

adressent leurs coups impuissants "a une gran- IV. Eh quoi! n'y aura-t-il personne qui tenle

deur bien au-dessus de leur portée. Nous appelons de l'outrager? On le tentera; mais l'injure n'ar-

invulnérable non pas ce que rien ne frappe, mais rivera pas jusqu'à lui. Car une trop grande dis-

ce que rien ne blesse. A ce signe, reconnais le tance l'éloigné du contact des choses inférieures

sage. N'est-il pas constant que la force qui n'est pour qu'une force nuisible puisse s'étendre jus-

pas vaincue, est plus assurée que celle qui n'est qu'à lui. Alors même que les grands nés pour

pas attaquée? On peut douter d'une puissance l'empire, et qui tirent leur force de l'asservisse-

non éprouvée; mais on peut à bon droit regarder ment volontaire de la foule, lâcheraient de lui

comme la fermeté la plus assurée celle qui a re- nuire, tous leurs traits tomberaient avant d'at-

poussé tous les assauts. Ainsi, persuade-toi bien teindre le sage, comme ceux qui, chassés dans

que le sage est d'une nature meilleure quand au- les airs par l'arc on la baliste, s'élancent au-

cune injure ne lui nuit que quand il ne lui en delà de notre vue, et cependant décrivent leur

est fait aucune. J'appellerai brave celui que les courbe bien en-deçà du ciel. Quoi donc! alors que

guerres ne domplent point, que l'approche des i ce roi stupide obscurcissait le jour par une nuée

itaque aliquid et in hoc esse suspicor, quod prima specie exterret non cui pingue otium est, inter desides popu-
pulchruui atque magniticum est; nec injuriam nec con- los. Hujusmodi igitur sapieutera nulli esse injuria? ob-

limieliaii) acceptnrum esse sapientem. Multum autem in- noxium. Itaque non refert quam multa in illum conji-

terest, utrum sapieutem extra iudignationem an extra ciantur tela, quum sit nuli penetrabilis. Quomodo quo-

injuriam ponas. Nam si dicis, illum œquo anirno latu- rundam lopidum inetpugnabilis ferro duritia est, nec

rum, nullum habet privilegiuni contigit illi res vulga- secariadamas, aut cœdi veldeteri potest, sed incunen-

ris et quaediscitur ipsa injuriaruinassiduilale, pntientia. tia nltro retundit; quemadmodum quœdam non possnnt
Si negas acceplurum injuriam, id est neminem illi ten- igue consumi. sed flamma circumfusa rigorem suum ha-

taturum facere; omnibus relictis negotiis Stoicus fio. » bitumque conservant quemadmodum projecti in altum

Ego vero sapientem non imaginario honore verborum scopuli mare frangunt, nec ipsi ulla saevitiae vestigia,

exornare constitui, sed eo loco ponere quo nulla per- tut verberati teculis, ostentanl; ita sapientis animus soli-

mittatur injuria. < Quidergo? nemo erit qui lacessat, dus est, et id roboris collegit, ut tam tutus sit ab injuria,

qui tentet « Wibil in rerum natura tam sacrum est, quod quam illa qua? retuli.

sacrilegum non inveniat; sed non ideo divina minus in IV. Quid igitur? non erit aiiimis qui sapienti facere

subîimi suât si existunt qui magnitudinem, nuiltum tentet iujuriam? « TenlaUit, sed non perveuturam ad

ultra se positam, non icturi appetant. Invulnerabile est, eum. Majore enim intcrvallo a contactu infetiornm ab-

oou quod non feritur, sed quod non la?ditur. Ex hac tibi ductus est, quam ut ulla vis naiia usque ad illum tires

nota sapieniem exhibeo. Numquid dubium est, quin cer- suas perferat. Etiam quum potentes, et imperio editt, et

tius robur sit qund non vincitur, quam quod non laces- consensu serivientium validi nocere ei intendent tam

situr? quum dufciae sint vires inerpertœ; ac merito cer- citra sapientem omnes eorum impetus déficient, quam

tissima firmilas habeatur quas omnes iocursus respnit. i|uœ nervo tormentisve in altum esprimunlur qunm et-

Sic tu sapientem melioris scito esse aatura?, si nullius illi tra visura eisiiierunt, citra cœlum tamen nectuntor.

injuria nocet, quam ei nulla sit. Et illum fortem virum Quid ? tu putas, quum stolidus ille rex multitudine te-

dicam. quam bella non subigunt nec admota vis hnslilis lorum diem obseurasset ullam ssgittam in so)«m In»-
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de Dèciies, crois-tu qu'uue seule ait frappé le so- difforme, d'uu visage contrefait, se met à pleu-

Ici!? Crois-tu que les chaînes qu'il plongeait dans rer aux noms désagréables à son oreille, aux si-

l'abîme aient pu toucher Neptune? Comme les gnes qu'on lui fait avec les
doigts, et à toute autre

choses divines échappent à la main de l'homme, chose, dont la brusque illusion le surprend et le

comme ceux qui détruisent les temples ou fon- fait fuir.

dent les statues, ne font pas tort au ciel; ainsi V. L'injure a pour but de faire du mal à quel-

tout ce que l'audace, l'arrogance et l'orgueil ten- qu'un; or, la sagesse ne laisse pas de place au

tent contre le sage, demeure sans effet. « Mais mal. Car elle ne connaît qu'un seul mal, la honte,

il eût mieux valu quo personne n'eût la
pensée

de
qui ne peut pénétrer où sont

déjà l'honneur et la

lui faire outrage. » Tu souhaites au genre hu- vertu donc l'injure n'arrive pas jusqu'au sage.

main une chose difficile, des mœurs inoffensives. Car si l'injure est un mat dont on souffre, comme

Que l'outrage ne soit pas fait, c'est l'intérêt de le sage ne souffre d'aucun mal, aucune injure n'at-

celui qui doit le faire, non de celui qui ne peut teint le sage. Toute injure ôte quelque chose à

en souffrir, quand même il serait fait. Je ne celui qu'elle attaque, et nul ne peut recevoir uue

sais pas même si le sage ne témoignerait pas mieux injure sans quelque préjudice de sa dignité, de sa

combien est forte sa tranquillité au milieu des personne, ou des choses extérieures or, le sage

assauts Ainsi un chef d'armée ne prouve jamais ne peut ricn perdre il a tout renfermé en lui; if

mieux la puissance de ses armes et de ses troupes n'a rien commis à la fortune; tous ses biens sont

que par une sécurité calme sur la terre ennemie, des biens solides il se contente de la vertu, qui

Distinguons, si tu le veux bien, Sérénus, I'în- n'a pas besoin des dons du hasard. C'est pourquoi

jure de l'offense. La première est de sa nature son trésor ne peut ni augmenter, ni diminuer;

plus grave; celle-ci est plus légère, et grave seu- car ce qui est parvenu à son comble, n'a plus

lement pour les gens susceptibles; elle ne blesse de
place pour

s'accroître, La fortune n 'enlève-

pas elle froisse. Telle est cependant ta faiblesse que ce qu'elle a donné or, elle ne donne pas la

et la vanité des esprits, que, pour la plupart, rien vertu, donc elle ne l'ôte pas. C'est une chose

n'est si cruel. Ainsi, tu trouveras un esclave qui libre, inviotable, que rien
n'émeut, que rien

aimera mieux être battu de verges que recevoir n'ébranle, tellement endurcie contre le sort, qu'on

un soufflet, et qui supportera plus volontiers la ne saurait même la fléchir, loin de la vaincre. Les

mort et les coups que des paroles offensantes, plus menaçants spectactes, elle les regurde d'un.

Nous en sommes venus à ce point de déraison
œil fixe son vidage ne change pas, qu'on lui pré-

que non-seulement la douleur, mais l'idée que
sente la disgrâce ou le bonheur. Donc le sage ne

nous nous en faisons est un supplice pour nous; perdra rien dont il puisse ressentir la perte. IF

ainsi l'enfant s'effraie d'une ombre, d'un masque
n'a qu'un patrimoine, la vertu dont ou ne pourri

disse? ont demissis in profonduiu calenis Ncpiunum po- bus et digitorum motus, et a'ia.quse iinpctu quodam
tuisse contingi ? Ut cœlestia bunianas manus eflugiunt erroris improvidi refugiunt.
et ab bis qui temph diruuot, ont Minutera confiant V. lojuria propositum hoc habet, aliquem maloaffi-

nihil divînitali nocetur; ita quidquid fit in sapieutem cere; malo autem sapientia non reliuquit locum. Unum

proterve, petulanter, superbe, frustra teutatur. At enim malum illi est turpitudo que intrare eo, ubi jour
jatius erat, neminem esso qui facere vellet I « Rem dirfi- virtus honestumque est, non potest; injuria ergo ad sa-

filem optas humano generi, iunocentiam. Et non fieri pientem non pervenit. Nam injuria alicujus mati pa-

eorum interest qui facturi sunt non ejus qui pa:i, ne si tienlia est, sapiens au em nullius mali est patiens nulla

fia1 quidem, non potest. Immonescio. an niagis vires ad sapientem iujuria pertint-t. Omnis injuria deminutir)

sapientia ostendat tranquillitatis inter lacessentia; sicut ejus est, iu quem incnrrit, uec potest quisqiiam injuriam

maximum argumenium est imperatoris armis virisque acciperc sine aliquo deliimenlo vel dignitatis, vel cor-

pullenlis, tuta securitas et in hostium terra. Dividamus paris, vel rerum extra nos positaruiu sapifDs «uteni

si tibi videtur, Serenc, injuriam a ennturaelia prior nihil perdere potest; omuia in se reposuit, nihil forlunae

illa natura grayior est; hac le»ior, et tantum delicutis crédit, bona sua in sulido habet, contentus virtute, quee
gravis qua non iaeduntur, sed offenduntur. Tanta est forlnitis non i ndiget. ldeoque nec augeri, nec minui
tamen animorum dissolutio etvanitas, ut quidam nihil potest; namin summum perducta increiuenti non habeat

acerlvius putent. Sic inveuies servum, qui fiagellis quam locum. Nihil eripit fortuna, nisi quod dedit; virtutmn

colapbiscxdi malit, et qui mortem ac verbera tolerabi- autem noudat;ideonec detrahit. Libera est, inviolabilis,

tiora credat, quam coutumeliosa verba. Ad tantas inep- immota, inconcussa sic cnnti'a casus indurat ut nec

tias pervenlum est, ut non dolore tantum, sed doloris inclinari quidem, nedum Vinci posait. Adversus appara-

opinione vexemur more puerorum quibus metus in- tus terribiiiurn rectos oculos tenet, nihil ex vultu mutat,

cutit umbra, et personarum deformitas et depravata sive illi dura sive secunda ostentantur. Itaque nihil per-

facies lair raas veroevocanl Domina parum graia auri- det, quod pcrirescusuius sit. Unius enim in possession
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jamais le déposséder;
de tout le reste, il u'use du sang, <îes ruines d'une cité croulante, au mi-

qu titre d'emprunt or, qui s'afflige de perdre lieu du fracas des temples qui s'abiment sur les

ce qui n'est pas à lui? Que si l'injure ne peut rien dieux, un seul homme est en paix.

endommager des choses qui sont personnelles au VI. Ne juge donc pas témérité l'engagement

sage, parce qu'elles
sont garanties par leur propre que j'ai pris, et si tu as peu de confiance en moi,

vertu, on ne peut faite injure au sage. Démé- je t'en donnerai un garant. Car à peine peux-tu

trius, surnommé Poliorcète*, avait pris Mégare. croire que tant de constance, tant de grandeur

Comme il demandait au philosophe Stilpon, s'il d'âme puisse se rencontrer dans un mortel. Mais

n'avait rien perdu.
a Rien, répondit celui-ci, car si lui-même s'avançait et te disait: a 11 n'y a pas à

tous mes biens sont avec moi. » Et cependant son douter qu'un simple mortel ne puisse s'élever au-

patrimoine avait été livré au pillage, ses filles dessus des choses humaines, envisager sa us craillte

avaient été ravies, sa patrie
était tombée au pou-

les douleurs, les pertes, les amertumes, les bles-

voir de l'étranger, un roi, qu'entourait
unearmée sures, les violentes tempêtes qui grondent autour

victorieuse, l'interrogeait lui-même du haut de sa de lui supporter avec calme les disgrâces, et le

grandeur. Stilpon lui ravit ainsi son triomphe, bonheur avec modération, sans ployer sous les

et au sein d'une ville esclave, il témoigna qu'il unes,
sans se fier à l'autre, se montrer toujours

étaiUnon-seulemcnt a l'abri de la victoire, mais à égal, toujours le même dans les fortunes diverses,

l'abri du dommage car il avait avec lui les vrais persuadé que rien n'est à lui, que lui-même, et

biens qui sont insaisissables. Mais ceux qu'il voyait encore la plus noble partie de lui-même. Me voici

disperser, piller, emporter, il ne les considérait pour vous en donner la preuve que devant ce

pas comme siens, mais comme accidentels, et destructeur de tant de villes, les murailles tom-

soumis aux caprices de la fortune aussi ne les lient en poussière sous Je choc du bélier; que les

aimait-il pas comme des choses qui lui fussent tours les plus élevées s'affaissent
subitement,

mi-

propres. Car tout ce qui arrive du dehors est nées par de secrètes tranchées qu'une chaussée

d'une possession incertaine et fragile. Vois main- monte au niveau des plus hautes citadelles non

tenant si un voleur, un calomniateur,
un voisin il nesaurait pas inventer de machines qui puissent

puissant, ou quelque riche exerçant cet empire ébranler une âme bien assise. Tout à l'heure je

que donne une vieillesse sans enfants, peut faire m'échappais des ruines de ma maison à la lueur

du mal à cet homme à qui la guerre et ce terrible d'un immense incendie, et je fuyais la flamme à

ennemi qui professait
le bel art de renverser travers Issang. Mesfilles, quel est leursort? est-il

des villes, ne put
rien enlever. Parmi les glaives pire que le sort de tous? je l'ignore. Seul et vieux,

étincelants de toutes parts, au milieu du pillage ne voyant autour de moi que des visages ennemis,

du tumulte de la guêtre, au milieu des flammes, je le déclare cependant mes biens sont intacts et

ïirtutis est, ex qua depelli nunquam potest; ceteris pre- flammas et sanguinem stragemque impulsa civitatis, in-

cario utitur; quis autem jactura movetur alieni? Quodsi ter fragorem teniplorum super deos suos cadentium uni

injuria nihil lasdere potest ci bis. qnae propria sapientis boniiui pa\ fuit.

sunt, quia virtuLe sua salva sunt, injuria sapienli non VI. T*on est itaque quod audas judices promissum

potest flfri. Megaram Demetrius ceperat, cui cognomen enius tibi, si parum fidei hnhen, sponsor™ dabo. Vix

Poliorcetes fuit ah hoc S.ilpon philosophas interrogalus, eniin credis tantum firmitatis in homineni, aut tantam

numquid perdidisset « IHib.il, inquit; onœia namque aoimi magnitntiinem cadere, sed si prodit in médium,

mea mecam sunt. » Atqui et patrimoniuni ejus in pra:- qui die ut « Non est, quod dubites, an tollere se taoino

dam cesserat, ettllias rapuerat hostis, et patria in alie- iintns supra huiiuma possit, an dolores, damna, ulcera-

nam ditiunem veiierat, et ipsam rex circuinfusus vie- tiones, Milnera, magnos motus rerum circa se iremen-

loris eiercitus armis ex superiore loco rogitabat. Ille tiiini securus odspitiat, et dura placide ferai, et secunda

tictoriamilli excussit, et se, urbe capta, noninvictum Uin- moderate;.necil!is cedens, nec his fretus, unns idemque

tum sed indemnem esse testatus e?t; babebatenim se- inter diversa sit, nec quidquam suum, nisi se, putet

cum vera bone, in quae non est manus injectio. At ea esse, eaque parte qua melior est. En adsum hoc vo-

aais dissipata ctdiivpU ferebantur, non judicabat sua, bis probaturus, sub isto tôt civitatum eversore, muni-

sed adventitia, etnutura forlunœ sequenlia ideo non ut menta incussu arietis lalieiieri, et turrimn altitudinem

propria dilexerat. Omnium enim eitiinsecns nlilurn.ium cumcnlis ac laientibtis fossis repente residere, et xqaa-

lubricaetincerts possessio est. Cogita nunc, an huic fur, turum editissimus arces aggerem crescere; at nulla ma-

aut calumniatar, But vicinus potens, aut dives aliquis tliioauicnta posse repciiri, quœ bene fundatum animum

regnum orbœ seneotutu eiercens facereiujuriam possit. agitent. Ercpsi modo e ruiuis doraus, et incendiis undi-

cuibellum et hoslis ille egregiam artem quassandarum que relucentibus, flammas per sanguineni fugi. Filias

urbium professus, eripere nihil potuit. Inter micantes meas qui casus habeat, an pejor publico, nescio. Soins,

nbiqne gladios et niililarfm in rapina liimulf uin inter et senior, rt lnistilia circa nie ntnnia vidras, tamen in-
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sauvés je conserve, j'ai encore tout ce que j'avais m!i-me ni limage graudiosed'un être mensonger,

à moi. Tu n'as pas lieu, DéraétFius, de me croire Tel nous affirmons qu'est le
sage, tcl nous l'avons

le vaincu, lui le vainqueur la fortune a vaincu montré et le montrerons. C'est une rareté sans

ma fortune. Ces choses périssables et qui changent doute, qui ne se rencontre dans les siècles qu'aâ

de maître, où sont-cites? je ne sais. Quant à mon des intervalles lointains car les choses grandes,

véritable avoir, il est avec moi, il sera toujours qui excèdent la mesure ordinaire et
commune,

avec moi. Ces riches ont perdu jeur patrimoine, n'apparaissentqueraremont.
Au

surplus, jecrams

ces libertins leurs amours, et leurs courtisanes bien que ce M. Caton, dont le nom servit d ar-

aiméespubliquement,auôrandscandaledelapu- gument cette controverse, ne soit même au-

deur ces ambitieux, la curie, le forum, et les dessus de notre modèle. Enfin, ce qui blesse est

lieux affectés à t'exercice public de tuus les vices; plus puissant que ce qui est blessé. Or, ia nie.

ces usuriers ont perdu leurs tablettes, ou l'avarice, chancelé n'est pas plus forte que la vertu r\>uc

dans l'illusion de ses joies, calcule d'imaginaires le sage ne peut être blessé. L'injure n'est essayée

richesses; et moi j'emporte les mieunes entières que par les méchants contre les bons; entre eux

et sans dommage. Et maintenant interroge ceux les bons sont en paix; les méchants ne sont pas

qui pleurent, ceux qui se lametitent, ceux qui, moins hostiles entre eux qu'aux bons. Que s il

pour leurs trésors, opposent leur poitrine nue aux n'y a que le faible qui puisse être blessé, comme

glaives menaçants; ceux qui fuient t'ennemi, le méchantes! plus faible que le bon, et que jiîs

courbés sous le poids de l'or. » Reconnais donc bons n'ont à craindre l'injure que de ceux qui ne

Sércnus que cet homme accompli, tout plein des sont point leurs pareils, l'iujure n'atteint pas le

vertus humaines et divines, ne saurait rien per- sage. Car il n'est plus besoin de te rappeler qu'il

dre. Ses biens sont environnés de solides et impre- n'y a de bon que l'homme sage. « Si, dis-tu, Su-

nables remparts. Ne vas pas y comparer les murs cratea été condamné injustement, il a reçu une

de Babylone où sut pénétrer Alexandre, ni ceux
injure. 1) Il faut ici bien nous entendre il peut

de Cartilage et de Numance, que détruisit un seul arriver que quelqu'un me fasse nne injure, et que

bras; ni le Capitole ou sa citadelle là l'ennemi a moi je ne la reçoive pas; si quelqu'un, par exem-

laissé sa trace. Les murailles qui protègent le sage ple, me dérobe quelque chose dans ma métairie,

sont à l'abri de la (lamine et de tout assaut elles et le dépose dans ma maison, il aura fait un vol

n'offrent aucun accès; elles sont hautes, insur- je n'aurai rien perdu. Un homme peut être,mal-

montables égales aux deux.
faiteur, sans avoir fait le mal. Celui qui couche avec

VII. Il ne s'agit pas de dire selon la coutume, sa femme, la prenantpour celle d'autrui, est adul-

que notre sage ne se trouve nulle part.
Ce n'est pas tère, quoique sa femme ne le soit pas. On m'a

un vain portrait forgé pour honorer la nature bu- donné du poison mais il a perdu sa force en se

regrum incolumemque esse censum meum profiteur te- ingenii vanum decus, nec iagenlein imaginem falsae rei

neo habeo quidquid mei habui. Non est quod me vie- concipimus; sed qualem coDflrmamus exhibuimus et

lum.iïctoremquete te credas; vicit fortuna tua fortunam exhibebrmus. Raro forsitan.magnisqueœtatum intervul-

meam Caduca illa, et dominum mutantia, ubi sint nes- lis invenitur; neque enim magna et excedentia solitum

cio; qund ad res meas pertinet, mecum sunt, mecum ac vulgarem medum, crebro gignuntur; ceterum hic

erunt. Perdiderunt isti divites patrimonia, libidinosi ipse M. Cato, cujusmentione hœcdisputatioprocessit,

amores sans, et magno pudoris impendio dilecta scorla yereor ne supra nostrum exemplar sit. Denique validius

ambitiosi curiani et forum, el loca exercendis in pubtico debet esse quod lœdit, eo quod laeditur; non est autc-m

\itiis destinata; tëneralores perdiderunt tabellas suas, forLior uequilia \irtutej non potestergo lœdi sapiens, ln-

quihusavarilia falso la?ta divitiasimaginatur; ego quideni juriu in bonus nisi a malis non tentâtur; bonis inter se

omnia integra illibalaque habeo. Pruinde istos imerroga pax est; mali tam bonis perniciosi quam inter se. Qu:dsi

qui fient qui lamentanlur strictis gladiis nuda pro pe- laedi nisi infirmior non potest, malus autem bono ïulir-

cunia corpora opponunt, qui hostem oneratn sinu fu- mior est, nec injuria bonis, nisi a dispari, verenda est,

giunt, Ergo iia bene, Serene, perfectum illum virum, Injuria in sapieniem virum non cadit. lllud enim juin
hurnanis divinisque virtutibus plenum, nihilperdere. non es adm: rendus, neminemboaumesseotsisapienteiu

Bona ejus solidis et inexsuperabilibus munimcntis prx- Si injuste, inquis Socrates damnatus est, injuriam ac-

cinctii sunt. Non Babylonios illi muros contuleris, quos cepit. Hoc loco intelligent nos oportet, posse evenire,

Alesander iiilravit; non Cavthaginis aut Numantiae mœ- ut faciot aliquis injuriam mihi et ego non accipiam:

nin, una manu capta; non Capitolium arcemve; hahent tanquam si quis rt>m quam e villa mea surripnit, in domo
ista hostile vestigium. Illa qu<e sapientem tuentur, mea pooat; ille furtum feccrit, ego nihil perdiderim.
llamnia ctabincursu tata tunt nullum iutroitum prœ- Polest aliquis noccnsBeri .quamvi» non nocuerit. Si quis
bent eicelsa ineipugnabilia, diisaequa. cum uiore sua tauquam aliena concumbat, adultererit.

Vil. >i"O eft quod dicas ita ut soles hune sapientem quamvis illa adultéra non sit. Aliquis mibi venennm dedit,

îMStrnm nnsquam inveniri. Non Onglinus islud bumani sed «im suam rciuuluiu cilio perdidit; Ysotnum illud
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mêlant avec les aliments; en me donnant ce poi- II n'y a donc personne qui puisse, soit nuire, soit

son, on s'est chargéd'uncrime, encorequ'onne être utile au sage; c'est ainsi que les divinités

m'ait pas fait de mal. il n'en est pas moins un as- n'ont besoin d'aucune aide, et sont au-dessus de

sassin, celui dont j'ai trompé le fer en lui opposant
toute offense. Or, le sage est placé le plus près des

ma toge. Tout crime, même avant l'exécution, dieux; il est leur voisin; et, à la mortalité près,

est, quant à ce qui suffit la culpabilité, déjà con- il est semblable à la divinité. Il s'élance, il monte

entamé. Certaines choses sont dans un tel état de vers ces hauteurs, au sein de l'ordre, de la paix,

connexion et de réciprocité, que l'une peut être où tout marche d'un pas égal et
harmonieux, dans

sans l'autre; et qu'au contraire celle-ci ne peut une bienfaisante sécurité; né pour le bonheur pu--

être sans celle-là. Ce que je dis, je vais lâcher de le blic, utile lui-même et aux autres, rien d'abject

rendre clair. Je puis mouvoir les pieds sans cou- ne souille ses désirs, rien ne le fait pleurer, lui

rir je ne puis courir sans mouvoir les pieds. Je qui, appuyé sur la raison, traverse avec un cou-

puis, quoique dans l'eau, ne pas nager; si je rage divin les vicissitudes humaines. Et quand je

nage, je ne puis pas n'être pas dans l'eau. Il en dis que l'injure n'a pas de prise sur lui, ne crois

est ainsi dans la question qui nous occupe. Si j'ai pas qu'il s'agisse seulement de celle qui lui vient

reçu une injure, il est nécessaire qu'elle ait été de l'homme; la
fortune même estimpuissante; elle

faite; si elle est faite, il n'est pas nécessaire que qui, toutes les fois qu'elle engage une lutte avec la

js l'aic reçue. Car il peut survenir bien des choses vertu, n'en sort jamais son égale. Si ce dernier

qui détournent l'injure. Le hasard peut abattre terme, au-delà duquel sont impuissantes les colè-

la main qui me menace, et détourner le trait res de la loi, comme les menaces des plus cruels

qu'on m'a lancé: de même l'injure, quelle qu'elle tyrans, oùvientse briser l'empire de la fortune, est

soit, peut être repoussée, arrêtée en chemin par accepté par nous d'une âme égale et tranquille; si

un obstacle quelconque en sorte qu'elle aura été nous savons que la mort n'est pas un mal, encore

faite et non reçue. moins uneinjure, nous
supporterons bien plus fa-

VIII. D'ailleurs, la justice ne peutrien
souffrir cilement toutle reste, etlesdommages, et les souf-

d'injuste car les contraires ne s'allient pas or, frances, et les
ignominies,

et les
déplacements, et

l'injure ne peut être faite qu'injustement;
doncl'in- la perte denos enfants, elles violenlesséparations-

jure ne peut être faite au sage. Et il n'y a pas lieu quand même toutes ces calamités environneraient t

de t'émerveiller que personne
ne puisse

lui faire le sage, elles ne l'engloutiraient pas; encore moins

injure; car personne ne peut non plus lui faire peut-il être ébranlé par des secousses isolées. Et s'i.1

du bien. 11 ne manque au sage rien qu'il puisse
ac- endureavec constance les injures de la

fortune, que

cepter en don;
et le méchant ne peut rien donner pourront contre lui celles des hommes puissants,

au sage. Car il doit avoir avant que de donner; qu'il sait n'être que les instruments de la fortune?

or, il n'a rien qu'un sage soit flatté de recevoir. IX. 11 souffre donc tout, comme il sauffro

dando, scelere se obligavit, etiamsi non nocnit. Non mi- dare; mihi autm liabel, quod ad se transie, sapiens

nus latro est, cujus telumopposita veste elusum e4. Om- gavisurus sit. Non potest ergo quidam aat nocere sa-

nia scelera etiam ante effcctum operis, quantum culuœ P'«»ti aut prodesse; quemadmodum divina nec juvari

satis est, nerfecta sunt. Quidam ejus conditionis sunt, desiderant, nec laedi possunt; sapiens autem vicinus

et bac vice copulan ur ut alterum sinealtero esse possit, proxiniusque diis consistit, excepta mortalilale similis

aiterum sine altero non possit. Quod dico, conabor lacère Deo. Ad illa nitens pergensque excelsa, ordinal, intre-

manitestura. Possum pedes movere, ut nnucurram; P'da œquali et concordi cursu uuentia secura benigna,

currere non possum, ut pedes non moyeam; possum,
bono publico natus, et sibi et aliis èalutaris nihil liumile

quamvis in aqua sim, non natare; si nato, non possum concupiscet, nihil tlebit qui rationi innixus per huma-

in aqua non esse. E* bac sorte et hoc est, de quo agitur;
nos ca;us divino incedet inimo. Non habet ubi acripiu

si injuriam accepi, necesse est factam esse; si est facta, injuriam; ab bomine me tautum dicere putas ? nec a lor

non est necesse accepisse me. Multa enim incidere pos- tuna quidem; quai quotiins cum virtute congressa est

sunt quœ sul)moye2at injuriam. tltintentam manum ounqiiaiu par recessit. Si maximum illuil ulu-a qunil

dejicere casus potost et emissa tela declinare ita inju- nihil habeni iralœ leges, aut sœvissimi dumini minantur,

rias qualescumjue potest aliqua res depellere, et in me- in quo imperium suma fortuna consumit, œquo plocido-

dio interoipere
ut et factœ sint, nec accepte. que »"»'« =«.ipimus et scimus mortem nialum non esse,

V1H praeterea nihil inj.islum j.istitia pati potfst, quia ob hoc ne in,uriam quidem; mulio facilius alia tolertbi-

non coennt contraria; injuria autem non putest lieri, mus damna, duloies ignominias locorum coniiiinuv

oisi injuste; ergo sapienti injuria non polest (ieri. Nec tiones, orbitales discidia; quas sapicutem, etiamsi uni-

est ouod mirejis si nemo potest illi injuriam facere, versa circuniveniant, non mergunt; nedum ad singulo-

née prodeMe quidem quisquam potest; etsapienli nihil rum impulsus raœieal. Et ci fortune injurias moderote

deest, qund aœipere possit loco inuneris et malus nihil fert, quanto magis bommum potentiuni quos scit fer-

potest tribuere sapienti. Habere enim prius debet quam tim» mauus esse r
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les
rigueurs

de l'hiver et
l'intempérie

du ciel,
et de là celte joie continuelle qui le transporte; delà

les arJeurs de l'été,
et les maladies, et tous les cette sérénité qu'il oppose aux chocs qui lui vien-

autres accidents du hasard. Il n'a d'aucun homme nent des choses ou des
hommes tellement que

assez bonne opinion pour croire qu'il fasse quel- l'injure même lui profite, en lui servant à sé-

que chose par réflexion cela
n'appartient qu'au prouver lui-même, à souder sa vertu. Faites si-

sage
il y a chez tous les autres absence de raison; lence, je vous en conjure; prêtez à cette vérité

ce ne sont que fraudes, trahisons, mouvements une âme et une oreille
attentives; le sage est

désordonnés de
l'âme,

mis
par

le sage au nombre exempté de l'injure. Et pour cela rien n'est re-

des accidents.
Or,

nous sommes hors de la portée tranché à vos emportements, rien à vos avides pas-

des coups et des outrages de tout ce qui est fortuit. sions,
rien à votre aveugle témérité, rien à votre

Le sage considère aussi quelle latitude offre à l'in- orgueil. C'est en vous laissant tous vos vices
que

jure tout ce qui peut nous jeter dans quelque péril; nous cherchons l'indépendance du sage; nous ne

par exemple, un accusateur suborné,
de fausses prétendons pas qu'il

ne vous est
plus permis de

imputations,
tes fougueuses colères des grands,

faire injure, mais
que le sage repousse au loin

et tous les autres brigandages qui
s'exercent sous toute injure etse défend par la patisneeet la gran-

la toge. Une autre injure fréquenta, c'est de dé- deur d'âme.
Ainsi,

dans les jeux sacrés, beaucoup

rober à quelqu'un, soit les profits d'une affaire, n'ont'triomphéqu'en fatiguant, par une opiniâtre

soit une récompense longtemps poursuivie;
c'est patience, les bras

qui les
frappaient. il faut placer

d'enlever une succession à qui l'avait
captée

à force le sage au rang de ceux qui, par de longs et cou-

de soins,
de ravir la faveur d'une maison opu- stants exercices, ont acquis la force de

supporter

lente. Le sage échappe
à tout

cela, lui qui
ne sait et de lasser tous les assauts.

pas ce que c'est que de vivre dans l'espoir
ou dans X. Maintenant que nous avons achevé la pre-

la crainte. Ajoute encore que personne ne reçoit
mière partie de notre tâche, passons à la

seconde,

une injure
sans en être ébranlé dès qu'elle se fait où, par des arguments, dont quelques-uns nous

sentir,
on s'émeut. L'homme fort, au

contraire,
sont

propres,
mais dont la plupart appartiennent

ne connaît pas l'émotion maître de lui-même, il a
tous,

nous combattrons la réalité de l'offense.

jouit d'une paix profonde et inaltérable. Il est C'est quelque chose de moins que l'injure, dont

clair que
si l'injure le

touche,
elle le trouble et on peut se

plaindre plutôt que se
venger,

et que

lui ôte sa liberté. Mais le sage est étranger à la loi ne juge digne d'aucune
réparation. Cette

la colère, qui provoque
l'idée de

l'injure;
com- disposition naît de la faiblesse d'une âme

qui
se

ment donc serait-il étranger à la
colère,

s'il ne révolte d'un manque d'égards,
soit en action, soit

l'était à l'injure, qu'il sait ne pouvoir lui être en parole. Cet homme ne m'a pas reçu quand il

laite? De là cette assurance, ce contentement;
en recevait d'autres; quand je parlais il détournait

IX. Omnia itaque sic patitur, ut hiemis rigorem, ut offensiones rerum hominumque non contrabitur ut ipsa

intemperantiam cœli, ut fèrvores morbosque, et cetera illi injuria usui sit, per quam experimentum sui capit,

forte accidentia. ]\ec de quoquam tam bene judicat, ut et virtutem tentat. Faveamus, obsecro vos huic propo-
illum quidquam putet constiio fecisse, quod in uno sa- sito, sqnisque et animis et auribus assimus, dumsapieos

piente est; aliorum omnium non consiiia sed fraudes, njuriae excipitur; nec quidquam ideo petulautias nostrae,

et insidia; et motus aniniorum inconditi sunt, qtios casi- aut rapacissimis cupiditatibus aut cœcae temeritati su-

bus adnumcrat. Ornai' autem fortuitum citra nos sanit perbiœque detrahitur. Salvis viliis \ralris hœc sapienli

et injui iatur. Illud quoque cogitat, injuriarum latissime libertas quseritur non, ut vobis facere non Hceat inju-

patere materiam illis, per qua? periculum nobis quaesitum riam agimus, sed ut ille omnes injurias in altum dimit-

est ut, accusatore submisso, aut criminatione falsa aut tat, patientiaquese ac magnitudine animi defendat. Sic

irritatis in nos potentiorum molibus quœque alia inler in certaminibus sacris plerique vicere; cœdentiiuu manus

togatos latrocinia sunt. Est et illa injuria frequens,
obstinata patienlia fatigando. Ex hoc puta génère sapien-

lucrum alicui excussum est, autprasmium diu captatum; tem eorum, qui exercitatione longa ac fideli, robur

si magno labore affectata hereditas aversa est, et quœs- perpetiendi iissandiqne omnem inimicam vim con-ecuti

tuosffi domus gratia erepta ha>c effugit sapiens, qui ces- sunt.

cit nec iu spe, nec in metu vivere. Adjice nunc, qund in- X. Quoniam prînrem partem percurrimus, ad alteram

juriam Bemo immota mente accipit, sed ad sensum ejus transeamus qua jam quibusdam propriis, plcrisque

perturbatur caret antem perturbatione vir crectus, mo- vero communibus contumeliam refutabimus. Est minor

derator sui aliœ quietis et placide. î«am si illum tangit iujuiia quam queri magis quam exsequi possumna 4

iujuria et moyet, et impedit; caret autem ira sapiens quam leges quoque nulla dignam vindicte putaverunt

quam excitat injuria; species; nec aliter careret ira, nisi Hune affectum movet bumilitas animi contrabentis se oh

et injuria, quam scit sibi non posse flrri. Inde tam erec- fatlnm dictumque inhonorificum. Ille me hodie non ad-

Ins lœlusque est, inde continuo gandin elatus, aden ad misit qiiuin alios admitteret; sermonem menm aut bu-
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dédaigneusement la
10 le,

ou me riait au nez; plus légères, il ne les sent même pas; il n'use pas

ce n'est pas au milieu du lit, c'est au bout contre
elles de la force qu'il déploie ordinairement

qu'il m'a
placé;

et autres griefs de même force, contre le mal; mais,
ou il n'y prend pas garde,

Quel nom leur donnerai-je? Ce sont les
plain-

ou il croit ne devoir qu'en rire. D'ailleurs, comme

tes d'une âme
dégoûtée, auxquelles s'abandon- la

plupart des offenses viennent des gens super-

nent volontiers la mollesse et la
prospérité;

car bes, insolents, et qui soutiennent mal la
prospé-

on n'a pas le loisir d'y songer quand on est me- rite,
le sage a pour dédaigner

cette enflure du

nacé de maux plus sérieux. Les esprits inoccu- cœur la plus belle de toutes les vertus, la santé

pés,
naturellement infirmes et

efféminés, qui,
à de

l'âme,
sa

grandeur. Devant elle
passent ton-

défaut d'injures véritables, s'irritent par caprice,
tes ces

vanités,
comme les images mensongères

s'émeuvent de ces riens
dont toute l'importance de nos

rêves, comme les
apparitions nocturnes,

vient d'être mal interprétés. Ce n'est donc montrer qui n'ont rien
de solide, ni de réel. Il songe en

ni sagesse,
ni confiance en soi-même, que d'être même temps que tous ces hommes sont placés

touché d'une offense. Car, à coup sûr,
on se croit trop bas, pour oser regarder avec dédain ce

qui

méprisé;
et cette blessure ne saurait atteindre est tant au-dessus d'eux. Le mot offense ( contu-

qu'une
âme qui, en quelque manière, se rape- melia)

vient de mépris ( contemptus ) parce

tisse et s'humilie. Mais le sage n'est méprisé par qu'on n'imprime cette sorte d'outrage qu'à celui

personne;
il a conscience de sa grandeur; il se dit

qu'on méprise. Or,
on ne méprise jamais plus

à lui-même que nul n'a tant de droits sur
lui et

grand,
ni meilleur que soi,

alors même
qu'on

toutes ces misères, que je n'appellerai pas des in- se donne des airs de
mépris.

L'enfant frappe au

fortunes, mais des ennuis de l'âme, je ne dirai
pas visage son

père,
défait et arrache les cheveux de

qu'il les surmonte il ne les sent même pas. Il est sa
mère,

la couvre de crachats, étale aux
yeux

d'autres disgrâces qui frappent le sage,
mais sans des siens ce

qu'on
doit tenir

caché,
et ne se fait

l'abattre comme la douleur du corps,
les inflr-

pas faute de paroles obscènes et cependant nulle

mités; la perte
des

amis,
des enfants; les mal- de ces choses ne

s'appelle
offense

pourquoi? parce

heurs de la patrie déchirée par la guerre. Je con-
que celui qui les fait ne

peut mépriser. Par la

viens que le sage
est sensible à tout t cela car nous même raison nous nous amusons des bons mots de

ne lui attribuons pas
la dureté de la pierre

ou du nos esclaves, bien qu'offensants pour les
maîtres,

fer. 11 n'y a pas
de vertu à endurer ce

qu'on
ne et de cette hardiesse qui s'assure bientôt des droits

sent pas.
sur tous les

convives, quand elle a commencé
par

XI. Que fait-il donc? Il reçoit certaines blés- le maître de la maison. Plus un homme est mé-

sures mais il les reçoit pour
en triompher, pour prisé, plus il sert de jouet, plus sa langue est sans

les guérir, pour
les fermer. Quant à ces autres frein. On achète même pour cela de jeunes escla-

perbe aversatus est, aut palam risit et non in medio me dura tolerandi sed aut non annotât aut digna risu

lecto, sed imo collocavit, et alia hujus nota;. Quœ quid putat. Praiterea, quum magnam partem contumeliarum

vocem, nisi querelas nauseantis animi, in quas fere de- superbi insoleutesque faciant, et mate felicitatem fercn-

licati et felices iucidunt ? non vacat enim baec notare tes habet quo istum affectum inflatum respuat, pulcher-

cui pejora instant. Nimio otio ingénia natura infirma et rimam virtutem omnium, animi saoilatem, magnitudi

muliebria, et inopia verse injuriae lascivlentia, bis com- nemque. Illa, qnidquid hujusmodi est, lraoscurrit, u\

moventur, quorum pars major constat vilio interpretan- vanas somniorum species visusque nocturnos, nihil ha.

fis. Itaque nec prudentiœ quidquam in se esse, nec lldu- bentes solidi atque veri.-Simul illud cogitat, orones in-

ciae ostendit, qui contumelia afficitur; non dubie enim feriores esse, quamnt illis audacia sit tanlo excelsiora

contemtum se judicat; et hic morsus non sine quadam despicere. Contumelia a contemtu dicta est; quiauemo,

humilitate animi evenit supprimentis se ac descendentis. nisi quem contemsit tali injuria notât nenif) autem ma-

Sapiens autem a nullo contemnitur, magnitudinem suam jorem me'kiremquecontemuit, etiamsi facit aliquid quod
novit; nullique tautum de se licere renuntiat sibl; et contemnentes soient. Tam et pueri os par«utnm feriunt,

omnes has quas non miserias animorum sed molestias et crines matris turbavit laccravitque infans, et sputo

dixerim non vincit, sed ne sentit quidem. Alia sunt qua) aspersit aut nudavit in conspectu suorum tegenda et

sapientem feriunt, etiamsi non pervertuct; ut dolor cor- verbis obscœnioribus non pepercit et nihil horumcoor

poris, et debilitas, aut amicorum liberorumque amissio tomeliam dicimus; quare? quia qui fecit, contemnere

et patriae bello flagrantis calamitas. Haec non nego sentire non potest. Eadem causa est, cur nos
mancipiorum nos-

sapientem; nec enim lapidis illi duritiam ferrive asseri- trorum urhanitas, in dominos contumeliosa, dcleetct;

mus; nulla virlus est, qnae non sentias, perpeti. quorum audacia ita demum sibi in convivas jus facit, si

XI. Quid ergo est? Quosdam ictus recipit; sed re- ccapit a domino. Ut qnisque con!emtissinms et ludihrio

ceptos evincit, sanat, et comprimit; hape vero minora ne est, ita solulissinwe lingua; est. Pueros quideni
in hou

sentit quidem, nec adTersus ea s;i|ita illa lirlrtc utitur mercantur procaces, et eoriini impudcnliam acuant, a»

tRi8
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ves effrontés, on aiguillonne leur impudence, on grande importance. Ce n'est doue pas sans raison

les tient sous un maître pour qu'ils pratiquent que le sage accepte les offeuses des hommes comme

l'insolence avec art; ce ne sont plus là pour nous des enfantillages. Quelquefois comme à des en-

des offenses, mais des jeux d'esprit. fauts, il leur inflige une punition qui soit pour

XII. Or, quelle folie d'être tantôt charmé, tan- eux une douloureuse leçon mais ce n'est pas

tôt offensé d'une même chose, et d'appeler im- qu'il ait reçu l'injure, c'estparce qu'ils l'ont faite,

pertinence, dans la bouche d'un ami, une parole et pour qu'ils ne la fassent plus. Ainsi nous domp-

qui, dans celle d'un esclave, est un aimable sar- tonsles animaux par les coups; et, sans nous met-

casme 1 Ce que nous sommes avec les enfants, le tre en colère quand ils refusent le cavalier, nous

sage l'est avec tous les hommes, enfants encore leur imposons le frein, pourque la douleur triom-

après leur jeunesse et sous leurs cheveux blancs. plie de leur résistance. De la sorte se trouve aussi

Ont-ils gagné quelque chose avec l'âge ces hom- résolue cette objection qu'on nous oppose Pour-

mes dont les âmes sont malades, chez qui l'erreur quoi le sage, s'il ne reçoit ni injure ni offense,

seule a grandi, qui ne se distinguent des enfants en punit-il les auteurs? II ne se venge pas, mais

que par la taille et la forme du corps; d'ailleurs, il les corrige.

aussi légers, aussi volages, poursuivant les vo- XIII. Et pour quelle raison croirais-tu donc

luptés sans discernement, peureux, pacifiques, que cette fermeté d'âme ne se rencontre pas chez

non par caractère, mais par crainte? Qu'on ne le sage, puisque tu peux la signaler chez d'autres

dise pas qu'il y ait quelque différence entre eux hommes, guidés, il est vrai, par des motifs diffé-

et les enfants, parce que ceux-ci sont avides d'os- rents? Quel médecin se met en colère contre un

selets, de noix et de jetons, et que ceux-là le sont frénétique? Lequel prend en mauvaise part les

d'or, d'argent, de villes; parce que les premiers imprécations d'un fiévreux auquel il interdit l'eau

jouent entre eux à la magistrature, contrefont froide? Le sage est dans les mêmes dispositions

la prétexte, les faisceaux et le tribunal, tandis envers tous, que le médecin envers les malades,

que les seconds, au Champ-de- Mars, au Fo- dont il ne craint pas de toucher les parties hon-

rum, au Sénat, jouent sérieusement les mêmes teuses, si elles ont besoin d'être pansées, ni d'exa-

jeux parce que les uns, amoncelant le sable du miner les déjections et les sécrétions, ni d'es-

rivage, élèvent des simulacres de maisons, et que suyer les invectives quand le délire les transporte.

les autres, pensant faire de grandes choses en Le sage sait que tous ceux qui marchent sous la

s'occupant à entasser des pierres, des murailles et toge et la pourpre, bien portants et colorés, ont

<les toits, ont rendu périlleuses des choses inventées l'àme peu saine il ne voit en eux que des mala-

pour la sûreté. Ainsi, dans l'enfance et dans l'âge des hors d'eux-mêmes. Aussi ne se fâche- 1-i(

avancé, les erreurs sont pareilles; seulement les même pas contre eux, si, dans leurs accès, ils sr

unes tombent sur des faits différents et d'une plus permettent quelque violence contre leur médecin

sub magktro habent, qui probra meditate eiïundant nec Non immerito itaque horum sontumelias sapiens ut jocos
bas contumelias vocamus, sed argutias. accipit; et aliquando illos, tanquam pueras, malo pœna-

XII. Quauta autem dementia est, iisdém modo delec- que admonet etafOcit non quia accepit injuriam, sed

tari, modo offendi; et rem ah amico dictam maledictum quia fecerunt, et ut desinant facere. Sic enim et pecora
vocare, a servulo, joculare convicium? Quem animum verbere domantur; nec irascimur illis, quum sessorrm

nos adrersns pueros habemus, hune sapiens adversus recusaverint, sed compescimus, ut dolur contumaciam

omnes, quibus etiam post jurentam canosque pucrilitas vincat.Ergoetilludsolutumscies,quodnobisopponitur.
est. An quidquam isti profeeerunt, quibus animi mala Quare si non accepit injuriam nec contumeliam sapiens, 1

sunt, auctique in majus er rares qui a pueris magnitu- punit eos qui fecerunl ? non enim se ulciscitur, sed illos

dine tantum formaque corporum differunt; ceterum non emendat.

minus vagi incertiqne, voluptatem sine dilectu appelen- XIII. Quid est autem, quare banc animi firniiiaiem

tes, trepidi, et non iugenio, sed formidine quieti? Non non credas in virum sapientemeadere, quum tibi in aliis

ideo quidquaminterillas puerosque interessequis diierit, idem notare, sednon ei eadem rausa liceat? Quis enim
quod illis talorum nucumque et œris niiuuli avarltia est, phrenetico rnedicus irascitur ? quis febricilantis et a fr.l-
bis auri argentique et urbium; quod illi inter ipsos ma- gida probibili maledicta in ninlam partem accipit? Hune

gistratus gérant, et pratestam fascesqueac tribunal imi- affectum adiersus omnes habet sapiens, qnem adrersua

tantur, hi eadem in campo foroque et in curia. séria lu- segros suos medicus, quorum nec obscœaa si remeriio
dunt illi in liltoribus arenœcongestu simulacra domuum egent conlrectare nec rrliquias et effusa intueri dedig-
excitant,hi, ut magnum aliquid agentes in lapidibus ac nalur, nec per furorem saetientium eicipere convicia.

parietibus, et tectis moliendis occupati, ad tutelam cor- Scit sapiens, omnes bos, qui togati purpuratiqne ince-

porum inventa in periculumverterimt? Ergo par pueris, dunt, yalentes coloratosque male sanos esse; quos non
longinsquo progresais, sed in alia majoraque error est. aliter videl, quam egros intemnerantes. Itaque ne sue-



DE LA CONSTANCE DU SAGE.

et la mémo indifférence qu'il oppose
à leurs hom- ce que leur folie est égale. Si une fois il se rabais-

mages, il l'oppose
à leurs insultes. Comme il ne sait jusqu'à s'émouvoir d'une injure

ou d'une ol-

se croit pas honoré,
si un mendiant lui fait sa fense, son âme ne pourrait jamais être en repos;

cour; ni offensé, si un bomme des derniers rangs or,
ce repos est le bien propre du sage. Et il ne

de la plèbe ne lui rend pas son salut; ainsi ne se se
risquera pas,

en se
vengeant d'une insulte h

prise-t-il pas davantage, parce qu'il sera prisé par faire honneur à l'bomme qui l'a commise. Car s'il

une foule de riches. En effet, il sait qu'ils
ne dif- est un homme dont le

mépris nous
chagrine, ué-

fèrent en rien des mendiants,
ou plutôt qu'ils sont cessairement son estime nous

réjouit.

bien plus malheureux; car les mendiants ont.be- XIV. Il y a des
gens assez fous

pour croire

soin de bien peu,
les riches de

beaucoup.
Et puis qu'une

femme
peut leur faire outrage. Qu'impor-

il ne se chagrinera pas
si un roi des Mèdes ou un tent ses richesses, le nombre de

ses'porteurs, le

Attale d'Asie, qu'il aura salué, passe fièrement et poids des bijoux qui chargent ses
oreilles, l'am-

sans dire mot. Il sait que
leur condition n'est en pleur de sa litière ? Ce n'en est pas moins un ani-

rien
plus digne d'envie que

celle de l'esclave au mal sans
raison, féroce et esclave de ses

passions,

quel échoit,
dans un nombreux domestique,

le soin si toutefois de saines
doctriues,

de laborieuses

de traiter les malades et les fous. Irai-je m'indi- études, ne l'ont
pas corrigée. H y en a

qui trouvent

gner de ne pas me voir rendre une politesse par mauvais d'être coudoyés par un friseur, qui ap-

un de ces marchands qui, près du temple
de Cas- pellent offenses les rebuts d'un portier, la

morgue

tor, vendent et achètent de méchanls esclaves, d'un nomenclateur, les hauteurs d'un chambrier.

dont le rebut encombre leur boutique?
Je ne le Oh!

quel
rire tout cela doit

soulever, quelles vo-

pense pas. Que peut-il, en effet, y avoir de bon luptés doivent remplir l'âme, quand, en dehors

dans celui qui ne possède
rien qui

ne soit mau- des erreurs tumultueuses de la foule on contem-

vais ? Ainsi donc le sage tient aussi peu de pie
sa propre tranquillité -Quoi donc le

sage

compte
de l'honnêteté ou de la malhonnêteté de ne

s'approchera pas d'une porte que défend un

cet homme que
de celle d'un roi. Tu as sous toi gardien brutal? Pourquoi non? si une affaire

des
Parthes,

des Mèdes, des Bactriens;
mais tu indispensable l'appelle, il en tentera

l'accès; et

ne les contiens que par
la crainte; mais ils ne te cet homme, quel qu'il soit, il l'adoucira en lui

permettent pas
de détendre ton arc; mais ce sont jetant de la pâture comme à un chien hargneux.

les derniers des esclaves, mais ils sont à vendre JI ne s'indignera pas
de

dépenser quelque chose

au plus offrant, mais ils ne soupirent qu'après un pour franchir le seuil d'une maison en songeant

nouveau maître. Le sage ne peut donc s'émouvoir qu'il y
a des ponts où l'on paie lepassago. 11 don-

d'aucune offense; car si les hommes diffèrent en- nera donc aussi à cet
autre, quel qu'il soit, qui

tre eui, le sage les estime tous semblables,
en lève des contributions sur les visites il sait ache-

censet quidem, si quid in morbo petulantius ausi sont ad- lem slultitiam omnes putat. Nam si semel se diraiierit

versns medentem, et quo animo honores eorum nihilo eo ut aut iujuria moveatur, aut conlumelia non polerit

astimat eodem parum honorifice facta. Quemadmodum unquam esse securus securitas autem proprium bonum

non placet sibi, si illum mcndicuscoluerit, nec coutume- sapientisest.TVec committct, ut vindicando sibi coutume-

liam judicabit, si illi bomo plebis uttimae salulanti mutuam liain factam, honorent haueat ei qui fecit; necetsse est eniin,

salutatioaem non reddiderit sicnecsesuspiciet quidem, a quo quisque conlemoi moleste fert, suspici gaudeat.

si illnai multi divites suspeierint; scit enim illos nibil a XIV. Tanta quosdam dementia tenet, ut contumciiam

nendicis diiïerre, immo miseriores esse; illi enimexiguo, sibi posse fieri putenta a muliere. Quid refert, quantum

bi multo egent. Et rursum non taagetur, si illum rex habeatf quot lecticarios, quam oneratas aures, quam

Medornm, Attalusve Asiae, salutantem silentio ac vullu laiamsellam?a:queiniprudensaniiiiale.st.etnisisfjen!i?

arroganti transierit; scit statum ejus non magis habere accessit ac multa eruditio, feruni, cupiditatuni inconti-

quidqnam inTidendum quam ejus cui in magna familia nens. Quidam
se a ciuerario imputsos moleste feront, et

cura obtigit agros insanosque compeseere. Num mole,te contumeliam vocant ostiarii difBcultaleiu noiuenclatoiis

feram, si mihi non reddiderit nomen aliquia ex bis qui superbiam, cubicularii supercilium. 0 quantus inter ista

ad Castoris negotiantur, nequam mancipia eraentes ven- risus tollendus est, quanta voluptate implendus auinius.

dentesque, quorum taberuae pessimorum serforum tufba ci alienorum errorum tumuku, coutemplanti quietem

referta: sunt? non ut puto; quid enim is boni habet, sub suam! Quid ergo? sapiens non accedet ad fores, quas

quo nemo nisi malus est ? Ergo ut hujus humanitatem in- durus janitor obsidet ? Ille vero, à res necessaria voca-

humanilatemque negligit,
ita et regis. Habes sub te Par- bit, experietur,

et illum quisquis erit, tanquam canera

thos, Medo», et Bactrianos sed quos metu contines, acrem objecto cibo leniet, nec
indignabitur aliquid im-

sed propter quos remittere imim tibi non contingit, sed pendere, ut limen transeat. cogitans et in pontibus qui-

postremos, sed venales, sed novum aucupantes demi- busdam pro transitu dari. Itaque illi quoqne, qiiist|uï

nium. Nnllius ergo movebitur contumelia; omnes enim erit, qui hoc salutationum publicum eiercet, donabil;

inter se differunt; sapiens quidem pares iUos, ob aequa- scit emere venalia. Ille pusilli animi est, qui sibi (ilaccl,

18.i8.18.
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ter ce qui se vend. Il n'y a qu'un petit esprit qui plus grandes
elles ne le toucheront

pas
si elles

s'applaudisse
d'avoir répondu vertement à un ne le touchent pas quand

elles sont
rares,

frc-

portier,
d'avoir brisé sa baguette, d'être allé quentes

elles ne le toucheront
pas.

C'est sur

trouver le maître, et solliciter un châtiment. Ce- votre faiblesse que vous prenez la mesure d'une

lui qui lutte seposft comme adversaire, et, pour
âme forte; et lorsque vous avez calculé jusqu'où

vaincre, il accepte l'égalité. Mais le sage qui pouvait,
selon vous,

aller votre patience, vous

reçoit un soufflet, que
fera-t-il? Ce que

fit placez quelque peu plus loin
la limite de la pa-

Caton quand il fut frappé au visage; il ne prit tience du sage. Mais lui, transporté par sa vertu

pas feu, il ne vengea pas son injure il ne la par- dans d'autres régions du monde,
n'a rien de com-

donna même pas,
mais il nia qu'elle eût été com- mun avec vous. Aussi, quelque terribles, quel-

mise. Il y avait plus de grandeur
d'âme à désa- que pénibles à supporter, quelque effrayants pour

vouer qu'à pardonner.
Nous n'insisterons pas les yeux et les oreilles que soient tous ces

maux,

longtemps sur ce point. Car personne n'ignore il ne sera pas accablé de leur choc
commun;

que nulle de ces choses, qui sont estimées des biens mais tel il résisterait à chacun,
tel il résiste à

ou des maux, n'apparaît
au sage sous la même tous. Prétendre que telle chose soit

supportable

face qu'aux
autres hommes. 11 ne s'occupe pas

de
pour le sage, et que

telle autre ne le soit
pas

et

ce
que

c'est que les hommes jugent honteux ou restreindre ainsi la grandeur d âme dans un cer-

jmisérable; il ne va pas où va la foule;
mais ainsi cle

déterminé, c'est mal raisonner. La fortune

que les astres s'avancent en sens contraire du
triomphe

de
nous,

si nous ne
triomphons d'elle

ciel,
il remonte le conrant des opinions

com- entièrement. Et ne crois pas que ce soit ici de la

ntunes. sévérité stoïcienne. Épicure, que vous adoptez

XV. Cessez donc de dire « Le sage ne rece- comme patron de votre lâcheté, qui selon vous

vra-t-il
pas d'injure,

s'il est battu,
si on lui arra- ne prêche que

la
mollesse, l'indolence et tout ce

che un œil? Ne recevra-t-il pas d'offense,
s'il

qui mène aux voluptés, Épicure a dit « Ra-

est poursuivi
sur le Forum par

les méchants rement la fortune surprend
le sage. » Que c'est là

propos
d'hommes obscènes; si, au festin d'un

presque parler en homme! Élève un peu plus la

roi
on lui ordonne de s'asseoir au bas de la ta-

voix, et chasse-la tout à fait. Cette maison du

Me,
de manger avec les esclaves chargés des plus sage, petite, sans ornements sans

fracas,
sans

vils emplois;
s'il est contraint de subir ce qu'on appareil, n'est surveillée par aucun de ces por-

peut imaginer
de plus humiliant pour la fierté tiers dont la vénalité fait ses choix dans la foule

d'un homme libre? «Quelque nombreuses, quel- mais ce seuil libre, qui
n'est pas encombré de

que graves, quelque répétées que
soient ces in-

gardiens, la fortune ne le franchit pas elle sait

suites
elles seront toujours de même nature. Si qu'il n'y a pas place pour

elle où il n'y a rien à

elles ne le touchent pas quand
elles sont petites, elle. Que si

Épicure lui-même, quia tant accordé

quod ostiario libère rcspondit, quodvirgam ejns fregit; imbecillitate vestra conlecturam capitisingentis animi; et

qund ad dominum accessit. et petiit corium. Fecitsead- quum cogitastis, quantum putetis vos pati posse, sapien-

Tfirsarium qui coutendit, cl ut vincat, par fuit. • At sa- tis patienti» paulo ulteriorem terminum ponitis. Al illum

piens colaphis percussus quid
faciet? » quod Calo quum in aliis mundi finibus sua virtus cullocavit nihil vobis-

illi os percussum esset; non escanduit non vindicavit cum commune habentem. Quare etsi aspera, et quan-

iujuriam; nec remisitquidcm,
sed factam negavit. Ma- tumcumque toleralu gravia sint, audituque et visu refu-

jore animo non agiront, quam ignovisset. Noudiuin hoc gienda, non obruetur eorum cretn, et qualis singulis,

iiœrebimns quis enim nescit, nihil ex bis quœ creduntur talis universis obsistet. Qui dicit illud toierabile sapienti,

bona eut mala, ita videri sapienti ut omnibus? Non res- illud Intoleiabile et animi magnitudiiiem intra cerloi

incit quid homines turpe judicent, aut miserum; non it fines tenet, male agit; vincit nos fortinia, nisi tota Yinca-

qua populos
sed ut sidera contrarium mundo iter iuten- tur. Nec putes istam Stoicam esse duritiam. Epiciirus

dunt ita hic adversns opinionem omnium îadit. quem vos palronum inerliae vestrée assumitis, putatisque

XV. Desinileitaquedicere « Nonaccipiet ergo sapiens
mollia ac desidiosa praecipere et ad voluptates ducentia,

injuriam si cœdelur? si oculus illi ernetur? non accipiet «Raro, inquit, sapienti intervenit fortuna. »
Quam paena

-onlumeliam si obscœnorum vocibus improhis per
eniisit viri TOceml 1 Vis tu fortius loqui,

et illam ex toto

forum agetur? si in convivio regis, recunibere infra suhmovere?Domushacsapientisangusta,sinecultu, sine

mensam,vesciquecumservisignnmioiosaofficiasortitisju-
slrcpitu, sine, apparatu, nuilis observatur janitoribus

bebitur? si quid aliud ferre cogelur eorum, quae excogi-
turbam venali fastidio digemntibus sed per hoc limen

tari puilori ingeuun vel possunt? In quantumeum- vacuum, et al> ostiariis liherura fortuna non transii

que ista vel uuuiero, vcl magnitudine creverint, ejusdem scit non esse illic sibi iocum, ubi sui nihil est. Quodsi

natura einot. Si uon tangent illum parva, ne majora Epicurus quoque quicorpnri pluriraumindnltil, adver-

quulvw si non tangent pauca, ne plura quidem. Sed ex sus injurias exsurgit quid apud nos incredibile videri
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à la matière se met au-dessus de l'injure, qu'y donc qu'on appelle offense ? II s'est raillé de ma

a-t-il, dans ce que nous prétendons, qui doive tête chauve de mes yeux malades, de mes jam-
simibler incroyable, ou au-dessus de la mesure iies grêles de ma petite taille. Est-ce une offense

des furecs humaines? Lui soutient que les inju- que de s'entendre dire ce que tout le monde voit?

res sont
supportables au sage, nous qu'il n'y a Un mot qui nous fait rire devant un témoin, nous

pas d'injure pour le sage. indigne devant plusieurs; et nous ne laissons

XVI. Il ne s'agit pas de dire que cela répugne point aux autres la liberté de dire ce que nous

à la nature. Nous ne contestons pas qu'il ne soit nous disons tous les jours. La raillerie modérée

fâcheux d'être battu, d'être mal mené, de perdre nous amnse immodérée, elle nous irrite. »

quoique membre; mais nous contestons que dans XVII. Chrysippe rapporte qu'un homme se fâ-

toutes ces choses il y ait injure nous ne leur dis- cha pour avoir été appelé mouton de mer. Au sé-

putons pas la puissance de faire souffrir, mais le nat, nous avons vu pleurer Fidus Cornélius, gen-

nom d'injure, qui ne peut être admis sans blesser dre de Nason, parce que Corbulon l'avait appelé

la vertu. Qui de nous deux est plus dans le vrai,
autruche pelée. Contre d'autres reprochesqui dé-

nous le verrons quant au mépris de l'injure,
chiraient ses mœurs et sa

vie, il était resté lo

l'un et l'autre nous sommes d'accord. Tu deman- front impassible; contre cette absurde invective,

des quelle est la différence qu'il y a entre les deux il ne retint pas ses larmes. Tant l'âme est faible

écoles? La même qu'entre ces deux braves gladia- quand la raison l'abandonne Que dirai -je de

teurs, dont l'un presse de la main sa blessure, et notre indignation, quand on imite notre voix,

se tient encore debout, tandis que l'autre, se tour- notre démarche, quand on contrefait quelque dé-

nant vers le peuple frémissant, lui fait signe que faut de notre corps ou de notre langue, comme

ce n'est rien, et ne lui permet pas d'intervenir. s'ils étaient plus apparents dans ceux qui les

Il ne faut pas croire que notre dissentiment soit imitent que dans nous qui les avons l Quelques-

grave. Car la maxime dont il s'agit, et qui appar- uns ne veulent pas entendre parler de vieil-

tient à notre école seule, est également contenue lesse, de cheveux blancs de cet âge enfin où tous

dans les deux exemples qui enseignent à mépriser demandent à parvenir. 11 y en a d'autres qu'en-

les injures et les offenses, lesquelles j'appellerai flamme le reproche de pauvreté et pourtant la

des ombres et des soupçons d'injure. Pour les dé-
cacher, c'est soi-même s'en faire un crime.

Aussi,

daigner, n'est pas besoin du sage, mais seulement
pour ôter toute ressource aux impertinents »

«l'on homme clairvoyant qui puisse se dire o Aï je ceux dont tout l'esprit est dans le sarcasme, il

mérité ce qui m'arrive, ou ne l'ai-je pas mérité? faut être le premier à entamer le sujet nul ne

Si je l'ai mérité, ce n'est pas offense, c'est jus- prête à rire aux
autres, quand il commence do

tice si je ne l'ai pas mérité, c'est à celui-là de lui-mème. Vatinius, cet homme né pour être un

rougir, qui a commis l'injustice. Et qu'est-ce objet de risée et de haine, nous est donné comme

potest, aut supra humanae naturaemensuram?Illc ait in-
quod apparet, audire? Coram une aliquid dictum ride-

jurias tolerabiles esse sapienti, nos injurias non esse. mus, coram pluribus indignamur; et eorum aliis liber-

XVI. Nec est quod dicas, hoc naturae repuguare. Non tatem non relinquimus, quae ipsi in nos dicere assuevi-

negamus rem incommodam esse, verberari et impclli, et mus. Jocis temperatis delectamur, immodicis irascimur..

aliquo membro carere, sed omnia ista negamus injurias XVII. Chrysippus ait quemdam indignatum, quod

esse; non sensum illis doloris detrataimus sed nomen in- illum aliquis Vervecem marinum dixerat. In seoatu Cen-

iurice,quod non potest recipi virtute salva. Uter vertus tem v\dimusFidumCornel>um,Nasonisgenerum,quum
dicat, videbimus; ad contemtum quidem injuria; uterque illum Corbulo Struthiocamelum depilatum duisset. Ad.

consentit. Qua;ris quid inter duos intersit? Quod inter versos alia maledicta, mores et vitam consulnerantia

gladiatores fortissimos; quorum aller premit vutnus, et frontis illi firmitas constitit adversus hoc tam absurdum

stat ingradu, alter respiciens ad clamantem populum lacrymaB prociderunt. Tanta animorurn imbecillitas est,

signifleat nihil esse et intercedi non patitur. Non est ubi ratio discessit! Quid, quod offendimur, si quis ser-

qnod putes magnum quo dissidemus. Illud, de quo agi- monem noslrnm ùmtatur, si quis incessum, si quis vi-

tur, qnod unum ad nos pertinet, utraque e*empla hor- tium nliquod corporis aut lioguae exprimit? quasi notion

tantur contemnere injurias, et, quas injuriarum umbras illa fiant alio imitante, qpara nobis Cacientibut. Senectu-

ac suspiciones dixerim, contumelias ad quas despicien- tem quidam inntiaudiunt, et canos, et alia, ad quae loto

das non sapienti opus est viro, sed tantum conspiciente, pervenitur. Paupertatis matedictum quosdam perussit,
qui sibi possit dicere utrum merito mitai ista accidunt, quam sibi objecit, quisquis abscondit. Itaque materia pe-
an immerito? Si merilo, non est contumelia judicium tulantibus et per contumeliam urbauis delrahitur, si ul-

wt; si immerito, illi qui injusta facit, erulwscendum est. tro illam et prior occupes; nemo aliis risumpraîuuil, qui

El quid est illud, quod contumelia dicitur?in capitis mei ex se cepît. Vatioium humiucm natum et ad risum, et «il

);fviiateu] jocatus est, et in oculorum vaietiidinem, et in odium, scurram fuisse venustum ac dicacem mémorial

crarum gracilitatem, et in staturam. Qux contumelia cil, proditum est. In pedes suos ipse plurima dicebat, el im
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un railleur agréable
et facétieux. Il disait lui- il reprocha, d'une voix éclatante,

les habitudes

même force bons mots sur ses pieds goutteux, sur galantes de sa femme au lit. Justes dieux! un mari

les incisions de sa
gorge c'est ainsi qu'il échap-

entendre cela, un prince le savoir,
et pousser as-

pait aux
brocards de ses ennemis plus nombreux sez loin l'impudence pour raconter à nn consulaire

encore que ses infirmités, et surtout à ceux de et à un
ami, que dis-je,

à un
époux

et son adul-

Cicéron. Ce que put
obtenir de soi,

en se faisant tère et ses dégoûts de prince! Chéréas, tribun

un front
d'airain

cet homme à qui les outrages militaire, dont le cœur était plus haut que la pa-

répétés avaient désappris
la honte, pourquoi

ne role, avait une voix languissante
et

cassée, qui

l'obtiendrait pas celui en qui les études libérales faisait de lui quelque chose de suspect. Lorsqu'il

et le culte de la sagesse auraient porté leurs fruits? venait prendre le mot
d'ordre, Caius lui donnait

Ajoute que c'est une sorte de vengeance
d'enlever tantôt

Vénus, tantôt
Priape reprochant

à ce

à l'offenseur le plaisir de l'offense. On l'entend guerrier, d'une façon ou de l'autre, sa nature ef-

dire Quel malheur 1 je crois qu'il
n'a pas com- féminée; et lui-méme il se montrait en robe trans-

pris tant il est vrai que tout le succès de l'offense parente en pantoufles
en bracelets. Cbéréas fut

est dans le sentiment et l'indignation de l'offensé, donc contraint de recourir au glaive pour ne
plus

Ensuite l'offenseur ne manquera pas de trouver demander le mot d'ordre. Ce fut lui
qui, parmi

son pareil, qui
saura bien le venger. les conjurés, frappa le premier; ce fut lui qui

XVIII. Caius
César, parmi

les autres vices dont fendit d'un seul coup la tête de l'empereur puis

il regorgeait, avait un merveilleux penchant
à vinrent, de tous

côtés, se plonger
dans le sang

lancer le sarcasme partout où quelque défaut lui de César des poignards vengeurs des injures pu-

donnait prise,
lui qui

offrait une si féconde ma- bliques et
privées. Mais le

premier qui agit en

tière à la risée. Qu'on se figure cette hideuse pâ- homme fut celui qui paraissaitle moins homme. Le

leur qui décèle la folie,
ces yeux louches, cachés même Caïus ne voyait dans tout que des

offenses,

sous un front de vieille
la laideur de ce crâne non moins incapable de les

supporter que prompt

pelé
et parsemé

de cheveux d'emprunt;
vois le à les faire. Il s'emporta contre Hérennius Macer,

derrière de cette tête hérissée de soies rudes, et qui l'avait salué du nom de Caius et ce ne fut

ces jambes grêles,
et ces

pieds
énormes. Je ne il- pas impunément qu'un premier centurion

l'appela

nirais pas,
si je voulais raconter en détail les ou- Caligula. Né dans les

camps,
c'était une coutume

trages qu'il vomissait contre ses parents et ses de lui donner ce nom et celui d'Enfant des Lé-

aïeux,
et tous les ordres de l'état je raconterai gions; il n'était

pas autrement connu des soldats

seulement ceux qui causèrent sa mort. Parmi ses mais Calignla lui semble un sarcasme
outrageant,

intimes était Asiaticus Valérius, homme fier et dès qu'il a chaussé le cothurne. Cela même sera

à peine capable
de supporter patiemment

une in- donc
pour

nous une
consolation, quand noire

jure faite à un autre. C'est à lui qu'en plein ban- humeur accommodante dédaignera la
vengeance

quet,
c'est presque

dire en assemblée publique, de savoir qu'il se trouvera quelqu'un pour châtier

fauces concisas: sic inimiooruin, quos plures babebat Iluicia eoiwnio id est, in cancione, Noce clarissimn J

quamimorbos, etiaprlrnlsCiceronisurbanitateniefnigit. qnalis in concubita esset usor ejus, objecit. Dii boni!

Si ille hoc potoit duritia oris,.qui assiduis convidis depu- bac virum andire, principem scire, et usque eo licentiam

dere didicerat,curisnonpossit,qulstudiisliberalibus, pi'rvcuisse, ut non dico consulari, non dico amico, sed

et sapientiœ cnltn, ad aliquem profectum pervenerit? tantum marilo princeps et adulterinni suum narret, et

Adjice, quod genusultionis est, eripere ci qui fecit, con- fastidium? Chœreae, tribuno militum, sermo non pro

tumeliœ voluptatem. Soient dicere miserum me., puto manu erat, languidus sono, et infracta voce suspectior.

non iutellexit adeo fructus'contumelia in sensu et indig- Huic Caius signum petenti modo Veneris, .modo Priapi

natiooe patientis est. Deinde non deerit illi aliquando
dabat aliter atque aliter exprobrans armato mollitiam.

parem invenire qui te quoque vindicet. Haecipseper lucidus, crepidatus, euratus. Coegit ilaqne

XVIII. C. Cœsarinter cetera vitia, quibusabundabat, Ulumuti ferro, ne sœpms signum peteret. Ille primus

contumeliosus mirabillter ferebatur omnibus aliqna nota inter conjuratos manum sustulit; ille cervicem mediam

feriendis, ipse materia risus benignissima. Tanta illi pal'- nno ictu disoidit: plurimum deinde undique publicas ac

loris inaeniam testantis fœditas erat, tanta ocutorum sub privatas injurias ulciscenlinm gladiorum ingestum est

froute anili latentium torvitas, tanta capitis destituti, et sed primus vir fuit, qui minime visus est. At idem Cains

«mendicatis capillis asparsi deformitas; adjice obsessam omnia contumelias pulabat, et aient ferendarum impa-

setis cerûcem et eiilitatem crurum et enormitatem pe- tiens, faciendarura cupidissimus. Iratus fuit Herennio

dum. Immensum est, si vellmsingulareferre, perquae in Macro, quod illum Caium salutaverat; nec impune cessit

outre» aïosque suos contumeliosus fuit, per quse in uni- primipilario, quod Caligulam diierat. Hoc iniin in castris

versos ordines ea referam, quœ illum eiitio dedemnt. uatus, et alumnus legionum voceri solebat, nullo no-

Asialicura Valerium in primis amicis babebat ferocem mine mililibus familiarior unquam factus j sed jam Ca-

Tirum et vii aquo antmo alienas contumelias laturum. lijulam oouvicium et probrum judicabat cothurnatus.



DE LA CONSTANCE DU SAGE.

l'insolence l'orgueil et l'outrage car ces vices ne peut? Mais le sage et le
disciple

de la sagesse n'u-

s'épuisent jamais sur un seul homme et dans une seront pas du même remède. A l'homme im-

seule offense. Interrogeons les
exemples

de ceux parfait et qui se dirige encore par les jugements
dont nous louons la

patience: voyons Socrate as- de la
foule,

nous devons représenter qu'il lui

sister aux comédies qui lui prodiguent publique-
faut vivre au milieu des injures et des offenses.

ment les
sarcasmes,

les recevoir de bonne grâce, Les accidents
prévus

sont toujours plus légers.

et n'en rire pas moins
que

le jour où sa femme l'lus vous êtes élevé par
votre

naissance,
votre

Xanthippe
l'arrosa d'une eau immonde. On repro- renommée, votre patrimoine, plus vous devez

chait à Antisthène d'être né d'une mère barbare montrer de cceur et vous rappelant que les sol-

ct thrace il
répondit que la mère des dieux était dats les

plus grands se tiennent en
première ligne,

du mont Ida.
supportez les offenses, les paroles outrageantes,

XIX. Il ne faut jamais en venir aux rixes et les diffamations et les autres opprobres,
comme

aux
coups reculons bien loin et quelque outrage ils

supportent les clameurs de l'ennemi les dards

que nous fasse un insensé
(car l'inscnsé peut seul lancés de loin et les pierres qui, sans blesscr,

outrager), n'en tenons pas compte. Il faut voir du tombent en retentissant sur les
casques. Quant

même œil les hommages et les affronts du vul- aux injures plus graves,
sachez les endurer comme

gaire,
sans se chagriner des uns, sans se réjouir des traits qui percent tantôt vos armes, tantôt vos

des autres. Autrement la crainte ou le
déplaisir des

poitrines, sans qu'ils puissent vous abattre, ni

offenses nous fera négliger beaucoup d'affaires même vous faire reculer. Quelque danger, quel-

essentielles nous ne nous empresserons pas à nos
que force ennemie qui vous presse et vous assiège

devoirs publics et
privés,

même dans les circon- il est toujours honteux de céder. Défendez le poste
stances

capitales, si,
dans notre

angoisse,
nous

que vous assigne la nature. Vous demandez quel
tremblons comme des femmes de rien entendre

qui est ce poste?
celui d'homme. Le sage a d'autres

nous désoblige. Quelquefois aussi, courroucés ressources tout
opposées;

car vous, vous combat-

contre les
puissants

nous trahirons nos rancunes tez encore; pour
lui la victoire est acquise. Ne

par l'intempérance de notre liberté. Or, la liberté
soyez pas rebelle à votre bonheur, et pendant que

n'est
pas

de ne rien supporter. Détrompons-nous, vous marchez à la
vérité,

nourrissez à votre tour

La liberté consiste à mettre son âme au-dessus de
l'espérance du triomphe

recevez avec amour des

l'injure,
à se rendre tel, qu'on trouve en soi- doctrines meilleures,

et aidez-en l'effet par
vos

même toutes ses joies, à se détacher des choses discours et vos suffrages. Qu'il se rencontre un

extérieures, pour ne pas mener une vie inquiète, homme
invincible,

un homme contre lequel la

qui redoute tous les
rires

toutes les
langues. En fortune ne

puisse rien c'est là ce qui importe à

effet, qui ne
pourra

nous offenser, si un seul le la
république

du genre humain.

Ergo hoc ipsum solatio erit, etiamsi nostra facilitas ut- niant; eiteriora dedacere a se, ne inquiela agenda sit

tionem omiserit, futurum aliquem, qui pœnas exigat a cita omnium risus, omnium linguas li menti. Quis est

procace, et superbo, et injurioso quae vitia nunquamin enim, qui non possit contumeliam facere, si quisquam
uno humilie, et in una contumelia consumuntur. llespi- potest? Diverso autem remedio utetur sapiens, assecta-

ciarnus eorum exempta, quorum laudamus patientiam; torque sapientias. Imperfectis enim, et adhuc ad publi-
ut Socratis, qui comœdiarura pubticatos in se et specta- cum se judicium dirigentibus, hoc proponendum est,

los sales in partem bonam accepit, risitque non minus, inter injurias ipsos contumeliasque debere Tersari. Om-

quam quum ab uxore Xanthippe immunda aqua perfun- nia leviora accidunt exspectantihus; quo quisque nones-

deretur. Antistheni mater barbara et Thressa objicieba- tior genere, fama, palrimonio est, hoc se fortius gerat;

tur; respondit, et deorum matrem Idœam esse. memor, in prima acie altos ordines stare, contumelias et

XIX. Non est in riiam colluctationemque reniendum verba probrosa, et ignominias, et cetera dehonestamenta,

procul auferendi pedes sunt, et quidquid horum ab im- velut clamorem hostium ferat, et longinqua tela et saxa

prudenlioribus fiet ( fieri autem nisi ab imprudenlibus sine vulnere circa galeas crepitanlia. Injurias vero, ut

non potest), negligendum. Et honores et injuria; vulgi, in vulnera.àllaarmis, alia pectori inflia non dejectus, ne

promiscuo habendi sunt; nec his dolendum, nec illis motus quidem gradu, sustineat. Etiamsi premerk et in-

gaudendum. Alioquin multa timoré contumeliarum aut resta vi urgeris, cedere tamen turpe est; assignatum a

tsedio necessaria omittemus; et publicis privatisque onl- natura locum tuere. Quxris quis hic sit locus? viri. Sa-

ciis, aliquando etiam salutaribus non occurremus, dum pienti aliud auxilium est huic contrarium. Vos enim rem

muliobris nos cura angit, aliquid contra animum audien- geritis; illi parta victoria est. Ne repugnate veslrobono,

di. Aliquando etiam obirati potentibus, detegemus hune et hanc spem, dum ad verum pervenitis, alite in animis;

affectum intemperanti libertute. I\an est autem libertas, libcnlcsque meliora eicipite et opinione ac vote juvate.

nihil pati. Fallimur; libertas est, animam supponere m- Esse aliquem iiivirliirn esse aliquem in quem nihil for-

juriis, et eum facere se, es quo solo sihi gaudenda ve- tuna |wssit. e rcpublica humani generi» est.

-or.
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DE LA BRIÉVETÉ DE LA VIE.

1. La plupart des mortels, Paulinus, accusent La vie est assez longue et il nous a eté donne une

l'avarice de la nature, qui nous fait naître pour si latitude suffisante pour mènera à fin les plus gran-

peu d'années, qui nous donne à parcourir un es- des choses, si tous nos jours sont bien occupés.

pace où nos jours fuient si tôt, si vite, qu'à l'ex- Mais, après qu'ils se sont écoulés dans les plaisirs

ception d'un très-petit nombre, tous les hommes et l'indolence, après qu'ils ont été dépensés à tout

se voient délaissés par la vie, au moment même autre chose qu'au bien, le terme fatal vient enfin

où ils s'apprêtent à vivre. Et ce n'est pas seule- nous surprendre et cette vie que nous n'avions

ment la foule, le vulgaire ignorant qui gémit sur pas vue marcher, nous apprenons qu'elle est

ce qu'on appelle un mal commun même à des passée. II en est pourtant ainsi nous n'avons pas
hommes célèbres ce sentiment arracha des plain- reçu la vie courte, mais nous la faisons courte

tes. De là cette exclamation du plus grand des nous ne sommes pas pauvres d'années, mais nous

médecins « La vie est courte, l'art est long. » en sommes prodigues. De même que d'immenses,

De là, prenant à partie la nature, Aristote lui in- de royales richesses entre les mains d'un mauvais

tente un procès peu digne d'un sage. Il l'accuse maître sont dissipées en un instant, tandis que

de n'avoir de favenrs que pour les animaux, dont des biens même médiocres, confiés à une direc-

l'existence se prolonge pendant cinq ou dix siècles; tion habile, s'accroissent par un bon emploi;

tandis que l'homme, né pour des destinées si ainsi la vie ouvre une vaste carrière à qui sait

grandes et si diverses, se trouve arrêté bien en- bien l'ordonner.

deçà de ces limites. Non, nous n'avons pas trop II. Pourquoi nous plaindre de la nature? Ce

peu de temps, mais nous en perdons beaucoup. n'est pas elle qui manque de générosité la vie

sisse, ut quina aut dena secula educerent homini in tam
DE BREVITATE VITiE. multa ac magna genito, tante citeriorem termintim stare.

Non eiiguum temporis habemus; sed multum perdi-
I. Major pars mortalium, Paulline, de natura' mali- mus. Satis longa Tita, et in maximarum rerum consnm-

gultate conqueritur, quod in exiguum aevi gignimur mationem large data est, si tota bene collocaretur. Sed

quod hœc tam velociter, tam rapide dati nobis temporis ubi per luiuni ac negligenliam defluit, ubi nulli rei bon»

spatia decurrant; adeo ut, eiceptis admodum paucis impccdilur; ultima demum necessitate cogente, quam
ceteros in ipso vitas apparatu vita destituât. Nec huie pu- ire non intelleiimus, transisse sentimus. Ita est non ac-

blico, utopinantur, malo, turba tantum et imprudens cepimus brevera vitam, sed fecimus; nec inopes ejus,

vulgus ingemuit clarorum quoque vii-ornm hic affectus sed prodigi sumus. Sicut amplœ et régi» opes, ubi ad

querelas evocavit. Inde illa maximi medicorum exclama- malum domimim pervenerunt, momento dissipantur
tioeat Vitam brevem esse, longam artem. «Iode at quamvis modicae, si bonocnslodi traditae saut usu

Aristoteli, cum rerum natura exigenti, minime conve- crescunt; ita aelas nostra bene disponenti multum patet.
nions sapienti viro lis est; illam animalibns tantum indul- II. Quid de rerum natura querimur? illa se bénigne



SÉNÈQUt;.

est assez longue pour qui sait en user. Mais l'un où, même après la chule du
vent, il reste encore

est dominé par
une insatiable avarice; l'autre des ondulations; et jamais nos passions ne nous

s'applique laborieusement à d'inutiles travaux; laissent un instant de calme. Tu crois peut être

un autre se noie dans le vice un autre croupit que je parle
de ceux dont les misères sont étalées

dans l'inertie; un autre est agité d'une ambition au grand jour. Regarde ceux dont le bonheur at-t-

toujours dépendante du jugement d'autrui; un tire la foule empressée leurs biens les étouffent,

autre,
dans l'entraînement d'une passion

mercau- Que d'hommes pour qui les richesses sont un far-

tile,
est

poussé, par l'espoir du gain,
sur toutes deau Que d'hommes qui, dans la carrière de l'é-

les
terres, sur toutes les mers. Quelques-uns sont loquence, oùchaquejourilss'efforcentdedéployer

tourmentés de l'ardeur des combats; toujours rê- leur génie, vomissent le
sang

de leur
poitrine

vant à mettre les autres en
péril,

ou craignant d'y épuisée! Que d'hommes pâlis par de continuelles

tomber eux-mêmes il en est qui,
faisant à des voluptés I Que d'hommes

à qui le peuple de clients

supérieurs une cour sans
profit,

se dévouent à qui les assiège ne laisse aucune liberté 1 Parcours

une servitude volontaire. Plusieurs ne s'occupent enfin tous les rangs, depuis les plus humbles

qu'à envier la fortune
d'autrui,

ou à maudire la jusqu'aux plus élevés. Celui-ci fait
plaider pour

leur. Beaucoup d'autres, sans aucun but certain, lui,
celui-là plaide pour

un
autre; l'un voit sa vie

cèdent à une légèreté irrésolue, inconstante,
im- en

péril,
l'autre le

défend,
un troisième est juge.

portune
à

elle-même qui les jette sans cesse en Personne ne s'appartient; chacun s'use au pro-

de nouveaux projets. Quelques-uns ne trouvent fit d'un autre. Informe-toi de tous ceux dont

à rien assez d'attraits pour exciter leur activité;
les noms s'apprennent par cœur voici à quels

et c'est engourdis et bâillants que
la mort vient signes tu verras qu'on les reconnaît « Celui-ci

les
surprendre.

De sorte que je tiens pour vraie cultive tel personnage, celui-là tel autre nul ne

cette sentence échappée comme un oracle au
plus

se cultive soi-même. »
Ensuite,

rien de
plus

ex-

grand des poètes « La plus petite partie de notre travagant que la colère de
quelques-uns; ils se

via est celle que nous vivons. » plaignent
de la

hauteur des grands qui, lorsqu'ils

Car tout le reste de la carrière n'appartient
voulaient les aborder, n'ont pas trouvé un mo-

pas à la vie, mais au temps. De tous côtés les ment pour eux. Comment ose-t-il se plaindre de

vices nous assiégent, nous accablent ils ne nous l'orgueil d'un autre, celui qui jamais ne trouve

permettent ni de nous remettre sur pied, ni de un moment pour lui-même? Et
pourtant cet

relever nos yeux vers la contemplation du vrai; homme, quel qu'il soit, qui t'a
regardé, j'en con-

mais ils nous tiennent plongés dans l'abime des viens, d'un air
insolent,

t'a regardé du
moins;

passions.
Jamais il ne nous est donné de revenir à il a prêté l'oreille à tes discours il t'a fait

place

nous,
même

lorsque
le hasard amène

quelque
re- à ses côtés; et

toi, jamais tu n'as
daigné ni te re-

lâche nous flottons comme sur une mer orofonde garder,
ni t'écouter toi-même.

gessit: vita, si scias uti, longa est. Alium insatiabilis te-
velut in P™Fundo mari, in quo post ventum quoque volu-

net avaritia alium in supervacuis laboribus operosa se-
tatio est, fluctuantur, nec unquam illis a oopiditatibus

dulitas; alius vino madet alius inertia torpet; alium de- suis otium instat- De istis me putas disserere, quorum in

fatigat el alienis judiciis suspensa semper ambitio; alium confesso mala sunt? aspice illos, ad quorum felicitatem

mercandi prœceps cupiditas circa omnes terras, omnia concurritar bonis suis effocautur. Quam multis graves

maria, spe lucri, ducit. Quosdam torquet cupido mili- sunt «""t""? <J™ni multorum eloqueulia, quotidiano

tiœ nunquam non aut alienis periculis intentos, aut suis
«stentandi ingenii spatio, sanguinem educit? quam multi

amios sunt quos ingratus superiorum cultus voluntaria
continuis voluplatibus pallent? quam multis nihil liberi

servitute consumat. Multos aut affectatio aliéna [ortume, relinquit circumfusus clienlmm populus ? Omnes denique

aut suœ odium detinuit; plerosque nihil certum sequen-
istus, ab inlimi8 ns(îue ad sumn">s, pererra hic advocat,

tes, vaga etinconstans, et sibi displieens levitas, per
hic adest ille perielitatur, ille defendit, ille judical.

nova consilia jactavit. Quibusdam nihil quo cursum diri- Nemo se sibi findicat; alius in alium consumitur. Inter-

gant. placet, sed marcentes oscitantesque fala deprehen-
TOSa de istis, quorum n™ina ediscuntur; bis illos dig-

duut ndeo ut quod apud maximum poetarmn more ora-
nosci videbis J10."» Hio iUius oultor est '"? '!Ims

culi dictum est, verum esse non dubitero;
suus nemo. Deinde dementissima quorumdam indigna-

tioest; queruutur de superiorum fastidio, quod ipsis

Hiigua pars est vitaj, qnam nos vivimus. adire lolcntibus non Tacarerint. Audet quisquam de al-

Ceterum quidem omne spatium, non Tila sed tempus
terius superbia queri, qui sibi ipse nunquarn vacal ? Ille

est. Urgentia dreumstant vitia undiqae; nec resurgere, tamen.quisquisest, insolenti quidem tulta, sed aliquan-

aut in dispectum yeri attollere oculos sinunt, sed mersos, do respeiit ille aures suas ad tua verba demisit; ille tu

et in cupiditatibuis iufixos premunt. Nunquam illis recur- ad lalus miuui reccpil tu non inspicere
te unquam, nou

tere ad se licet, si quando aliqua quies fortuito contigit; audire dignatus es.



DE LA BRIÈVETÉ DE LA VIE.

III. Il n'y a donc pas à fairq valoir, auprès de nation que tu leur promettais quel avantage tu

qui que ce soit, ces bons offices; car, lorsque tu as retiré de toi-même combien de fois ton visage

les rendais, c'était moins par le désir d'être avec a été calme, ton coeur intrépide; combien tu as

un autre, que par impuissance de rester avec toi- fait de besogne en de si longues années combien

même. Quand tous les génies qui ont jamais brillé de gens ont pillé ta vie, sans que tu comprisses ce

mettraient en commun leurs méditations sur ce que tu perdais; combien t'ont dérobé de temps les

sujet, jamais ils ne pourraient assez s'émerveiller vaines douleurs les folles joies, les convoitises

de cet aveuglement de l'esprit humain. Nul ne avides, les doux entretiens; combien peu il t'est

laisse usurper son champ; et, pour la plus petite resté du tien tu reconnaîtras alors que ta mort eet

discussion sur le bornage, on fait voler les pierres prématurée. »

et les javelots; et chacun souffre qu'on empiète IV. Quelle en est donc la cause? Hommes, vous

sur sa vie bien plus, c'est nous-mêmes qui y iu- vivez comme si vous deviez vivre toujours ja-
troduisons le nouveau possesseur. On ne trouve mais il ne vous souvient de votre fragilité; vous

personne qui veuille partager son argent et cha- ne remarquez pas combien de temps a déjà passé

cun distribue sa vie à tous venants. Tous s'atta- vous le perdez comme s'il y avait plénitude, sur-

chent à ménager leur patrimoine; mais, dès qu'il abondance; tandis que ce jour même, que vous

s'agit de la perte du temps, ils sont prodigues à sacrifiez à un homme, à une chose, sera peut-

l'excès du seul bien dont il serait beau d'être être le dernier. Comme mortels, vous craignez

avare. Qu'il me soit donc permis d'apostro- tout; vous désirez tout, comme si vous étiez im-

pher quelqu'un dans cette foule de vieillards mortels. Tu entendras dire à plusieurs « A cin-

« Te voilà parvenu, je le vois, au terme le plus quanteans, j'irai vivre dans la retraite: a soixante
reculé de la vie humaine tu as cent ans ou plus ans, je renoncerai aux emplois. g Et de qui donc

sur la tête; hé bien récapitule ta vie. Dis, sur as-tu reçu caution pour la durée de ta vie? Qui

ce temps, combien t'a ravi un créancier, com- permettra que tout se passe comme tu l'arranges?

bien une maitresse, combien un accusé, com- N'as-tu pas honte de garder pour toi les restes de

bien un client, combien tes querelles de ménage, ta vie, et de ne destiner à la sagesse que le temps

combien la correction de tes esclaves, combien tes qui n'est plus bon à rien? Qu'il est tard de com-

courses officieuses à travers la ville. Ajoute les ma- meneer à vivre an moment même où il faut cesser t

ladiesque nos excès ont faites; ajoute les moments Quel fol oubli de la condition mortelle, de remet-

restés sans emploi tu verras que tu as beaucoup
tre à cinquante ou soixante ans les résolutions

moins d'années que tu n'en comptes. Tâche de te sensées, et de vouloir débuter dans la vie à un

rappeler combien de fois tu as été constant dans âge où peu d'hommes parviennent. Entends les

une résolution; combien de jours ont eu la desti- paroles qui échappent aux personnages les plus

III. Non est itaque, quod ista officia cuiquam impn- deslinaveras recesserit; qui tibi usus lui fuerit; quando
tes; quoniam quidem quum illa faceres, non esse cum in statu suo vultus, quando aninius intrepidns; quid tibi

aliovolebas, sed tecuni esse non poteras. Omnia licet, in tam longo œvo facti operis sit; quam multi vitam

qua1unquam ingenia fulserunt, in hoc unum consentiant, tuam ditipuerint, te non sentiente quid perderes; quan-

nunquam satis hanc humanarum mentium caliginem mi- tum vaous dolor, stulta lietitia avida cupiditas, hlanda
rabuntur. Pradia sua occupari a nnllo patiuntiir, et si conversatio abslulerit; quam eiiguurn tibi de tuo retic-

cxigua cnntcntio est de modo flnium, ad lapides et arma tum sit; intelliges te immaturum mari

discurrunt; in vitam suam incedere alios sinunt, immo IV. Quid ergo est in causa ? tanquam aemper victml

vero ipsi etiam possessores ejus futnros indocunt. Nemo vivitis; nunquam vobis fragilitas vestra succurrit. Non

invenitur,qiiipecuniamsuamdividereve]it;vilamunus- observatis quantum jam temporis transierit; velut ei

quisque quam mullis distribuit Adstricti sunt in conti- pleno etabundanti perditis, quum intérim fortasse ille

nendo patrimonio simul ad temporis jacturam ventnm ipse alicui vel homini vel rci donatus, uttimus dies sit.

est, profusissimi in eo, cujus unius honesta avaritia est. Omnia, tanquam mortales, timetis; omnia, tanquam
Libet itaque ex seniorum turba comprehenderealiquem! 1 immortales, concupiscitis. Audies plerosque dicentes

Pervenisse te ad ultimum fetatis buniame videmus; « A quinquagesimu in otium secedam; seiagesimus annus

centesimns tibi, vel supra, premitur annus; agedum, ah ofûciis me demiltet.. Et quem tandem longioris vit*

ad computationem aetatem tuam revoca Die quantum praedem accipis ? quis ista, sicuti dispouis, ire patictur ?

ex isto tempore creditor, quantum amica, quantum Non pudet te reliquias vitœ tibi reservarc, et id solum

reus. quantum cliens abstulerit; quantum lis uxoria, tempus bona?menti destinare quod in Qullam rem con-

quantum servorum coercitio, quantum officiosa per ur- ferripossit? Quam serum est, tune vivere incipere,

bem discursatio. Adjice morbos, quot manu fecimus; quum desinendum est quse tam stulta mortalitatis obli-

ad!ice, quod et sine usu jacuit; videbis te pandores an- via, in quinquagesimuin et sexagesimuin aor-um diiTerrr

nos hatiere, quam numeras. Repete memoria tecum sana consilia; et inde velle vitam ineboare, quo panel

quando certu consilii fueris quolus quisque dies, ut pcrduierunt? Potentissimis, et in altuid sublatis Bomiui-
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puissants,
les

plus haut placés ils désirent,
ils

citoyens,
ensuite

ses collègues, puis enfin ses pv

vantent le repos, ils le préfèrent tous leurs biens. rents, il versa des flots de sang et sur terre et sur

Ils aspirent à descendre de leur faîte, pourvu
mer. Entraîné par la guerre en

Macédoine, en

qu'ils le puissent sans danger. Car, bien que rien Sicile, en
Egypte,

en Syrie, en
Asie, sur

pres-

au dehors ne les menace ou les
ébranle,

la for- que tous les rivages, il dirigea contre les étrangers

tune toutefois peut s'écrouler sur elle-même, ses armées fatiguées du meurtre des Romains.

V. Le divin Auguste, à qui les dieux accordè- Tandis qu'il pacifie les Alpes, qu'il dompte
les

rent plus qu'à tout antre
mortel,

ne cessa d'invo- ennemis incorporés à
l'empire

dont ils troublaient

quer le repos, de réclamer
quelque

relâche aux la paix tandis
qu'il recule les limites du monde

soins de son
gouvernement. Tous ses discours romain au-delà du Rhin, de

l'Euphrate
et du

le ramenaient sans cesse vers les vœux qu'il fai- Danube,
au sein même de la ville s'aiguisaient

sait pour obtenir du loisir. C'est par cette conso- contre lui les
poignards des

Muréna,
des

Cépion,

lation
douce, quoique illusoire, qu'il charmait des

Lépidus,
des Egnatius. A

peine a-t-il échappé

ses
travaux,

en répétant qu'un jour il vivrait à leurs
embûches, que sa fille et une foule de

pour
lui. » Dans une de ses lettres, adressée au jeunes nobles, liés par l'adultère comme

par
un

Sénat, où il prometlait que son repos ne manque- serment, épouvantent sa vieillesse fatiguée, et lui

rait point de
dignité, et ne démentirait point sa font craindre pis qu'une nouvelle Cléopâtre avec

gloire précédente, se trouvent ces mots <c Mais un autre Antoine. 11 retranche ses ulcères avec

de tels projets seraient encore
plus

beaux à réa- ses
propres membres; d'autres renaissent aussi-

liser
qu'à concevoir. Toutefois,

dans mon im- tôt. Comme un corps trop chargé de
sang,

il y

patience de voir arriver un moment tant désiré, avait toujours rupture de quelque côté.
Aussi,

j'ai pu me permettre, puisque ce bien se fait appelait-il le repos c'était dans cet
espoir,

dans

encore
attendre,

d'en goûter par
avance la cette pensée qu'il trouvait un allégement à ses tra-

douceur par le seul plaisir d'en
parler.

» Le vaux. C'était là le vœu de celui qui pouvait com-

repos lui semblait chose si
précieuse qu'à dé- bler les vœux de tous. Ce Marcus

Cicéron,
dont

faut de la
réalité, il l'anticipait par la

pensée
1 Ce- la vie s'agitait entre les Catilina et les

Claudius,

luiquivoyaittout dépendre de lui, qui disposait de les
Pompée

et les
Crassus,

les uns ses ennemis

la fortune des hommes et des
nations, pensait

avec avoués,
les autres ses amis douteux; qui, ballotté

bonheur au jour où il
dépouillerait

sa grandeur,
avec la république, la gouverna au milieu des

11 avait éprouvé combien ces
honneurs,

dont l'é- écueils,
et

prit
enfin sa retraite qui n'eut ni re-

clat éblouissait toute la terre, coûtaient de sueurs pos dans la bonne
fortune,

ni
courage dans l'adver-

combien ils cachaient de secrètes
inquiétudes. sité,combiendcfoisnemaudil-ilpassonmêmecon-

Forcé de combattre à main armée d'abord ses con- sulat
qu'il

avait loué non sans sujet, mais sansfiu?

bus excidere voces videbis, quibus olium optent, lau- deiude cum collegis, noyissinje eum aflinibus, coactus

dent, omnibus bonis suis pra-ferant. Cupiunt interim ex armis decernere, mari terraque sanguineni ludit; par

illo fastigio suo, si tuto liceat, descendere. Nam ut Dihil Macedoniam Siciliam, AEgyptum Syriam, Asiainque,

extra lacessat, aut quatiat, in se ipsa fortuna ruit. et omnes prope oras bello circumactus, Romana caade

V. Divus Augustus, cui dii plura quam ulli praistite-
lassos eiercitus ad. esterna bella convertit. Dum Alpe»

runt, non desiit quietem sibi precari, vacationem a re- pacat, immiilosque medim paci et imperio hostes perdo-

publica petere. Omnis ejus sermo ad hoc semper revo- mat, dum ultra Rhenum Euphratem et Danubluin ter-

lulus est, ut sibi speraret u!ium. Hoc labores suos, minos movel, inipsaurbe, Murenaî Cœpinnis, Lepidi,

etiamsi fatso dulci tamen oblectabat solatio « Aliquandu Eguatiorum. iu eum mucrones acuebautur. Nondum Do-
se victurum sibi. lu quadam ad senatum missa epistola, rum effugerat insidias filia et tot nobiles juvenes adul-

quum requiem suam non vacuam fore dignitatis, nec a terio velut sacramento adacti, jam iafraclam œtatem ter-

priore gloria discrepantem, pollicitus esset, hsec verba ritabant plusque et iterum timenda cura Autonio mu-

inveni Sed ista lieri speciosius quam promitti pos- lier. Haec ulcera cum ipsis membris absciderat alia sub-

sunt; me tamen cupido temporis optatissimi niilii pro- nascebantur; velut grave multo sanguine corpus parte

*eiit, ut quoniam rerum lastitia moratur adbuc, prœci- semper aliqua rumpebatur. Itaque otium optabat; in hu-

perem aliquid voluptatis el verborum ilulmliiie. » Tanta jus spe et cogitatione labores ejus residebaut; hoc TOtum

visa est res otium, ut illam, quia usu non poterat, co- eratejus, qui rôti compotes facere poterat.

gitatione praesuineret Qui omnia videbat ex se uno pen- Marcus Cicero inter Catilinas Clodiosque jactatus,

dentia, qui hominibus gentibusque forttinam dabat, illum Pompeiosque et Crassos, partim manifestos ininticos,

diem lietissimus cogitabat, quo magnitudinem suam partim dubios amicos, dum fluctuatur cum repulilica et

exuerct. Expertus erat, quantum illa bona, per oames illam pessum euntera teuet,no\issime abduclus, nec se-

ertras fulgentia, sudnris exprimèrent, quantum occul- cundis rébus quietus, nec adversaruin patiens, quotiem

tarum sollkiliidinum trgorrnt cum civibus primnni, illum ipsmn consulatum suum non sine causa sed sine
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A quelles tristes lamentations ne se livre-t-il pas
« de n'avoir pas connu de jours de filn; lui,

dans certaine lettre adressée à Atticus, au moment dès son enfance, séditieux et tyran du Furutu.Oa

où Pompée le père étant déjà vaincu, le fils ranime est incertain si lui-même se donna la mort car il

encore en Espagne son parti abattui « Tu me de- tomba tout à coup frappé d'une blessure à l'aine:

mandes, dit-il, ce que je fais ici. Je vis à moitié li- quelques-uns doutèrent que sa mort fût volontaire,

bre dans mon champ de Tusculum.» Puis il ajoute nul, qu'elle ne fûtopportune.
11 serait superflu de

d'autres réflexions, où il déplore le passé, se plaint rappeler l'exemple de tant d'autres hommes qui,
du présent, et désespère de l'avenir. Cicéron se dit lorsqu'ils paraissaient les plus heureux d'entre

à moitié libre! Jamais, par Hercule, un sagen'ac- tous, rendaient contre eux-mêmes un témoignage

ceptera un nom si humiliant; jamais il ne sera à sincère, en confessant tous les actes de leur vie.

moitié libre toujours il jouira d'une liberté en- Mais ces plaintes ne changeaient ni les autres, ni

lière et solide, affranchi de toute chaîne, dans la eux-mêmes. Car peine ces paroles étaient échap-

plénitude de ses droits, supérieur à tous les au- pées de leur bouche,que leurs passions les rame-

tres. Qui pourrait, en effet, être au-dessus dece- naient à leurs habitudes. Oui, certes, votre vie,

lui qui estau-dessus de la fortune? se prolongeât-elle au-delà de mille ans, serait

VI. Livius Drusus, homme hardi et violent, encore trop bornée car il n'y a pas de duréeque

qui renouvela par ses lois la funeste époque des ces vices ne dévorent. Aussi, cet espace que la

Gracques, ayant toute l'Italie pour son immense nature traverse en courant, mais que la raison

cortége, hors d'état de prévoir l'issue deschoses, peut étendre, doit nécessairement bientôt vons

qu'il n'avait ni le pouvoir de mener à fin, ni kl échapper; car vous ne saisissez pas, vous'ne re-

liberté d'abandonner, une fois qu'il y fut en- tenez pas, vuus ne retardez pas dans sa course la

gagé, maudissait, dit-on sa vie agitée dés son chose de toutes la plus rapide mais vous la lais-

berceau, et disait Que lui seul, même dès son sez fuir comme chose superflue et réparable. Je

enfance, n'avait jamais connu de jours de fête. » mets en première ligne ceux qui n'ont d'autre

En effet, encore en tutelleetrevêtu de la prétexte, passe-temps que le vin et la débauche car il n'en

il osa recommander des accusés aux juges, et in- est pas de plus honteusement occupés. Les autres,

terposer dans le Forum son crédit avec tant d'ef-
quoique séduits par les illusions d'une vaine gloire,

ficadté, qu'il demeure constant que plusieurs ne sont pas sans s grandeur dans leurs égarements,

jugements furent arrachés par lui. Jusqu'où ne Tu peux passer en revue les avares, les hommes

devait passe pousser une ambition si prématurée? colères, ceux qu'entraînent des inimitiés ou des

On pouvait déjà calculer la somme des maux pu- guerres injustes; il y dans tousces défauts quel-

blics et particuliers que préparait une audace aussi que chose de viril mais être l'esclave desonven-

précoce. C'est donc tardivement qu'il se plaignait
tre et de la débauche, c'est une tache infamante.

fine laudatnm, detestatnr? Quam flebiles voces eiprimit Sero itaque querebatur, nullas sihi ferias contigisse, »

in quadam ad Atticum epistola, jam virto patre Pom- a puero seditiosus, et foro gravis. Disputatur, an ipse sihi

peio, adhuc fllio in Hispania fracta arma refovente? manus attulerit; subito enim vulnere per inguen accepto

Quid acam icquit, hic quseris? moror inTasculano collapsus est; aliquo dubitante, au mors voluntaria esset;

meo semiliber. • Aliadeiucepsatljicit, quibus et priorem nullo, an tempestiva. Superïacuum est commemorare

a>tatem complorat, etdepraesenti queritur, et de futura pluies qui quum aliis felicissimi viderentur, ipsi in se

desperat. Semiliberum se dixit Cicero! at mehercules, verum test monium dixerunt, prodentes omnem actuoi

nunquam sapiens in tam humHc nomen procedet, nun- annorum suorum. Sed his querelis nec alios mutaverunt,

quam semiliber erit; integrœ semper Kbcrlalisetsolidœ, neeseipsos. Nam quum verba eruperunt, affectus ad

solulus, et sui juris, altior ceteris. Quid eniiu supra eum cousuetudiaem relabuntur. Vestra mehercule vita, licet

potest esse, qui supra fortunam est? supra mille annos exeat, iu arctissirnum contrahetur;

VI. Livius Drusns, vie «cer et vehemens quum le- ista vitia nullum non seculum devorabuct; hoc vero spa-

ges novas et mata Gracchana movisset, slipatus in- tium, quod quamvis natura currit, ratio dilatat, cite

genti totius Italiae cœtu, eiitum rerum non providens, vos elfugiat necesse est. Non enim apprehenditis, nec

quas nec agere Iiccbat nec jam liberum erat semel in- retinelvs necvelocissimaî omnium rei moram facitis, sed

choatas relinquere, essecraïus inquietam a piimordiis abire ut rem supervacuain ac reparabilem sinitis. In pri-

vitam dicitur diiisse Uni sibi nec puero quidem mis autem et illos numéro, qui nulli rei, nisi vino ac li-

noquam ferias contigisse.. Ausus enim et pupillus ad- bidini vacant; unlii enim lurpius occupati sunt; ceteri,

hucetprœteilatus, judicibus reos commendare, et gra- etiamsi vana gloriœ imagine tene.intur speciose lameo

tiam suam foro interponere tam efficaciter, ut qua3dam errant. Licet avares mitii, licet vdiracundos enumpres,

iudicia constet ab illu rapta. Quo non irrumperet tam vel odia exercentes injusta, vel lu/11 1 oinnesisti viritius

immatura arabilio ? scires in malum ingens, et privatum peccaat inventrem ac tibidinem projetstoram inhonesta

et publicum, evasuram illam tam prsecocem audaciam! labes est. Omnia istorum tempora e.tcute adipice ^uan]•
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Examine maintenant l'emploi que ces gens-là font tant qu'elle a duré, s'est voué tout entier à elle.

de leurs jours; vois quel temps ils passent à comp- Une s'en est rien trouvé de stérile ou d'inoccupé;

ter leur or, quel temps à dresser des embûches, il n'en a rien mis à la disposition d'unautre; car il

quel lemps
à trembler, quel temps à courtiser, n'arienrenconlréquifûtdigned'ctreéchangécon-

quel temps à être courtisés, quel temps à offrirou tre son
temps,

dont il a été l'économe dépositaire,

à recevoir caution quel temps à donner des re-
Aussi, son temps lui a suffi; au lieu que, néces-

pas qui sont maintenant des fonctions publiques; sairement, le temps a dû manquer à ceux dont la

tu verras que ni leurs maux ni leurs biens ne les vie fut livrée en proie à tout un peuple.
Etne va pus

laissent respirer. Enfin tout le monde tombe d'ac- croire qu'ils n'ont pas le sentiment de leur perle.

cord que rien de bien ne peut être fait par un La plupart de ceux qu'une grande prospérité ac-

homme trop occupé; il ne peut cultiver ni l'élo-
cable, tu les entendras souvent s'écrier au milieu

quence, ni les sciences libérales; car un esprit de leurs troupeaux de clients, du conflitdes pro-

surchargé ne reçoit rien profondément, mais re-
cès, ou autres honorables misères Je n'ai pas

jette tout comme un fardeau qu'on lui impose. le temps de vivre » Pourquoi non? parce que

L'homme occupé ne songe à rien moins qu'à vivre; tous ceux qui t'attirent à eus t'enlèvent à toi-

aucune chose pourtant n'est plus difficile savoir. même. Combien de jours t'a ravis cet accusé I

VII. Pour les autres sciences, des professeurs combien ce candidat combien cette vieille, fati-

se trouvent partout et en grand nombre on a
guée d'enterrer ses héritiers combien ce riche,

même vu des enfants en comprendre si vite quel- qui fait le malade pour irriter l'avarice des cap-

ques-unes, qu'ils
auraient pu les enseigner aux tateurs! combien ce puissant ami qui te donne une

autres. Mais c'est toute la vie qu'il faut apprendre place, non dans son amitié mais dans sou cor-

à vivre; et, ce qui te surprendra peut-être davan- lége! Vérifie, dis-je, un à un, et passe en revue

tage, toute la vie il faut apprendre à mourir, tous les jours de ta vie tu verras qu'il n'en est

Bien des hommes illustres,
mettant de côté tout resté pour toi qu'un fort petit nombre, et encore

soin embarrassant, renonçant aux richesses, aux des plus inutiles. Celui qui a obtenu les faisceaux

emplois, aux plaisirs, ne se sont occupés, jusqu'au tant souhaités, n'aspire qu'a les déposer, et s'écrie

terme de leur carrière, que d'une seule chose, souvent: a Quand cette année sera-t-elle passée?

de savoir vivre; et plusieurs cependant ont Celui-là qui préside aux jeux, et qui avait consi-

avoué, en quittant la vie, qu'ils ne le savaient pas deré comme une grande faveur du
sort, que leur

encore. Tant s'en faut que ceux dont nous parlons célébration lui fût échue a
Quand, dit-il, serai-je

puissent le savoir. Il est, crois-moi, d'un grand débarrassé? » On s'arrache cet avocat dans tout le

homme, élevé bien au-dessus des erreurs hu-
Forum; la placc est encombrée d'un si grand con-

maines, de ne rien laisser échapper de sou temps' • cours d'auditeurs, que tous ne peuvent l'entendre.

aussi, la vie est-elle très-longue pour celui qui il s'écrie pourtant a Quand les Ktes viendront-

diu «imputent quamdin insidientur, quamdin timeant totum ipsi vacavit. Nihil inde incullum otiosumque jacuit!
quamdiu e.olant quamdiu colantur, quantum vadinionia nihil sub alio fuii; neque enim quidquam reperil dignum,
sua atque aliena occupent, quantum convivia, quaBjam quod cum tempore euo permutaret ciistoa ejus parcissi-
ipsa officia sunt; videbis, quemadmodum illos respirare mas. Itaque satis illi fuit; bis vero necesse est defuisse,

non sinant Tel mala sua, vel bona. Denique inter omnes ex quorum vita multum populus tulit. Nec est quod pn-

convenit, nullam rem hem- exerceri passe ab homme tes, hinc illos non intelligere damnum suum; plerosque
occupato; non eloquentiam: non liberales disciplinas; cerleaudiesexhisquos magnafelicilasgravat,interclien-

quando districtus animus nihil nltius recipit, sed omnia tium greges, aut causarum actiones, aut cèleras hones-

velut inculcata respuit. Nihil minus est hominis occupât! tas miserias exclamare interdum « Mihi tivere non li-

quam vivere nullius rei difOcilior est scientia. cet 1 Quid ui non liceat? omnes illi qui te sibi advo-

VII. Prolessores aliarum artium vulgo multique sunt; cant tibi abducunt. Ille reus quot dies abslulit? quot ille

quasdam vero ex bis pueri admodum ita percepisse visi candidatusf quoi illa anus, efferendis heredibus lassa?

sunt, ut etiam pracipere possent; vivere tota vita discea- quot ille ad irrilandam avariliam captantium simulatus

dnm est; et quod magis fortasse mirabere, tou vita dis- œger? quot ille potenb'oramicus, qui vos non in amicitia,

cendum est mori. Tot maximi viri, relictis omnibus im- sed in apparatu habet? Dispunge, inquam, ac recense

podimentis, quum divitiis, nflir.iis voluptalilius renun- vil.'fi tum dies; videbis paucosadmodum et ridiculos apud

tiassent, boo unum in eitremam usque eetatem egeruot, te resedisse. Asseculus ille quos optaveral fasces, cupit

ut vivere scirent; plures tamen ex bis nondum se scire ponere, et subinde dicit Quando hic annus ura'ter-

contessi e vita abierunt; nedum ut isti sciant. ibit ? Facit ille ludos, quorum sortem sibi obtingere

Magni, mihi crede, et supra humaoo. errores emi- magna Eestiranvit Quando, inquit, istos effugiam? •

nentis viri est, nihi) ex suo tempore delibari sinere; et Diripitur ille tolo foro patronus, etmagno concursuom-

tdeo vita ejus tongissima est, eni quantumcumque patuit, nia, ultra quam audiri potest, complet Quando, in-
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1.

elles suspendre
les affaires? » Chacun précipite sa plutôt

on lui reconnaît peine
une valeur quel-

vie et, fatigué du
présent,

on est travaillé des conque.
Les hommes les plus nobles reçoivent des

impatiences
de l'avenir. Mais celui qui

a consacré libéralités annuelles, et donnent en échange leurs

tout son temps à son profit personnel, qui règle travaux, leurs services, leurs soins personne

chacune de ses journées comme sa vie entière,
ne ne met un

prix
à son temps; chacun en fait pro-

désire ni ne redoute le lendemain. Y a-t-il,
en fusion, comme s'il ne coûtait rien. Mais regarde

effet, une seule heure qui puisse lui apporter
un les mêmes hommes quand

ils sont malades; s'ils

plaisir nouveau? 11 a tout connu, tout goûté jus- voient d'un
peu près la mort qui les

menace,
ils

qu'à
satiété. Quant au reste que l'aveugle fortune embrassent les genoux du médecin s'ils redoutent

en décide comme elle l'entendra; sa vie est déjà le
supplice capital, ils sont

prêts, pour vivre,
à

eu sûreté. Il peut y
être

ajouté,
il ne peut

en être donner tout ce
qu'ils

ont tant il y a de désac-

rien retranché et encore il peut y être ajouté de cord dans leurs sentiments. Que si l'on pouvait

lamême manière qu'un
homme dont l'estomac est faire connaitre à chacun le nombre de ses années

rassasié,
mais non

rempli, prend encore quel- à venir, aussi bien que celui des
années

écoulées,

ques aliments, mais sans aucun appétit. quel serait l'effroi de ceux
qui verraient le

peu

VIII. Ainsi donc, parce qu'un
homme a des qui leur en restel Comme ils en deviendraient

cheveux blancs et des rides,
ne va

pas
croire qu'il économes

1 Or,
il est facile de ménager un

bien,

ait longtemps vécu il n'a pas longtemps vécu si
petit qu'il soit, lorsqu'il est assuré; mais il faut

mais il a longtemps
duré. Quoi donc!

penses-tu
conserver avec plus de soin encore celui qui peut

qu'il a beaucoup navigué celui qui, surpris dès manquersansqu'onsacbeàquelmoaient. Necrois

le port par
une tempête cruelle, se trouve battu pas, toutefois, que ces gens ignorent combien le

ça et Ta et tourne toujours
dans un même

espace temps est chose précieuse. Ils ont coutume de dire

sous le souffle changeant desvents déchaînés? 11 n'a à ceux
qu'ils aiment fort qu'ils sont

prêts à leur

pas beaucoup navigué; mais il beaucoup flotté. Je donner une
partie

de leurs années. Ils donnent

m'étonne toujours quand je vois certaines gens en effet, mais sans intelligence; ils donnent de

demander aux autres leur temps, et ceux que l'on façon à se dépouiller eux-mêmes, sans profit pour

supplie si faciles à l'accorder. Chacun considère les autres; ils ne savent même pas qu'ils se dé-

l'affaire pour laquelle on lui demande son temps; ponillent
aussi

supportent-ils
facilement le dom-

mais le temps même, aucun n'y songe. Comme si mage d'une perte cachée. Personne ne te restituera

c'était un rien que l'on demande, un rien que l'on
tes années; personne ne te rendra toi-même.

accorde,
on se joue de la chose la

plus précieuse
La vie suivra le chemin qu'elle a commencé; sa

de toutes. Ce qui les abuse, c'est que
c'est une marche ne sera ni ramenée en

arrière,
ni

suspen-

chose incorporelle, qui ne saute
pas aux yeux due; elle ne fera pas de bruit; elle ne fera rien

c'est pour
cela qu'on l'estime si

peu,
ou que qui t'avertisse de sa rapidité, mais elle glissera

qnit, res proferentur?» Prœcipitat quisque vitam suam oit; ideoque vilinima œstimatnr immo paene nullum

et futuri desiderio Iaborat, prasentium tœdio. At ille qui pretium ejus est. Annua congiaria homines clarissimi ac~

nullum mon tempus in usus suos confert qui omnes dies cipiunt, et bis aut laborem, aut operam, autdiligenHam

tanquam vitam ordiaat nec optat crastinum nec timet. suam locant; nemo asstimat
tempus; uluutur illo latius,

Quidenim est, quod jamullahora novicvoluptatis possit quasi gratuito. At eosdem se gros vide, si mortis pericu-

afferre ? Omnia nota, omnia ad satietatem percepta sunt; Jum admotum est propius, medicorum genua tangentes:

de cetero fors fortuna, ut volet, ordinet; vita jam intuto si meluuDt capitale supplicium, omnia sua, ut viraut

est. Huic adjici potest, detrahi nihil et adjici sic, quem- paratos impendere; tanta in illis discordia affectuum est.

admodum aliquis ventre saturo jam, non pleno, aliquid Quod si posset, qnejnadmodum praeteritorum annorum

cibi, quod nec desiderat capit. cujusque nnmerus proponi, sic foturorun); quomodo
VIII. Non est itaque, quod quemquam propter canos illi, qui paucos viderent superesse, trepidarent, quomodo

aut rugai putes dia misse: non Ille diu mit, sed diu illis parcerenl? Atqui facile est quamvis exiguutn dis-

fuit. Quid enim? si illum multum putes navigavisse, pensare quod certum est; id debet servari diligentius

quem sœva tempestas a portu eaceptum hue et illuc tulit, quod nescias quando defltiat. Nec est tamen, quod igno-

ac viribus ventorum ex diverso furentium per eadem rare pute. illos quam cara res sit. Dicere soient lis quo»
spatia in orbem egit? non ille xnultum navigavit, sed validissime diligunt, paratos se partem annorum suo-

multum jaclatus est. Mirari soleo, quum video aliquos
rum dare. Dant, nec inlelligunt; dant autem ita ut sine

tempus petere, et eos, qui rogantur, facillimos. Ulud illorum incremento sibi detrahant; sed boc ipsam an de-

uterqne spectat, propter quod lempus petitum est; ipsum trabant nesciunt ideo tolerabilis est illis jactura detri-

tempus quidem neuter. Quasi nibil petitur, quasi nihil menti latentis. Nemo restitnet annos nemo iterum le

dalur re omnium pretiosissima luditur. Fallit antem tibi reddet. tbi qua cœpit œtas nec cursum suum eut

illos; quia res incorporalis est, quia sub oculos Don ve- rciocibit aut supprimct: nihil tumultnabitnr, n lui a,
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en silence. Ni les ordres des rois, ni la faveur du
impétueux dont le cours doit cesser. Et remarque

peuple
ne la feront aller plus loin elle remplira que pour mieux te reprocher l'infini de tes

pen-

la carrière qui lui fut
assignée

le premier jour sées, le
poète

ne dit
point

la vie la plus précieuse,
nulle part elle ne se détournera; elle ne s'arrêtera mais le jour. Comment oses-tu dans ta

sécurité,

nulle part. Qu'arrivera-t-il? Tues occupé,
la vie dans tes

lenteurs,
en présence du

temps dont la

se hâte j la mort cependant arrivera,
et bon gré fuite est si prompte, prolonger au gré de ton avi-

mal
gré

il faudra te livrer elle. dité et les mois et les
années,

et la
longue suite

IX. Or, comment
pourrait

être prêt, je le de- des âges? On te
parle d'un jour, et d'un jour qui

mande, ancun de ces hommes qui font étalage
de s'enfuit. Il ne faut donc pas en douter le jour le

sagesse,
et sont trop laborieusement occupés pour plus précieux est celui

qui
le premier échappe aux

être capables de mieux vivre? Ils arrangent leur mortels malheureux, c'est-à-dire occupés leurs

vie aux dépens
de leur vie, et font des disposi- esprits, encore dans

l'enfance sont accablés
par

tions
pour

un avenir éloigné à
quoi perd-on la la

vieillesse, qui
les

surprend dépourvus et désar-

plus grande partie
de la vie? à différer. Tout més. En

effet,
ils n'ont rien

prévu
ils sont tom-

ajournement nous arrache le premier jour il bés dans la vieillesse à
l'improviste et sans y pen-

dérobe le présent, en nous promettant l'avenir. ser ils ne sentaient pas que tous les jours elle

Le plus grand empêchement
de la vie, c'est

s'approchait. De même qu'un récit, une lecture,

l'attente qui dépend du lendemain. Tu perds
la ou quelque pensée intérieure trompent le

voya-

jeurnée d'aujourd'hui ce
qui

est encore dans
geur sur la longueur du chemin, et qu'il s'aper-

les mains du hasard,
tu en disposes;

ce
qui est çoit de son arrivée avant d'avoir su

qu'il appro-

dans les tiennes tu le jettes. Quel est ton but?
chaït ainsi, ce chemin de la vie continuel et

Jusqu'où s'étendent tes
espérances?

Tout ce qui rapide qu'éveillés ou endormis nous parcourons

est à venir repose sur l'incertain vis dès cette du même
pas,

les hommes
occupés ne le mesurent

heure. Voici ce
que proclame

un très grand que lorsqu'ils sont au bout.

poète,
voici les utiles leçons que chante sa muse X. Ces principes que j'ai posés, si je voulais les

inspirée par
le souffle divin a Le jour le plus diviser et les déduire en forme

d'arguments, je ne

précieux pour les malheureux mortels, est celui manquerais pas de
preuves pour établir

que
la vie

qui
s'enfuit le premier. » Pourquoi tarder,

dit- des hommes occupés est extrêmement courte. Fa-

il, pourquoi remettre? Si tu ne t'empares de ce
bianus, qui n'était pas un de ces philosophes de

jour,
il s'échappe;

et quand tu t'en seras em-
parade,

mais un vrai sage à la manière
antique,

paré,
il s'échappera encore. JI faut donc combattre avait coutume de dire « C'est à force ouverte et

la rapidité du temps par la promptitude à en user. non par des subtilités qu'il faut combattre les
pas-

II faut se hâter d'y puiser comme dans un torrent
sions; et ce n'est

pas par des atteintes
légères, mais

monebit velocitatis suae tacita labetur. Non illa se regis ex torrente rapido nec semper casuro, cito hanrienaum

imperio, non favore populi longius proferet; sicut rnissa est. Hoc quoqne pulcherrime ad exprobrandam iofinitam

est a primo decurret; nusquam diverlet, nusquam re- cogitationem quod non optimam quamque setatem, sed

morabitur. Quidfiet?tu occupatus es, vita festinat; mors diem dicit. Quid securus, et in tanta temporum fuga
Intérim aderit, cui, velis nolis, vacandura est. lenlus, menses tibi et annos, et longam seriem, ulcnn-

IX. Potesne quisquam dico, hominum eorum qui que aviditati tua; visum est, exporrigis de die (eenni lo-

prudentiant jactant, et operosius occupait sunt, quam ut quitur, et de hoc ipso fugiente. Non dubium est ergo,

melius possint yivere î Impeudio vit» vitam instruunt, cjuio prima quseque optima dies fugiat mortalibus mise-

cogitationes suas in longum ordinant maximaporrovitaB ris, id est, occupatis; quorum pueriles adhuc animos

jactura dilatio est. Illa primum quemque extrahit diem, seneetns opprimit, ad quam iinparati inermesque ve-

illa eripit prœsentia dum ulteriora promitlit. Maximum niunt. Nibil enim provisum est; subito in illam, nec opi-

vivendi impedimentum est exspectatio qua; peudet ex nantes inciderunt, accedere eam quotidie non seuliebant.

crastiuo. Perdis hodierDum quod in manu fortunœ po- Quemadmodum aut sermo, aut lectio aut aliqua interior

situm est, dîsponis; qnod in tua, diiniltis. Quospectas, cogitatio iter facientes decipit; perveuisse séante seiunt,

quo to extendis? omnia qua; Teatura sunt, in incerto ja- (juam appropinquasse; ita hoc iter vita? assiduum et cita-

cent; prolinus vive. Clamât ecce maximus vates, et velut tissimum quod dormientes vigilantcsque eodem gradu

divino ore instinctus salntare carmen canlt facimus occupatis non apparet, nisi in fine.

X. Quod proposui si in partes relira et argumenta di-
Optima quique dies miseris mortalibus œYi

ducere, multa mihi occnrr(,nt per qua; probem brevis-
Prima r"1;11. simam esse occupatorum vitam. Sotehatdicereyabianus,

Quid cunctaris inquit quid cessas? Nisi occupas, fu- non ex his cathedrariisphilosophis, sed ex veris et anti-

git; quum occupaveris, tamen fugiet. Itaque cum celé- quis « Contra affectus impetu, non subtilitate pugnan-

ritate lem|»ris utendi velocilate certandum est; velut dum, nec minutis vulneribus, sed incursu avertendam
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par
une impétueuse attaque, qu'il

faut détourner ravie on la
possède sans interruption

et sans

une pointe
traîtresse car il faut éraousser l'arme alarmes. Le

présent
ne s'obtient que jour par

du
sophisme,

et non jouer avec. »
Cependant,

en jour, ou plutôt moment
par

moment mais tous

reprochant aux hommes leurs
erreurs,

il ne faut les jours du passé se
représenteront à

toi, quand

pas
seulement les

plaindre,
mais les éclairer. tu l'ordonneras; ils se laisseront passer en revue

La vie se divise en trois époques
celle qui est,

et retenir à ton gré. C'est ce que les hommes oc-

cellequi fut, celle qui doitêtre. De ces trois époques, cupés n'ont pas le loisir de faire. Il est d'une âme

celle que
nous possédons est courte; celle que

nous paisible et calme de revenir sur toutes les
époques

posséderons
est incertaine; celle que nous avons de la vie; mais l'esprit des hommes

occupés est

possédée
est assurée car sur elle la fortune a per-

comme sous le joug; ils ne
peuvent se retourner

du tous ses droits; et il n'est au pouvoir de per-
et regarder en arrière. Leur vie s'est donc

perdue

sonne de la ressaisir. C'est là ce que perdent les dans un abime; et de même que la
quantité n'y

hommes occupés;
car ils n'ont pas

le loisir de por-
fait

rien quand on verse quelque chose dans un

ter un regard en arrière; et quand ils l'auraient,
vase sans fond et qui ne peut rien

contenir,
ni

il n'y a rien d'agréable
dans le souvenir de choses garder; de

même,
il

n'importe guère combien il

que
l'on regrette.

C'est avec déplaisir qu'ils re- est accordé de
temps,

s'il n'est retenu
par rien

tracent a leur esprit le temps mal employé,
et ils il

s'échappe
à travers ces âmes brisées et

percées

n'osent se rappeler
ces jours où le vice, que voi- à jour. Le présent est très-court, si court que

hient alors les séductions d'un plaisir présent,
se quelques hommes l'ont nié. En effet, il est tou-

montre à nu dans les souvenirs. Nul homme ne jours en marche; il court et se
précipite il a

se
reporte

volontiers vers le passé, si ce n'est ce- cessé d'être avant que d'arriver; et ne s'arrête

lui qui a toujours soumis ses actions à sa
propre pas plus que le monde et les astres, qui, dans leurs

censure, laquelle ne s'égare jamais. Mais ce- continuelles
révolutions,

ne
connaissent pas le re-

lui que dévora une ambition sans frein, qui pro- pos, et ne restent jamais à la même place. Ainsi

mena partout ses superbes mépris, qui fit abus de donc, le
présent

seul
appartient

aux hommes oc-

la
victoire, qui

vécut de fraudes et de trahisons, cupés et toutefois ce
temps si

court, qu'il est in-

qui fut un déprédateur avare,
un dissipateur

in- saisissable,
leur

échappe encore, distraits qu'ils

sensé doit nécessairement craindre sa mémoire, sont
par mille affaires.

Et pourtant cette portion
de notre fie est sacrée t

XI.
Enfin, veux-tu savoir combien peu long-

inviolable, échappée
aux hasards de l'humanité temps ils vivent? Vois combien ils désirent de vivre

et hors du domaine de la fortune ni la
pauvreté, longtemps. Des vieillards décrépits mendient dans

ni la crainte, ni l'invasion des maladies ne
peu-

leurs
prières

un
supplément de

quelques années.

vent !a troubler elle ne saurait être ni agitée
ni Ils se façonnent en jeunes gens,

ils se bercent de

aciem non probam; cavillationem enim retundi debere, présentes sunt at prœteriti temporis omnes, quum jus-

non Tellicari. Tamen ut illis error exprobretur suus, seris, aderunt; ad arbitrium tuum se iaspici ac deliaeri

docendi, non tantum deplorandi sunt. patientur; quod facere occupatis non vacat. Securaî et

In tria tempora vita diïiditur: quod est, quod fuit et quietœ mentis est, in oranes vilœ sua; partes discurrere

quod futurum est. Ex bis quod agimus, breve est; quod occupatorum auiini velut sub jugo sunt; Ilectere se ac

acturi sumus, dubium quod egimus certum. Hoc est respicere non possunt. Abiil igitur tita eorum in profun-

enim, in qund fortuna )«s perdidit, quod in nullins arbi- dum et ut uihil prodest quantuœlibet logeras si non

trium reduci potest. Hocamittuntoccupati; nec enim illis subest quod excipiat, ae servet; sic nihil refert, quantum

Tacat praeterita respicere, et si vacet, injucunda est pœ- temporis delur si non est ubi subsidat; per quassos fu-

mlendœ rei recordatio. Inviti namque ad lempora male ratosque animos transmittitur. Prajseni lempuj brevissi-

e.sacta animum revocant nec audent ea retentare, quo- mum est, adeo quidem. ut quibusdam nullum videatur;

rum vitia etiam qu.o aliquo pressentis voluptatis lenocinio in cursu enim semper est, (luit et praecipitatur ante de-

subripiebantur, retractando patescunt. ISemo, nisi a quo «nit esse, quam veuit; nec magis moram patilur, quam

omnia acta sunt snb censura tua, quae nunquam fallitur, mundus aut sidera quorum irroquieta semper agitatio,

libenter se in prarteritum retorquet. Ille qui multa ambi- nunquam in eodem vestigio manet. Solum igitur ad oc-

tioseconcupiit.niperbe contenait, impotenter vicit, in- cupato» praesens pertinet tempusi quod tam
breteest,

sidioie decepit, avare rapuit, prodige effudit, necesse ut arripi non possit, el id ipsum ilfis, dislrictis in multa

est memoriam suam timeat. Atqui haec est pan temporis subducitur.

nostri sacra ac dedicata, omne> humanos casm super- XI.Demqnensscire,qnamnondiuiivant? vide quant

gressa extra regnum fortunae tubducta quam non ino- cupiant diu vivere. Decrepiti senes paucorum annorum

pia, non metus, non morborum iucursus exagital. Haec accessionem votis mendicant; minores natu se ipsos eue

nec turbari, nec eripi potest; perpetua ejus et intrepida fingunt, mendacio sibi blandiuntur, et tam libenter

possecsio est. Siuguli lantum dies, et hi pcr momaenl fallunt, quam si fata uns decipiant. Jam vero quum dlos
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mensonges, et s'abusent avec autant de confiance loisir même est affairé dans leur villa,
dans leur

que s'ils pouvaient en même temps tromper
le

lit,
au sein de la

solitude, quoique éloignés
de

destin. Mais si quelque infirmité vient les avertir
tous

ils sont insupportables à eux-mêmes la

de leur condition mortelle,
avec quel effroi ils se vie de certains hommes peut être

appelée
non une

voient mourir 1 Ils ne sortent pas de la vie, ils en vie de
loisir,

mais une oisive occupation.

sont arrachés. Ils s'écrient qu'ils ont été des in- SU. Appelles-tu homme
de loisir celui qui range

sensés de n'avoir pas vécu qu'ils échappent
seu- avec une méticuleuse symétrie des vases de Co-

lement à cette
maladie,

et ils vivront dans le re- rinthe, qui n'ont de valeur que par la manie de

pos.
Alors ils reconnaissent combien il était iuutile

quelques fous,
et

passe
la plus grande partie

de

d'amasser des biens dont ils ne devaient pas jouir, ses jours à
polir

des lances rouillées? et celui qui,

combien tous leurs travaux furent impuissants et au gymnase (car, ô dépravation! les vices dont

stériles. Mais ceux dont la vie s'est passée loin de nous sommes souillés ne sont pas même romains),

toute affaire, pourquoi
ne la trouveraient-ils pas va, pour contempler

les jeunes combattants, s'in-

assez longue? Rien n'en est sacrifié, rien n'en est staller dans le lieu même où ils se frottent d'huile?

gaspillé pour
l'un ou pour l'autre, rien n'en est et celui qui accouple, par âge et par couleur,

ses

livré à la
fortune,

rien ne s'en perd par négli- troupeaux
de lutteurs? et celui qui nourrit la vo-

geiice, rien n'en est retranché pour
en faire larges- racité des athlètes les

plus renommés?
Appelles-lu

se,
rien n'en reste sans emploi.

Tous les moments hommes de loisir ceux qui passent plusieurs
hen-

sont, pour
ainsi dire, placés

à intérêt. Aussi, res chez un
barbier, pour

se faire arracher le

quelque
courte qu'elle soit,

elle leur suffit gran- moindre poil qui leur sera poussé pendant la nuit,

dément c'est pourquoi
le sage

n'hésitera
pas pour

tenir conseil sur chaque cheveu, pour qu'on

à marcher vers la mort d'un pas assuré. Tu me rétablisse leur coiffure dérangée,
ou

que
de cha-

demanderas peut-être quels sont les hommes que que côté l'on ramène les cheveux sur leur front

j'appelle occupés. Ne va pas croire
que je réserve

dégarni?
Comme ils

s'emportent
si le

barbier,

ce nom seulement pour ceux qui
n'abandonnent croyant raser des

hommes, y met un
peu

de né-

les basiliques que lorsque les chiens viennent leur gligence! Comme ils
s'enflamment,

si l'on coupe

donner la chasse pour ceux que
tu vois magnifi- quelque chose de leur crinière, si quelques che-

quement
étouffés dans la foule de leurs clients,

ou veux
dépassent

les
autres,

si tous ne
tombenlpas

heurtés avec
mépris par

les clients des autres; en boucles bien égales! Quel est celui d'entre eux

pour ceux que d'obséquieux devoirs arrachent de qui ne préférât voir sa patrie en désordre plutôt

leurs maisons pour aller se presser à la porte des que sa coiffure?
qui ne soit plus inquiet de l'ajus-

grands pour
ceux à qui le

préteur adjuge à l'ea- tement de sa tête que du soin de sa vie? qui
n'ai-

can un
profit

infâme qui sera pour eux quelque mât mieux être bien coiffé que vertueux?Appelles-

jour une plaie dévorante. 11 y a des gens dont le tu hommes de loisir ceux dont Je
temps est par-

auqua imbecillitas morlalitatis admonuit, quemadmodum 1 leslisunt; qiiornmdam non otiosa vitii est dicenda te A

paventes moriuntur, non tanquam excant de vita, sed desidiosa occupatio.

tanquam extranantur! Sultos se fuisse, quod non vue- XII. IUum tu otiosum vocas, qui Corinthia paucorunt

tint, clamitant, etf si modo evaserint ex ilta
valetudine, furore pretiosa, anxia sublililate roncinnat, et majorent

in otio victuros. Tune, quam frustra paraverint. quibus dierum partem in œruginosis lamellis consultât? qui in

non fruerentur, quam incassum omnis labor ceciderit, ceromate ( nam, proh facinus, ne romanis quidem viliis

cogitaut. At quihus vita procul ab omni negotio agitur, laboramus! ) spectator puerorum rixantium sedet? qui
quidui spnliosa sit? Nihil ex illa delegatur, nihil alio alque victorum suorum greges in statutn et colorum paria di-

alio spargitur, nihil inde fortuns traditur, nihil negli- ducit? qui athletas nolissimos pascit? Quid? illos otiosos

gentia iulerit nihil largitiono detrahitur, nihil superva- vocas, quibus apud tonsorem multae horae trausmittuntur,

cuum est tota (utila riicam)in reditu est. Quantula- dum decerpitur, si quid proxima nocte succrevit, dum

cumque ilaque abunde suffleit et ideo
quandocunique de singulis capjllis in eonsilium itur, dum aut disjecta

ultimus dies venerit, non cunctabitur vir sapiens ire ad coma restituitur, autdencienshincatqueilu'nc in frontem

mortem certo gradu. compellitur? Quomodo irascuntur, si tonsor paulo negli-

Qua'ris forte, quos occnpa'os vocem non est quod me gentior fuit, tanqnam virum londeret Quomodo excan-

solos putes dicere, quos a hasilica immissi demum canes descunt, si quid ex juba sua decisum est, si quid extra

ejiciunt quos aut in sua vides turba speciosius elidi, aut ordinem jacuit, nisi omuia in annulos suos recidi'i-unt

in aliena contemtiiis; quosofticiji domibns snis evocanl Quis est istorum, qui non malit rempublicam suam tur-

ut alienis foribus illidant quos hasta prastoris infami lu- bari, qnam conuim qui non sollicitior sit de capitis sui

cro, et quandoque suppuraturo, exercet. Quornmdam decore, quam de sainte? qui non comtior esse malit,

etium ocrnpatum est; in villa, ant in leciosuo, in media
quam bonrstior? Hob tu otiosos focas, ioler peclinem

fcûiitudine quamvis ab omnibus rtccssciuDl ,sibi ipsi ino-
specnlumqne occupâtes? Quid ilu. qui in componendis,
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tagé entre le peigne et le miroir? Et
que dire de énervée par la

mollesse qu'ils ne sauraient dire

ceux qui sont toujours appliqués
à

composer,
à

par eux-mêmes s'ils ont faim. J'ai ouï dire
qu'un

écouter, a réciter des chansons; qui, forçantlenr de ces
voluptueux (si pourtant on peut nommer

voix, formée par
la nature à rendre des sons fa-

volupté
cet oubli de la vie et des habitudes hu-

ciles, simples et agréables,
la

plient à dé languis- maines),
au moment où plusieurs bras l'enlevaient

santes modulations; dont les doigts sonores mar- dti bain et le plaçaient sur un
siège, demanda

quent toujours
en cadence la mesure de quelque « Suis-je assis? » Et cet homme qui ignore s'il

mélodie; qui, même au milieu de circonstances est assis, penses-tu qu'il sache s'il vit, s'il
voit,

sérieuses, et souvent tristes, s'amusent à fredon- s'il est en repos? Il me serait diflicile de dire s'ilil

ner entre leurs dents? Ces
gens-là n'ont pas de mérite

plus
de

pitié pour l'avoir ignoré, ou
pour

loisir; ils ont des affaires sans
portée. Quant à avoir feint de

l'ignorer. Ces
gens, sans doute,

leurs festins, par Hercule, je ne les compterai oublient beaucoup de choses; mais il
yenabeaa-

point parmi les moments de repos, quand je vois coup où ils simulent l'oubli certains vices les

avec quelle sollicitude ils rangent leur
vaisselle, charment,

comme des
preuves de prospérité. Ce

avec quelle recherche ils retroussent les
tuniques

serait passer pour un homme obscur et
méprisa-

de leurs eunuques, avec quelle anxiété ils suivent ble
que

de savoir ce
que

l'on fait. Va croire

tin sanglier de la cuisine à la
table, avec quelle maintenant que nos mimes outrent la

vérité,

célérité, au signal donné, leurs esclaves sans poil quand ils tournent en ridicule notre luxe. Par

s'empressent à leurs fonctions, avec quel art les Hercule,
ils en

passent beaucoup plus qu'ils n'en

oiseaux sont découpés en fines aiguillettes, avec inventent; et cette foule de vices qui passent toute

quel
soin de malheureux

petits
esclaves essuient croyance a pris un tel essor, qu'aujourd'hui nous

les matières vomies par l'ivresse. C'est avec cela pouvons accuser les mimes d'être au-dessous du

qu'ils
se font une

réputation
de magnificence et de vrai. Il se rencontre un homme tellement enseveli

délicatesse, et leurs vices les accompagnent si dans la mollesse, que, pour savoir s'il est assis, il

constamment dans toutes les périodes de leur vie,
lui faut consulter quelqu'un

qu'ils ne
peuvent

ni
boire, ni manger sans osten- XIII. Celui-là n'est donc pas un homme de loi-

tation. Tu ne compteras pas
sans doute

parmi les sir; donne-lui un autre nom il est
malade, ou

hommes de loisir ceux qui se font porter çà et là plutôt il est mort. L'homme qui a du loisir a le

en chaise et en litière, et qui ne
manquent jamais sentiment de sou loisir; mais cet autre est à peine

l'heure de leur
promenade,

comme s'il ne leur vivant, qui a besoin d'un aide
pour comprendre

était
pas permis

de s'en abstenir; etceux
qni ont la position de son

corps
comment

pourrait-il

besoin qu'on les avertisse quand ils doivent se la- être maitre de quelque portion de son
temps? Il

ver, quand ils doivent se baigner, quand ils doi- serait trop long de suivre tous ceux qui ont usé

vent
souper

leur âme allanguie est tellement leur vie aux échecs,
à la

paume, ou à se griller

audiendis, dicendis canticis operati sunt; dum vocem, quemdam ex delicatis (si modo deliciae vocaodœ sunt

euiusrectumcarsumnatura et optimum et simplicissimum yilam et consuetuilioem hùmanam dediscere!) quum ei

fecit, inflexu modulatioois inertissims torqaent ? quorum balneo inter manus elatns et in sella positus esset, disisso

digiU aliquod inter se carmen metientes semper sonant; înterrogando Jam sedeo? » Hune tu ignorantem an

quorum quum ad res sérias, saepe et tristes adhibiti sedeat, putas scire an vivat, an videat, an otiosus sit?

sunt, exauditur tacila modulatio? Non habent isti otium, non facile dixerim, utrum magis im.terear, si hoc igno-

sed iners negotium. Convivia mehercule borum non po- ravit, an si se ignorarefinsit.Miiltarumquidemrerumob-

suerim inter yacantia tempora, quum videam, quam tivionem sentiuDt, sed nuultarum et imitontur; qiiœdtim
solliciti argentum ordinent, quam diligenter eioletorum vitia illos, quasi felicitatis argumenta, ddectaut. Nimis hu-

uiorumtunicassuccingant.quamsuspensisint.quomodo milis et contemti hominis esse videtur, scire quid facial,

aper a coquo eieat quanta celeritate, signo dato, glabri I nunc, et mimos multa mentiri ad eaprobrandam luiu-

ad ministeria discurrant quanta arte te sciudanlur aves in riam puta. Plura mebercule praetereunt quam fingnot,

frusta non enormîa qnam curiose infelices puernli ebrio- et tanla incredibilium yitiorum copia, ingenioso in bon

rum sputa dL-tengfant. Ex his eleganliae lantitiœque fama unam seculo, processit, ut jam mimorum arguere possl-

captatur, et usque eo in omnea vita? successus mala sua mus negligentiam. Esse aliquem, qui usque eo deliciis

illos sequuotur, ut neo bibsnt sine ambition8. nec edant. interierit, ut an sedeat alteri ciedat

Nec illos quidem inter otiosos uomeraveris, qui sella se et XIII. Non est ergo otiosus hic; atiud nomen imponst

leclica hue et illuo feront, et ad gestaiionum snarum, asgertst; immo mortuus est. Ille oliusest,cui otii sut

quasi deserere illas non liceat, boras oocnrrnnl; quos sensus est hic vero semivivus, qui ad intelligendos cor-

qnaudo lavari debcant. qnando natare, qnando cœnare, poris sui habitus indice opus est; quomodo potes) hic aU-

alius admonet et usque eo nimiodelicati animi languore cnjos temporis domious esse? Persequi singulos longam

tolfuntur, ul per se seire non possint an esuriant. Audio est, quorum aut latrunculi, aut pila aot eicoqucndi la

iy.iy.
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le corps au soleil. Ce ne sont pas des hommes de apportent les provisions sur le Tibre, s'appellent

loisir, ceux pour qui les plaisirs deviennent une Caudicaires. Sans doute il n'est pas sans impor-

grande affaire. Car pour ceux qui, dans les lettres, tance de savoir que Valérius Corvinus s'empara le

s'appliquent à d'inutiles études, personne ne doute premier de la ville de Messana, et que le premier

qu'avec toutes leurs peines ils ne font rien et de la maison Valéria, empruntant son nom à une

déjà chez les Romains aussi le nombre en est assez ville prise, fut appelé Messana, puis vulgairement

grand. Ce fut la maladie des Grecs de chercher quel Messala, au moyen d'un changement de lettre,

nombre de rameurs accompagnait Ulysse, lequel Nous pouvons encore permettre à quelqu'un de se

fut écrit le premier, de l'Iliade ou de l'Odyssée, si mettre en peine de savoir que L. Sylla, le pre-

ces deux poèmes étaient du mêmeauteur, et autres mier, introduisit, dans le cirque, des lions dé-

questions de même importance, qui, à les garder chaînés, tandis qu'auparavant ils étaient attachés,

pour soi, ne peuvent procurer aucune satisfaction et que le roi Bocchus envoya des archers pour les

intérieure, et it les communiquer aux autres, font tuer. Cela peut encore se pardonner. Mais que
paraître non plus savant, mais plus ennuyeux. Pompée, le premier, ait présenté dans le cirque

Voici que les Romains, à leur tour, sont envahis dix-huit éléphants pour les faire combattre con-

par ce goût frivole des études sans profit. J'enten- tre des condamnés, à quel bon résultat cela mène-

dais ces jours derniers un certain philosophe rap- t-il? Le premier de Rome, que son extrême bon-

porter ce que chacun des généraux romains avait té fit comparer, dit-on, à ceux qui furent les

fait le premier. Duillius avait le premier vaincu premiers chez nos ancêtres, crut que c'était un

sur mer; Curius Dentatus avait le premier mon- genre de spectacle mémorable, d'inventer une

tré des éléphants à son triomphe. Encore, quoi- méthode nouvelle pour faire périr les hommes. lis

que ces connaissances ne mènent pas à la vraie combattent ce n'est pas assez; ils sont mis en

gloire, elles s'exercent sur des exemples emprnu- pièces ce n'est pas assez il faut qu'ils soient

tés aux belles actions de nos concitoyens. Une écrasés par l'énorme masse des éléphants. 11 va-

telle science n'est guère profitable toutefois il y lait mieux laisser de pareilles choses dans l'oubli,
a même dans ces choses vaines un certain éclat de peur que plus tard quelque homme puissant

de souvenir qui nous flatte. Nous pardonnons ne les connût, et ne voulût encore enchérir sur

aussi à ceux qui cherchent lequel fut le premier ces actes inhumains.

à conseiller aux Romains de monter sur un vais- XIV. 0 quel épais nuage répand sur l'esprit hu-

seau ce fut Claudius, surnommé pour cette rai- main une haute fortune Sans doute il se croyait

son Caudex, nom que les anciens donnaient à un au-dessus de la nature, lorsqu'il livrait des troupes

assemblage de plusieurs planches; d'où les tables d'infortunés à des bêtes féroces, nées sous un au-

publiques sont appelées Codes; et de nos jours tre ciel; lorsqu'il engageait le combat entre des

encore, les navires qui, de temps immémorial animaux si disproportionnés; lorsqu'il versait des

sole corporis cura, consumsere vitam. Non sunt otiosi, tudine per Tiberim commeatus subrehunt, caudicarite

quorum voluptates multum negotii habent. Nam de illis vocautur. Sane et hoc ad rem pertinent, quod Valérius
nemo dubitavit, quia operose nihil agant qui in litera- Corriuus primus Messanam vieït, et primus el familia
rum inutilitim studiis detinentur; qua? jam apud Roma- Valeriorum, urbis capta? in se translato nomine Messaoa
nos quoque magna mauus est. Grœcorum iste morbus appellatus est, paulatimque vulgo permutante literas,
fuit, quœrere, quem numerum remigum Ulysses ha- Messaladictus. Nura et bocquemquamcorarepennittas,
buisset prior scripta esset Ilias an Odyssea praterea quod primus L.Sulla in circoleones solutas dedit, quam
an ejusdera esset auctoris. Alia deincepshujus notae; qua; alioquin alligati darentur, ad conneiendo» eos missis a
sive contineas, nihil tacitam conscientiam jutant sive rege Boocho jaculatoribus ? et hoc sane remittatur. Nom

proferas, non doctior videbei-is, sed molestior. Ecce Ro- et Pompeium primum in circo elephantorum duodevi-
manoa quoque invasit inane sludium supervacua dis- ginti pugnam edidisse, coramissis more prœlii noiiis ho-
cendi Elis diebus Budivi quemdam sapientem referentem, minibus, ad ullam rem bonam pertinet? Princeps civila-

quœprimus quisque el Romanis ducibus fecisset. Primus Us et inter antiquos principes, ut fama tradidit, bonitatis
navali pnclio Duillius vicit, primus Curius Dentatus in eximiae, memorabile putavit spectaouli genus, nuYO

tiitnuplioduxitclcphantos. Elinmminc ista, etsi ad veram more perdere bomines. Depugnant? parum est; lanci-

gloriam non tendnnt.circa civLliumtamenoperumexem- nantur? parum est; ingenti mole animalium eiterantur.

pla Yersantiir. Nouest profutura talis scientia est tamen Satins erat ista in oblivionem ire, ne quis pooteapotens

quœnos speciosa rerum vanitnte detineat.IIoc quoqueque»- disceiet, invideretque rei minime humante,
reilliblis reniittamus quis Itomanis primus persuasit na- XIV. 0 quantum caliginis mentibus humanis objicit
vem cooscendere ? Claudius is fuit Caudex oh lioc ipsum magna félicitas Ille se supra rerum naturam esse tune

appellatus, quia plurium tabularum contextus, caudex credidit, quum tot miserorum hominum catervas sub
apud antiquos vocabatur; unde publiese tabula? codices alio cœlo natis bclluis objiceret; quum bellum inter iam
dicuntur et Bavesnuuc quoque, qua)ei antiqua cousue- disparia animalia committeret; quum in conspectn populii
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pots de sang en présence du peuple romain, qu'il seulement ils veillent soigneusement sur leurs

devait bientôt contraindre à en verser à son tour jours, mais à leurs années ils ajoutent les siècles.

davantage. Mais lui-méme, plus tard, victime de Tous les âges qui se sont écoulés avant eux leur

la perfidie des Alexandrins, présenta sa tête au der- sont acquis. Oui, si nous n'étions pas tous pleins
nier des esclaves, et comprit alors enfin toute la d'ingratitude, nous reconnaîtrions qu'ils sont nés

vanilédesonorgueilleuxsurnom.Mais, pourreve- pour nous, ces illustres fondateurs des saintes

nir au sujet dont je me suis écarté, et pour mon- doctrines, que pour nous ils ont préparé la vie.

trer sur d'autres points les inutiles travaux de A ces éclatantes merveilles qui, tirées des ténè-

certains hommes, le même savant racontait que bres, rayonnent au grand jour, nous initie le

Métcllus, après avoir vaincu les Carthaginois en labeur d'autrui aucun siècle ne nous est interdit;

Sicile, fut le seul Romain qui devant son char de dans tous nous sommes admis; et si dans la puis-

triomphe, fit marcher cent vingt éléphants captifs; sance de notre âme, nous voulons franchir les li-

que Sylla fut ledernier des Romains qui agrandit mites étroites de l'humaine faiblesse, il est vaste

le Pomœrium, tandis que nos ancêtres n'avaient l'espace où le temps nous permet de nous déve-

pour coutume de l'agrandir qu'après une con- lopper. Nous sommes libres de discuter avec So-

quête sur l'Italie, mais non sur les provinces, crate, de douter avec Carnéade, de nous reposer

Encore est-il plus utile de savoir cela que d'ap- avec Epicure, de vaincre la nature humaine ave»

prendre, comme il l'affirmait, que le mont Aven- les Stoïciens, del'outrepasser avec les Cyniques, et

tin est en dehors du Pomœrium pour l'une ou de marcher d'un pas égal avec la nature, contem-

l'autre de ces deux causes soit parce que les plé- porains de tous les siècles. Pourquoi, durant ces

béiens s'y retirèrent, soit parce que Rémus, in- instants si passagers, si courts, si périssables, ne

terrogeant les oiseaux sur cette colline, ne les me livrerais-je pas de toute mon âme à ces con-

trouva pas favorables! et mille autres choses en- ceptions immenses, éternelles, qui m'associent

core qui sont ou controuvées ou semblables à des aux plus grands des mortels? Tous ces gens qui
mensonges. Car, quand tu leur accorderais qu'ils s'empressent à de frivoles devoirs, qui se tour-

disenttoutceladebonnefoi,quandilsgarantiraient mentent, eux et les autres, lorsqu'ils aurontbien

ce qu'ils écrivent, de qui ces vains travaux corri- satisfait leur manie, lorsqu'ils auront, chaque

geront-ils les travers, de qui réprimeront-ils les jour, frappé à toutes les portes, lorsqu'ils n'en

passions, qui feront-ils plus brave, plus juste, auront passé aucune qu'ils aient trouvée ouverte,

plus libéral? Notre Fabianusdisaitsouventqu'il ne lorsqu'ils auront colporté dans les différentes mai-

savait s'il ne valait pas mieux ne s'appliquer à au- sons leurs salutations intéressées combien de

cune étude, que se perdre dans celles-là. Les seuls monde auront-ils pu voir dans cette ville immense

hommes qui aient du loisir sont ceux qui se re- et agitée de tant de passions diverses? Combien

posent dans la sagesse seuls ils vivent; car non- s'en trouvera-t-il dont le sommeil, les débauches

Romani multum sanguinis funfleret, moi plus ipsum otiosi sunt, qui sapienliae vacant :soli vi'yunt; nec enim
fundere coacturus. At idem postea Aleiaudrina perGdia suam tantum statem bene luentur omne aevuni sua ad-

deceptus, ultimo mancipio transfodiendum se prabuit, jioiiint. Quidquid aonorum ante itlosactum est illis ac-
tum demuminlellectaiaanijactalionecognominissui.Sed quisilum est. Nisi ingralissimi siruus, illi clarissimi sa-
ut illo reverlar unde decesst, et in alia materia osten- crarum opinionum conditores, nobis nati sunt, nobis
dam supervacuam quormndam diligentiam idem nar- vitam prseparaverunt. Ad res pulcherrimas, ei tenebris

rabat, Metellum, yictisiaSiclliaPœnis.lriumphantera, ad lucem erutas, alieno labore deducimur; nulla nobis

unum omnium Roniauarum ante currum centum et vi- seculo interdicturn est ia omnia admittimur et si mag-

ginti captivos elephantos duxisse Sullam ultimum Ko- nîtudine animi egredi humaux imbecillitatis angustias
manorum protulisse Pomœrium. quod nunquam provin- libet, multum per qood spatiemur temporis est. Dispu-
ciali, sed Italico agro acquisilo mos proferre apud anti- tare cumSocratelicet, dpbitare cum Carneade, cum Epi-

quos fuit. Hoc scire magis prodest, quaio Aventinum cure quiescere, hominis naturam cum Stoicis vincere,
montem extra Pomœrium esse, ut ille affirmabat. propter cum Cynicis eicedere cum rerum natura in consortium
alteram el duabiu causis; aut quod plebs eo secessisset, omnis a?vi pariter incedere. Quidni ab hoc eiiguo et ca-

aut quod Remo anspicante illo loco aves non addiiissent duco temporis transitu, in, alia qps toto demus animo.
Alia deinceps innumerabilia, quae aut Dcta suut, aut qum immeosa, qua? œterna sunt, qua} cum meUoribui

mendacii similia. Namut concedas omnia eos flde bona communia? Isti qui per officia diacursant, qui se alios-

dicere, ut ad prxslationem scribant, tamen cujus ista er- que inquiétant, quum bene insanieriut, quum omiiiiini

rores minuent ? cujus cupiditates prement? quem fortio- limina quotidie perambulaverint, nec ullas apertas fores

rem, quem justiorem quem liberaliorem facient ? Du- prœterierint quum per diversas domos meritoriam. saJn-
bitare se intérim Fabianus noster aiebat, an satius esset talionem circumtulerint quolum quemque el tam im-

uullisiludiisadnioveri, quam bisiiiiplicaiï. Soli omnium mensa, et variis cupiditatibusdistricta, urhe poteraul
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nu la dureté les auront éconduits? Combien qui,
rer sur les plus grandes comme sur les plus petites

après leur avoir fait subir les tourments d'une
choses;

avec
qui,

tous les jours, il
prendra

cou-

longue attente, leur échapperont, sous le'prétexte seil sur lui-même,
de qui il entendra la vérité

d'une affaire pressée?
Combien éviteront de sortir sans outrage, la louange sans

flatterie, à l'image

par
leur vestibule encombré de clients,

et s'enfui- desquels
il pourra se former. Souvent nons disons

ront par quelque secrète issue? comme s'il n'était qu'il ne fut
pas

en notre pouvoir de choisir nos

pas plus cruel de tromper que de refuser sa parents, que le hasard nous les a donnés. Etpour-

porte Combien, à moitié endormis et allourdis tant il nous est permis
de naitre à notre

gré. Il y

encore des orgies de la veille, entr'ouvriront à a des familles de nobles génies choisis celle où tu

peine
les lèvres

pour
balbutier avec un dédaigneux

veux être admis
l'adoption

ne te donnera
pas

bâillement le nom mille fois annoncé de ces misé- seulement l'héritage du nom, mais des biens eux-

rables qui ont hâté leur réveil pour attendre ce- mêmes; ces
biens,

tu n'auras
pas

à les garder

lui d'un autre! Mais ceux-là, disons-le, peuvent avec une sordide parcimonie ils s'accroîtront

se
complaire

dans leurs véritables devoirs, qui d'autant plus que tu en feras part à plus de gens,

tous les jours, vivent dans l'intimité des Zénon, Ces sages t'ouvriront le chemin de
l'éternité; ils

des Pythagore, des Démocrite,
des

Aristote,
des t'élèveront à une place d'où personne ne te ren-

Théophraste,
et des autres grands maîtres de versera voilà le seul moyen de prolonger une vie

la science morale. 11 n'est aucun de ces
sages qui mortclle,

bien
plus,

de la convertir en immor-

n'ait du loisir pour eux,
aucun qui ne renvoie talité. Les

honneurs, les
monuments,

tout ce que

ceux qui viennent
à lui plus heureux et plus ai- l'ambition a commande par ses

décrets, tout ce

mants,
aucun qui souffre qu'on

se retire les mains qu'elle
a

élevé par ses efforts, s'écroule bien vite:

vides. Et la nuit, et le jour, tout mortel
peut

les il n'est rien que ne démolisse une
longue durée,

aborder. Aucun d'eux ne te forcera, tous Cap-
et elle frappe de préférence ce qu'elle a consacré.

prendront
à mourir; aucun d'eux ne

dissipera
Mais la sagesse est à l'abri de toute atteinte; au-

tes années; chacun t'offrira le tribut des siennes: cun âge ne peut la détruire, aucun
âge l'affaiblir.

nul ne te
compromettra par

ses discours: nul lie 1Le siècle suivant,
et tous les autres à mesure qu'ils

te mettra en danger par son amitié; nul ne te s'accumuleront, viendront ajouter quelque chose

fera chèrement acheter sa faveur. aux respects qu'elle inspire car l'envie s'attache à

XV. Tu retireras d'eux toutce que tu voudras: cequiestproche, etnousadmironsplusfacilement

il ne tiendra pas à eux que plus tu auras pris, ce
qui estplacé au loin. La vie du sage est donc fort

plus tu ne
puises

encore. Quelle félicité, quelle
étendue elle n'est pas renfermée dans les limites

belle vieillesse attendent celui
qui s'est mis sous assignées aux autres. Seul il est affranchi des lois

leur patronage! II aura des amis avec qui délibé- du genre humain. Tous les siècles lui sont soumis

Tidere? qnam multi erunt, quorum illos aut somnus, aut borum clientelam contullt HabebiL cum quibus de nùni-

luxuria aut inhumanitas submoveat? quam multi, qui mis maximisque rebus deliberet, quos de sequolidie cou-

illûi, quum diu torscrint simuhila festinatinne transcur- sulat, a quibns audiat verum sine conlumclia, laudetur

rani? quam mnlti perrefertutn clienlibus atrium prodire sine adulationc, ad quorum se similitudineni effingut.

Titabunt et per obscuros sdium aditus prûfugient? quasi Solemus dicere, non fuisse in nostra potestate, quos sor-

non inhumanius sit decipere, quam excludere quam
tiremur

parentes; sorte nobis dates; nobis vero ad nos-

multi besterua crapula semisomnes et graves, illi, miseris Irum arbitrium nasci licet. Nobilissimorum iogeniorum

Boninutn suum rumpentibus, ut alienum exspectent vix familiœ sunt; elige in quam adscisci velis; non in nomen

allevatis labiis Insusurratum millies nomen, oscitatione tantum adoptaberis, sed in ipsabona, quae non eruut

uperbissima reddent? Hos in veris officiis morari licet sordide nec maligne custodienda majora fient, quo illa

dicamus, qui Zenunem, qui Pythagoram quotidie, et pluribus diviseris. Hi tibi dabunt ad œternitatem iter, et

Democritum, ceterosque antistites bonarum artium, qui te in illum locum, ex quo nemo ejiciet, sublevahunt:

Aristotelem et Theophrastuni volent habere quam fami- bœc una ratio est exlendendœ mortalitatis immo in im-

liarissimosl uemolunim nontacabit, nemo non venien- mortalitalem vertendœ. Honores, monumenla quidquid
tem ad se beatiorem amantioremque sni dimittet, nemo aut decretis ambitio jussit, aut operibus exstruxit, cito

qnemquam vacuis a se manibus abire patietur. Nocte con- subruitur; nibil non longa demolitur vetustas et movet

venir) et interdiu ab omnibus mortalibus possnnt. Horum ocius, quod consecravit. Sapienlia; noceri non potest

te mort nemo coget, omues docebunt borum nemo an- nulla delebit œtas, nulla diminuet; sequens ao deiude sem-

nos tuos conteret, suos tibi contribuât nullius ei bis per ulterior aliquid ad venerationem conferet, quoniam
aermo periculosus erit, nullius amicitia capitalis, nullius quidem in vicino versatur învidia simplicius longe posita

turatuosa observatio. miramur. Sapieotis ergo multum patet vita non idem

XV. Feres ex bis quidquid voles per illos non stabit, illum, qui ceteros, terminus includit solus generis bu-

qao minus. quantum plurimum ceperis baurias. Qued mani legibns sohitur omnia illi secula, ut Deo, ser-

tllnm félicitai, quam putchra senectus manet. qui se in ïiuut. Transivit tempus atiquod? hoc recordatione com.
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comme à Dieu. Le
temps passé,

il le ressaisit
par

et ne
peuvent

se fixer longtemps à une seule pas-

le souvenir; le
présent,

il
saitenuser; l'avenir,

sion:les jours ne leur sont pas longs, mais odieux.

il en jouit d'avance. Tous les
temps,

réunis en un Combien, au
contraire,

leur semblent courtes ces

seul, lui font une longue vie. Mais qu'elle
est nuits

qu'ils passent dans les bras des courtisanes

courte et inquiète l'existence de ceux
qui oublient 1 et dans le vin? Aussi, les poètes qui, dans leur

le
passé négligent le présent et redoutent l'ave- délire, entretiennent par des fictions les égare-

nirl Ce n'est qu'arrivés au dernier
moment, qu'ils

ments des
hommes, ont-ils imaginé que Jupiter,

comprennent trop tard, les malheureux, qu'ils
enivré des voluptés d'une nuit

amoureuse, en

ont été si
longtemps occupés à ne rien faire. doubla la durée. N'est-ce pas enflammer nos

XVI.
Etdecequeparfoisilsinvoquentlamort,

vices
que

de les consacrer
par l'autorité des

ne va pas t'en faire un argument pour prouver dieux,
et d'offrir une excuse aux

déportements

qu'ils mènent une longue vie. Leur folie les agite du mal dans l'exemple de la divinité? Peuvent-

de passions aveugles qui les
poussent

vers ce qu'ils
elles ne pas leur sembler si courtes, ces nuits

craignent souvent aussi ils ne désirent la mort qu'ils achètent si cher? Ils
perdent le jour dans

que parce qu'ils la redoutent. Ne va pas
non plus l'attente dela nuit, la nuit dans la crainte du joar,

regarder comme une preuve qu'ils vivent long- Leurs plaisirs mêmes sont
inquiets, agités par des

temps, de ce que souvent le jour leur paraît long, terreurs
diverses, et,

au milieu de
leurs plus vives

de ce qu'en attendant le momentfixé pour leur
sou-

allégresses
vient les

surprendre
cette soucieuse

per,
ils se plaignent que les

heures marcheot len- pensée « Combien cela durera-t-il? Cette ré-

fement.
Car,

si quelquefois leurs occupations les flexion a fait pleurer sur leur
puissance les rois,

abandonnent, ils se consument dans le repos où moins séduits par la grandeur de leur
fortune,

elles les
laissent, et ne savent ni comment l'em- qu'effrayés

du terme qu'ils voyaientdansl'avenir.

ployer,
ni comment s'en débarrasser.

Aussi,
cher- Lorsqu'il déployait sur les vastes

espaces des cam-

chent-ils une occupation quelconque; et, daus l'in- pagnes
ses

bataillons,
dont il ne calculait pas le

lervalle,
toutes les heures lenrsont à charge c'est nombre, mais l'étendue, cet insolent roi de Perse

ainsi
que, lorsqu'on

a annoncé le jour d'un com- versa des larmes,
à l'idée que dans cent ans

per-

bat de gladiateurs, lorsqu'on attend l'époque fixée sonne ne devait survivre d'une si belle jeunesse.

pour
tout autre spectacle ou divertissement, on Mais lui-même, qui pleurait, il allait, pour eux,

voudrait franchir les jours intermédiaires. Quand hâter l'heure fatale; il allait
perdre

les uns sur

ils désirent une
chose, tout retard leur paraît long. la

terre,
les autres sur la

mer,
les autres dans le

Mais ces heures qu'ils aiment sont
rapides

et
fugi- combat, les autres dans la fuite; il allait dévorer

tives, et d'autant plus rapides qu'elles sont plus en peu
d'instants toutes ces

existences, pour les-

souillées. Car ils fuient une chose
pour

une
autre, quelles il redoutait la centième année..

prebendit; instat? hoc utitur; Teuturum est? boc prœ- giunt, et consistere in una cupiditate non possunt non

cipit. LoDgam illi «ta m
facit omnium temporom in unum sunt illis longi dies, sed invisi. At contra, qnam exigus

eollatio; illorum breiissima ac sollicitissima Jetas est, qui noctes ridentur, quas in complexu scortorum, sut vino

prasterilorum obliviscuntur, pra?sentia negligunt, de fu- exigunt? Inde etiam poetarum furor fabulis hnrcanos

tnro timent; quum ad extrema Tenerint, sero intelligent errores alentium, quibus nisus est Japiter, volnpiatfrcou-

miseri, tamdiu se, dum nihil agunt, occupatos fuisse. cubitns delinitus, duplicasse noctem. Quid aliud est vitia

XVI. Nec est, quod boc argumente probari putes, nostra incendere, quam auctores illis inscribere deos et

longam illos agere vitam, quia interdum mortem in- dare morbo, eiemplo divinitatis, eicusatam licentiam?

vocant. » Veiat illos imprudente incertis affectibus, et PossuDtistis non brerissimœ vlderi noctes, quas tam care

incurrentibus in ipsa quae metuunt; mortem sœpe ideo mercantur? diem noctis eîspectationc perdunt, noctem

optant, quia timent. Illud quoque argumentum non est, lucis meta (psae voluptates eorum trépida; et rariis ter-

quod potes, diu viventium, ..quod sape illis Iongus vi- roribus inquiet» suot, subitque quum maxime exsultan-

delurdieBtquoddumveniantadcondictumtempuscœnaî, tes sollicita cogitatio • Haec quam
diu? Ab hocaffectu

tarde ire horas queruntur; nam si quando illos dese- reges snam flevere potentiam, nec illos magnitudo for-

runt occupationes, in otio relicti sstuant nec quomodo tunœ suas delectavit, sed venturus aliquandt) finis ester-

id disponant, aut extrahant sciunt. Itaque ad occupa- rait. Quum per magna camporum spatia porrigeret eier-

tionem aliquam tendunt, et quod interjacet, omne tem- citum, nec numerum ejus, sed mensuram comprehen-

pus grave est: tam mebercule, quam quum dies mnneris deret Persarum rei insolenlissimus, lacrymas profudit

gladiatorii edictus est, aut quum alieujus alterius vel spec- quod intra centum annos nemo ei tanta juventute super-

tacuii vel voluptatis exspectatur constitutum, transilire futarus esset. At illis erat admoturus fatum
ipse, qui fle

medios dies volunt. Omuis illis speratee rei looga dilatio bat, perditurusqne
alios iu terra, alios in mari, alios in

est. At illud tempus, quodamant,
breve est, et praeceps, prœlio

alios in fuga, et intra eiiguum tempus consnm-

breviusque multo fit suo vitio; aliunde enim alio transfu- turns illos, quihus centesimum annnm timebat
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XVII Et d'où vient que leurs joies sont inquiè» ses propres richesses. Marius a quitté la chaussure

tes? C'est qu'elles ne reposent pas sur des
princi-

de soldat, il s'est chargé des soucis du consulat.

pes solides, et sont troublées par ces riens qui les Quintius s'empresse-t-il d'achever sa dictature?

font naître. Et que penses-tu que soient les instants bientôt on le rappellera de la charrue. Scipion

dont ils avouent eux-mêmes les misères, quand marchera contre les Carthaginois, avant l'âge

cous pour lesquels ils se glorifient et se placent voulu pour une si grande entreprise vainqueur

au-dessus de l'humanité, ne sont pas sans orage? d'Annibal, vainqueur d'Antiochus, ornement de

Les plus grands biens sont tous pleins de sollici- son propre consulat caution du consulat de son

tudes, et nulle fortune n'est moins assurée que frère, si lui-même il n'y met obstacle, il sera placé

la plus haute. Pour conserver notre bonheur, il près de Jupiter. Oui mais sauveur de la patrie, les

nous faut un nouveau bonheur, et pour les vœux séditions civiles le poursuivront jeune homme,

accomplis il faut encore faire d'autres vœux. Car il aura dédaigné des hommages qui l'égalaient aux

tout ce que nous tenons du sort est peu solide; dieux; vieillard, il se complaira dans l'ambition

plus on est élevé, plus la chute est facile or per- d'un exil obstiné. Jamais ni le bonheur, ni l'in-

sonne n'est séduit par ce qui menace ruine. Elle est fortune ne nous épargneront les inquiétudes les

donc non-seulement très-courte, mais nécessaire- affaires nous interdiront le repos. On n'en jouira
ment trèwnalheureuseet la vie de ceuxqui gagnent jamais, toujours on le désirera.

avec de grands efforts ce dont la possession
leur XVIII. Arrache-toi donc à lafoule, mon cherPau-

en coûtera de plus grands ils acquièrent à grand'» linus, et après plus de traverses que n'en comporte

peine les biens
qu'ils désirent, ils conservent avec le nombre de tes jours, retire-toi dans un port

inquiétude les biens qu'ils ont acquis. Et cepen- plus tranquille. Songe combien de bourrasques

dant on. ne tient nul compte du temps qui ne doit tu as essuyées, combien d'orages domestiques ta

jamais plus
revenir. De nouvelles occupations as affrontés, combien de tempêtes publiques tu as

remplacent les anciennes; l'espérance nourrit l'es- appelées sur toi. Assez déjà ta vertu s'est témoi-

pdrance l'ambition nourrit l'ambition. On ne gnée par des épreuves laborieuses et pleines d'a-

cherche pas la, fin des misères, on en change le larmes; essaie ce qu'elle pourra dans le repos. Que

sujet. Nos honneurs ont-ils tourmenté notre vie? la plus grande part
de ta vie, et certes la meil-

Ceux d'autrui nousont pris plus de temps. Can- leure, ait été dévouée à la république; prends

djdals, sommes-nous à la fin de nos brigues? nous maintenant pour toi quelque chose de ton temps.

allons quêter
des suffrages pour les autres. Dépo- Et je ne t'invite

pas à un repos lâche et indolent,

sons-nous, fatigués, le rôle d'accusateur? nous je ne t'invite pas à ensevelir dans le sommeil,

prenons celui de juge. A-t-on', cessé de juger? on dans les voluptés chères à la foule tout ce qui te

veut présider le tribunal. A-t-on vieilli gérant reste de vie dans le cœur. Ce n'est pas là se repo-

mercenajre des biens d'autrui? on est tenu par ser. Tu trouveras encore de plus graves affaires

XVII. QuMLquodgaudiaquoqneeorum trépida sunt? bonoruui raercenaria procuralione conseunit? suis opi-

Don enim solidis causis innituntur, sed eadem, quaoriun- bus detiqelur. Marium.caliga dimisit? consulatus eiercet.

tur, vonitate turbaniur- Qualia autem putes tempora esse Quintius dictaturam properat pervadere? abaratro revo-
etiam ipsorurn confession; misera, quum hœcquoqne, cabitur. Ibilin Pœnosnondum tantœ maturnsrei Scipio,

quibu« se attollunt, et supra homineni efferunt, parum vicier Hannibalis, victor Antiochi, sui consulatus decus,
sincera sint ? Marina quaequebona sollicita suut nec ulli fraierai sponsor ni per ipsura mora sit, cam Jove re-
forluu.T minus bene.quam optimœ. çredilur. Alia Mi- ponetur? civiles servatorem agitabuntseditiones, etpost
citate ad tuendam Micitatem opus est, et pro ipsis, qua) fastiditos a juvene.diis.aequos honores, jam senem eontu-

successerunt votis, vota Çaciendasunt. Onane enim, quod macis exsitii delectabit ambitio. Nunquam deenint vel fe-

fortuita evenit, inslabileett; quo altius surrei«rit, op- lices, vel misera; solUcitudinis causée; per occupationea
purtunius est in occasum; nemjnem porro casura delec- intercludetur olium nuDqnam agetur, semper aptabitur.
tant. Miserrimara ergo necesse est, non tantum brevis- XVIII. Elcerpe itaque te vulga, Paullinecarissime,

simam, vitam eorum esse, qui magno parant labore et in tranquiUiOEem pculum, non pro œtatis spatio jac-
quod majore pos&ideanhopei'oseassequuntur quaî volant, tatus, tandem recede. Cogita quot fluctus subieris, quot
anxii tenent qua; assecuti sunt. Nulla intérim nunquam tempestates partim privatas sustinueris, partim publica.
amplius redituri temporis est ratio. Novae occupationes in te converteris. Satis jam per laboriosa et inquieta do-

vetcribits snlisiituuntiir, spes spem excilet, ambitionem cumenla exhibita virtus est expertre, quid in otio faciat.

ambitio; miseriarum non finis quasritnr, sed materia mu- Major pars actatis, cerieraelior, Reipublica; data sit )ali-
(Rtur. Nostri nos honores torserunt? plus temporis alieni qnid temporis tui sume etiam tibi. Nec te ad segnem aut
aufeiunt. Condidali laborare desivimiis? suffragatores inertem quietem toco; non ut somno, et caris turbaivo-

incipimus.,Accusandi depos^im^s molesliam? judicandi luptalibus, quidquid est iD te indolis vive, demergas.
nanciscimur. Judex desiit esse? qua'si'or est. Alicnprum Non est istud acquiescere inTenies majora omnibus ad-
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que elles dont tu t'es jusqu'ici si noblement des navires pour construire ses ponts, qu'il joue

acquitté
et tu les traiteras avec loisir et sécurité. avec los forces de l'empire,

on eu était venu à ce

Tu
administres,

il est vrai, les revenus de l'uni- dernier de tous les maux, même pour
des assié-

vers avec réserve, comme étant ceux d'autrui:
gés,

la disette de vivres. La mort, la famine et

avec
zèlo, comme s'ils étaient les tiens; avec res- tous les ébranlements

publics qui suivent la fami-

pect, comme étant ceux de l'Etat. Tu te concilies ne, voilà ce que faillit nous attirer cette contre-

l'amour des peuples, dans une fonction où il est façon d'un roi insensé, d'un roi étranger, si

difficile d'éviter la haine et cependant, crois- malencontreux dans son orgueil. Quels durent

moi, mieux vaut régler les comptes de sa vie que être alors les sentiments des magistrats chargés

ceux des subsistances publiques. Cette force d'âme des
approvisionnements publics? Menacés du fer,

capable des
plus grandes choses, retire-la d'un des

pierres,
du

feu,
du

glaive,
ils voilaient du

ministère honorable sans
doute,

mais
peu propre plus grand mystère un mal encore caché dans

à rendre la vie heureuse, pour l'appliquer
à toi- les entrailles. Ce fut sage, sans doute car cerlai-

même. Songe que si dès ta première jeunesse tu nes maladies doivent être traitées sans que
les

t'es donné de tout cœur aux études libérales,
ce malades aient conscience de leur étal beau-

n'était
pas pour devenir l'honnête

dépositaire
de coup d'hommes sont morts d'avoir connu leur

plusieurs mille mesures de froment tu avais fait mal.

espérer de toi quelque chose de plus grand
et de XIX. Rentre donc dans une pensée plus calme,

plus élevé. On ne
manquera pas

d'hommes qui plus sûre, plus grande. Crois-tu que veiller

joignent à une laborieuse activité une intégrité
à ce que le blé entre dans les magasins, sans

scrupuleuse. Les chevaux pesants sont plus pro- que, dans le
transport,

il soit altéré par la fraude

pres à porter des fardeaux que
les coursiers de ou la

négligence,
à ce

que l'humidité ne puisse le

noble race et qui jamais accable leur généreuse gâter ou
l'échauffer,

à ce
que rien n'y manque

ardeur sous un lourd bagage? Songe d'ailleurs à
sur le poids ou la mesure; crois-tu, dis-je, que

combien de sollicitudes t'expose
une si

pénible
cessoins puissent être

comparés à ces études sain-

charge. C'est au ventre des hommes
que

tu as af-
tes et

sublimes qui te révéleront et la nature des

faire; un peuple affamé n'entend aucune raison, dieux, et leurs joies, et leur condition, et leur

ne se calme devant aucune justice, ne fléchit de- forme; quel sort attend ton
âme, dans quel lieu

vant aucune prière. Naguère,
dans les jours où nous dépose la

nature, lorsque nous sommes af-

périt Caïus César, sans doute avec le triste regret
franchis de notre

corps? quelle puissance soutient

( s' est encore quelque sentiment dans les enfers)
au milieu de l'espace les

corps les plus pesants de

de voir,
en

mourant,
le

peuple
romaiu lui sur- cet

univers,
balance dansles hauteurs tes corpsles

vivre,
il ne restait de subsistances tout au plus plus légers, porte au sommet de l'éther la matière

que pour sept ou huit jours. Tandis qu'il enchaîne enflammée, imprime aux astres leurs
révolutions,

hue strenue tractatis operibus, quœ repositus et securus
certe dierum cibaria superesse dum illc pontes navibo»

agites. Tu quidem orbis terrarum rationes adminislras Jungit, et viribus imperii ludit, aderat ullimum malorum

tam abstinenter quam alienas, tam diligenter quam tuas,
"bsessis quoque, alimentorum egestas. Exitio pœne ac

tam religiose quam publicas in officio amorem conse- fanle constitit, et, quœ famem sequitur, rerum omnium

queris, in quoodium vitaredifficile est sed tamen, mihi "'», furiosi, et externi, et infeliciter superbi regis

crede, satius est vitœ sua' rationes, quam frumenti pu-
imitatio. Quem tune animum habuerunt illi, quibus erat

blici nosse. Islum animi vigorem,
rerum maximarum mandata frumenti publici cura? ferrum, saxa, igné»,

capacissimum.a a ministerio honoriQco quidem, sed pa- gladium excepluri summa dissimulatione tantum inter

rem ad beatam vitam apto, ad te revoca et cogita, non TiKera latenlis mali tegebant cum ratione scilicet. Quae-

id egisse te ab œtate prima, omni culta studiorum libe- dam enim ignorantibus mgris curanda sunt; causa multij

ralium, ut tibi multa millia frumenti bene committeren- moriendi fuit, morbum suum nosse.

lur majus quiddam et altius de le promiseras.
Non dee- XIX. Recipe te ad haec tranquilliora tutiora majora.

runt et frugalitutis
eiactse homines, et laboriosa operîe. Simile tu putas esse, utrum cures, ut incorruptum a

Tanto aptiura eiportandis oneribus tarda jumenta sunt, fraude advebentium et negligenlia frumentnm trans-

quamnobiles equi;quorum generosam pernicitatem quis
fundatur in borrea, ne concepto humore ïitietur el

unquam gravi sarcina pressit? Cogita praterea, quantum concalescat, ut ad mensuram pondusque respondeat an

sollicitudinissit, ad tantam le molem objicere: cum yen- ad haec sacra et sublimia accedas, scilurns quas materia

tre humano tibi negotium est; nec rationem patitur, nec sit diis, quas voluptas, quae conditio, quae forma? quis

«eqnitate mitigatur,
nec ulla prece flectitur populus esu- animum tuum casus exspectet? ubi nos a corporibus di-

riens. Modo intra paucos illos dies, quibus C. Cœsar pe-
missos natura componat? quid sit, quod hujus mundigra-

riit (si quis inferis sensus est, hoc gravissunefereos, quod vissima quaque in medio «uslineat supra levta 8«speo-

decedebat populo Romaop, 5uper»tite),
septem aut oeto dat, iu summum ignem ferat, sidera cursibus suis eici-
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et tant d'autres phénomènes si mervcilleus ? XX. Honte à celui
qui, accablé

d'années,
s'en

Veux-tu, renonçant à la
terre,

t'élever en es-
va,

dans un procès pour d'obscurs
plaideurs,

men-

prit vers ces régions? C'est maintenant quand dier les applaudissements d'un auditoire ignorant,

ton sang bout encore, quand ton corps est dans perd haleine et s'éteint! Honte à celui qui, plus

sa
vigueur, qu'il faut t'élancer vers des pensées tôt lassé de vivre que de travailler, expire au mi-

meilleures. Tu rencontreras dans cette nouvelle licu des occupations! Honte à celui qui meurt

route de la vie le
cortége

des bonnes sciences,
en recevant ses

comptes 'et devient la risée de

l'amour et la
pratique

de la
vertu,

l'oubli des l'héritier
qu'il

a longtemps fait attendre Je ne

passions,
l'art de vivre et de

mourir,
le calme puis passer

sous silence un
exemple qui se pré-

profond de la retraite. La condition de tous les sente à mon
esprit. Le vieillard Turannius fut un

gens occupés
est malheureuse mais la plus mal- administrateur économe et actif après sa qua-

heureuse est celle des hommes qui s'occupent sans tre-vingt-dixième année, ayant été destitué
par

même travailler pour leur
compte

ils règlent Caius César de ses fonctions de préfet des sub-

leur sommeil sur celui d'autrui ils marchent au sistances, il se fit dans son lit envelopper du
drap

pas d'autrui; ils
mangent

à
l'appétit d'autrui; mortuaire,

et ordonna à tous ses
esclaves, qui

pour aimer et haïr, deux choses de toutes les
plus l'environnaient,

de le
pleurer comme mort. Toute

libres, ils attendent des ordres. Ceux-là s'ils la maison déplorait le loisir de son vieux maître,

veulent savoir combien leur vie est courte, qu'ils et les lamentations ne cessèrent que lorsqu'on
lui

se demandent quelle part leur en revient. Quand rendit les travaux de sa charge. Est-il donc si

donc tu verras la prétexte souvent prise, quand doux de mourir
occupé?

La
plupart des hommes

tu verras un nom célèbre dans le Forum, n'en ont la même manie le désir du travail survit au

sois
pas jaloux. Tout cela s'achète aux dépens

de
pouvoir

de
travailler; ils combattentcontre lafai-

la vie
pour

attacher son nom à une seule
année, blesse de leur

corps
ils n'estiment la vieillesse fâ-

on use toutes ses années. Quelques-uns prennent cheuse que pour cette seule cause; elle les éloigne

leur essor ambitieux vers les plus hauts emplois, des affaires. Après la cinquantième année,
la loi

et dès les
premiers efforts de cette lutte la vie n'appelle plus le soldat; après la soixantième,

elle

les abandonne; d'autres, après
s'être fait jour dispense

le sénateur des fonctions de la curie. Les

par mille
indignités, jusqu'au faite des honneurs,

hommes obtiennent plus difficilement le repos

sont
poursuivis

de la triste
pensée qu'ils n'ont tra- d'eux-mêmes

que
de la loi.

Cependant,
tandis

vaillé
que pour

une
épitaphe

il en est dont la qu'ils entraînent,
et sont entraînés; tandis

que

vieillesse décrépite fait des plans pour des espé- l'un trouble la paix de l'autre, qu'ils se rendent

rances nouvelles qui n'appartiennent qu'au jeune mutuellement malheureux,
la vie

passe sansfruit,

âge, et au milieu de ses efforts pénibles et im- sans plaisir, sans aucun profit pourl'àme. Il n'y a

puissants, succombe d'épuisement. personne qui se mette la mort devant les yeux ilil

tel? Cetera deiueeps ingentibus plena miracutis. Vis tu, XX. Fœdus ille, qnem in judicio pro ignotissimis liii-

relictn solo, mente ad ista respicere F nunc dum calet gatoribus gr.aodem natu, et imperitas corous assenlatio-

sanguiSj vigentibus ad meliora eundum est. Eispectat te nés captantem, spiritus lîquitl turpis ille, qui vivendo

in hoc génère vitœ multum bonarum artinm amor vir- lassus citius, quam laburando, inter ipsa officia collapsus

tutum atque usus, cupiditatum oblivio, vivendi atque est! turpis, quem accipiendis iinmorienLem ratiouibus

morieudi scientia, alla rerum quies. Omnium quidem diu tractus risit hères! Praslerire, quod mihi occurrit

occupatorum conditiu misera est; eorum tamen miserri- esemphim, non possum. Turannius fuit esactœ diligcn-

ma, qui nesuisquîdemoccupationibus labûraut; ad alie- tia? senex qui post annum nonagesiiiium quum vaca-

num dormiunt somnum, ad alienum ambulant gradum tionem procurationis a C. Cœsare ultro accepisset, coni-

ad allenuin comedunt appetitum; amare et odisse, res ponise in lecto,etvelutexammema circumstanle faiiùlia

omnium liberrimas, jubentur. Hi si velint scire quam plangi jussit. Lugebat domus otium domini scnis, nec

brevis ipsorum vita sit, cogitent ei quota parte sua sit. finivit ante tristitiam, quam labor illi sous restitutus est.

QuumYiderisitaqueprœteitanisa-pejamsumtam.quum Adeone juvat occupatum mori? Idem plerisque animus

celebre in foro nomen, non invideris. Isla vitœ damno est; diutius cupidilas illis laboris, quam facultas est:

parantur ut umis ah illis numeretur annus, omnes an- cum imbecillitate corporis pugoant; seneclutem ipsam

nos suos conterent. Quosdam autem quum in summum nullo alio nomine graveni judicant, quam quod illos se-

ambitionis eoiterenlur, inter prima tuetantes jetas rcli- pouit. Leï a quinquagesiino anno militem non cogit, a

quit; quosdam quum in consummationem dignitalis per sesagesimo senatorem non citat; difflcilius bomines a se

mille tudiçnitates irrupissent, misera subiit cogitatio, otuun impetrant, quam lege. Interim dum rapiuntur et

ipsos laborasse in titulum sepulcri quorumdam ultima rapiunt, dum alter alterius quietem rumpit, dummutno

teneclus, dum in novas spes, utjuvcnla, disponitiu-, in- sont miseri, vita est sine fnictu, sine voluptate, sine ullo

ter conalus magnos et improbos inrnlida defecit. profectu animi nemo in conspicno mortem habet. ncroo
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n'y a personne qui n'étende bien loin ses espé- d'ambitieuses obsèques. Mais, par liercule, les

rances. Quelques-uns encore règlent d'avance ce funérailles de ces
gens-là devraient,

comme s'ils

qui
est au-delà de leur

vie,
des

sépulcres
d'une n'avaient guère vécu,

se faire aux torches et aux

grandeur démesurée, des dédicaces de monuments flambeaux

publics
les jeux funèbres de leur bûcher,

et < on enterrait ainsi les enfauts.

non procul spes inteBdit. Quidam vero disponunt etiam 1 et ambitiosas eisequias. At, mehcrcule istorum funera,
illa qiœ ultra vitam sunt, moles magnas nepiilcrorum et

tanquam minimum viierint, ad faces et ad cereos du-

operum piiblicorum dedicationes et ad
rogum muncra j cenda sunt.
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DU REPOS

ET

DE LA RETRAITE DU SAGE.

.XXVIII. Dans les cirques, la foule est d'ac- ajouter à notre tourment, nos jugements ne sont

cord pour nous recommander les vices. Quand pas seulement dépravés, ils sont encore capri-
nous n'aurions jamais recours qu'à des remèdes cieux. Toujours flottants, nous embrassons une

salutaires, toujours est-il que par elle-même la chose et puis une autre ce que nous avons cher-

retraite nous fera profit isolés, nous deviendrons ché, nous l'abandonnons; nous cherchons le nou-

meilleurs. Dira-t-on qu'il est permis de chercher veau ce que nous avons abandonné le désir, le

cette retraite auprès des hommes les plus vertueux, regret se succèdent tour à tour dans notre âme. En

et de choisir quelque modèle sur lequel on règle effet, nous dépendons tout entiers des jugements
sa vie? Cela ne se fait pas ailleurs que dans le re- d'autrui, et ce qui nous semble le meilleur est

pos. Alors on peut atteindre le but qu'on s'est une ce qui est recherché, vanté par le grand nombre,
fois proposé, quand il n'intervient personne qui, non ce qu'on doit vanter et rechercher. Nous ju-
secondé par la multitude, détourne notre juge- geons la route bonne ou mauvaise, non par elle-

ment encore mal affermi alors marche d'un pas même, mais par ces mille traces dont il n'est

égal, et tout d'une tenue, cette vie, que brisent aucune de gens qui reviennent. Tu me diras

et dispersent les projets les plus contraires. Car, « Que fais-tu, Sénèque? Tu désertes ton parti.
entre tous nos maux, le pire c'est que nous chan- Assurément vos Stoïciens disent Jusqu'au der-

geons de vices ainsi, nous n'avons pas même l'a- nier terme de la vie nous serons à l'œuvre;

vantage de persévérer dans un mal qui nous était nous ne cesserons de consacrer nos travaux au

familier. L'un nous plaît après l'autre; et, pour bien commun, d'assister les misères particulières,

nr nTIn ciDipvTTe quidem nobis contingit permanere in malo jam fanli-
itt. UllV SArihNllS. Ijarj< Aliud ei alio placet; yeiatque nos boc quoque,

qnod judicia nostra non tantum prava, sed etiam levia

“ XXVIII. Circi nobis magno consensu vîlia sunt. Fluctuamus aliudque ei alio comprebendimus
commendant. Licet nihil aliud quam quod sit salulare petita relinquiraus relicta repetimus; alterna: inter cu-

lentemus proderit tamen per se ipsum secedere; melio- piditatem noslram et pœnileutmiu vices sunt. Pendemus

res eriiuus singuli. Quid, quod secedere ad optimos Yi- enim totiei alienis judiciii et id optimum nabis videtur,
roc, et aliquod elemplum eligere, ad quod vitam dlriga- quod petitores laudatoresque multos habet, non id quod
mus, licet? quod nisi in otio non fil. Tune potest obti- laudandum petendumque est. Nec viam bonnmae malam
nere quod semel placuit, ubi nemo iotervenit qui judi- per se sestimamus sed turba vestigiorum, in quibus
cium adhuc imbecillum, populo adjutore, detorqueat; nulla sunt redeuntium. Dices mihi: Quid agis Seneca?
lune potest vila œqualî et uno tenore procedere quam deseris partes. Certe Stoici vestri dicunt: Usque ad ul-
propositis diversissimis scindimus. Nani iutercetera mala timum \itœ fioem in actu erimus; non desinemus conr

illud pe8simumest, quod vitia ipsa njutamus; sic ne Doc muni bono operam dare,adJBvaicsingulos,opeui ferre
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et d'offrir à nos ennemis le secours d'une cette façon d'agir: non pas que je me sois fait

main bienveillante. C'est nous qui n'accordons une loi de ne rien hasarder contre le dire de Zé-

d'exemption à aucun âge; et, comme disait cet élo- non ou de Chrysippe mais la chose même permet

quent guerrier
« Nous pressons sous le casque que je me range à leur opinion suivre toujours

notre blanche chevelure. » C'est nous qui permet- l'opinion d'un seul n'est pasd'un sénat, mais d'une

tons si peu de loisir avant la mort, que, s'il est faction. Ali! sans doute, plût au ciel que déjà l'on

possible, pour nous la mort elle-même n'est pas connût tout, et que la vérité fût sans voile et sans

oisive. Que viens-tu nous citer les préceptes d'É- contradiction! Nous ne changerions rien à ce
qui

picure dans le camp même de Zénon? Si tu te dé- est arrêté aujourd'hui nous cherchons la vérité

plais sous ton dra-peau, fais mieux que le trahir; avec ceux-là mêmes qui l'enseignent. Deuxsectes,

passe vite sous le nôtre. » Pour le moment, jo te les premières de toutes, se disputent sur ce point,

répondrai ceci « Me demandes-tu quelque chose celle des Epicuriens et celle des Stoïciens mais

de plus que de me rendre semblable à mes chefs? l'une et l'autre envoient au repos par des chemins

Eh bien! j'irai, non pas où ils m'auront envoyé, différents. Épicure dit « Le sage ne s'engagera

mais où ils m'auront conduit. »
pas dans les affaires publiques, à moins qu'il ne

XXIX. Maintenant je te prouverai que je ne dé- survienne quelque chose. » Zénon dit o Il s'enga-

serte pas plus les préceptes des Stoïciens qu'eux- gera dans les affaires publiques, à moins quequel-

mêmes, qui les ont établis, ne les ont désertés; et
que chose ne l'en empêche, s L'un se livreau repos

pourtantjescrais très-excusable quand je suivrais, de son propre mouvement, l'autre par une cause

non leurs préceptes, mais leurs exemples. Je divi-
extérieure; mais cette cause s'étend loin. Si la ré-

serai mon discours en deux parties. D'abord, j'é- publique est trop corrompue pour qu'on puisse la

lablirai que l'on peut, même dès la première jeu- secourir; si elle est envahie par les méchants, le

nesse, se livrer tout entier à la contemplation de
sage ne s'épuisera pas en efforts superflus; il ne

la vérité, chercher un système de conduite, et le voudra pas se sacrifier pour ne servir à rien, s'il

pratiquer en restant à l'écart ensuite, qu'après a peu de crédit ou de puissance et la république
avoir fait son temps de service et déjà dans l'âge non plus ne l'acceptera pas, si sa santé doit être

delà décrépitude, l'homme est plus que jamais en un obstacle. Comme il ne livrerait pas à la mer un

droit d'agir ainsi, et d'appliquer son âme à des vaisseau fracassé, comme il ne se ferait pas in-

œuvres nouvelles; comme ces vierges de Vesta, scrire pour la milice, étant débile, ainsi ne s'enga-

qui, partageant leurs années entre les fonctions di-
gera-t-il pas dans une vie qu'il saura devoir être

verses, apprennent à célébrer les cérémonies, et, impuissante. Aussi bien, celui dont toull'avoirest

quant) elles l'ont appris, l'enseignent aux autres. encore intact peut-il, avant de subir aucune lem-

XXX. Je montrerai que les Stoïciens aiment aussi
pête, se tenir en lieu sûr, se consacrer, dèsl'abord,

ctiam inimicis mki manu. Nos sumus, qui nnllis anni» XXX. Hœc Stoicis quoque placere ostendam; non,
vacationem damus, et, quod ait ille vir dissertissimus

quia |egein diierim mihi, nihil contra dictutu Zenonis

Canitiem galea premimus. Chrysipplye committere; sed quia res ipsa patitur meire

Nos sumus, apud quos usque eo nihil aille mortem otio- in illorum sententiam; quam si quis semper unius sequi-

suni est, ut, si res patitur, non sit ipsa mors otiosa. tur, non ideuriœ, sed jam faclionis esl.Utinam quidem

Quid oobis Epicuri prœcepta in ipsis Zenonis principes jam tenerentur omnia, et inoperta ao confessa Teritas

loqueris? Qiiin tu bene naviter si partium piget, trans- esset! nihil eidecretis mutaremns nunc veritatem, cum

fugis potius, quam prodis I Hoc tibi in praeseutia res- iis ipsis qui docent quserimus. Duas maxims in hac re

pondebo Numquid vis amplius quam ut me similem dissident sectae, Epicureorum et Stoicorum; sed ulraque

ducibus meis pra?stem ? Quid ergo est? non quo miserint ad otium diversa via mittit. Epicurus ait Non accedet

me illi sed quo dmerint, ibo. ad rempublicam sapiens, nisi si quid intervenerit. Ze-

XXIX. Nunc probabo tibi, nec desciscere me a pra- non ait Accedet ad rempublicam, nisi si quid impe-

ceptis Sloiiorum nam ne ipsi quidem n suis desriverunt; dierit. Alter olium ei proposito petit alter et causa.

et lamen excusatissimus essem, etiamsi non praecepta il- Causa autem illa late patet. Si respublica corruptior est,

lorumsequerer, sed exempla. Hoc quod dico, in duas quam ut adjuvari possit, si occupata est malis, non ni-

clividum partes. Primum, ut possit aliquis, vel a prima tetur sapiens in supervacuum, nec se nihil profulurus
asiate contemplationi veritatis totum se traders ratio- impendet, si parum habebit aiicloritalis aut virium nec

iiem vivendi quœrcre, atque exercere, secrète. Deinde, illum erit adrnissura respublica, si valetudo illum ira(ie-

ut possit hoc aliquis emeritis jam stipendiis, prolligatm diet. Quomodo navem quassaio non dedneeret in mare

œtalis jure oplimo facere, et ad altos actus animum re- quomodo nomen in mililiam non d.iret debilis, sic ad vi-

ferre; virginutu Vestatium more, qure annis inter offl- taui qnam inhabilem sciet, non accedet. Potest ergo et

ciadivisis, dise ual facere sacra, et quumdidiccrunt do- ille.cui omnia adhuc in Integro sunt, anteqaam ut'os

ceci. experiatur tempestates, in tuto subsistere, et prollnus
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à de nouvelles
études,

el traverser la vie dans ce et tout ce
que contiennent et la mer et ai;i

bienheureux
repos, cultivant les

vertus,
dont la terres; ou bien Dieu a-t-il semé dans

l'espace

pratique
est permise même au sein de la plus beaucoup de corps semblables?

Est-elle, dans son

absolue quiétude. Car voici les obligations
de entier, pleine et

continue,
cette matière où

l'homme être utile, si faire se peut, à beaucoup s'engendrent toutes choses; ou bien est-elle di-

d'hommes s'il se peut moins,
à quelques-uns; si visée de sorte que le vide s'entremêle au solide?

moins,
aux plus proches si moins encore, à lui- Du

hautdesonsiége, Dieu
contemple-t-il ou meut-

même. Et en
effet, lorsqu'il se rend

propre
à ser- il son œuvre? Est-il errant

alentour, au dehors

vir les
autres,

il
s'occupe

de l'affaire commune. du monde, ou l'occupe-t-il tout entier? Le monde

Comme celui qui se
corrompt

ne fait pas tort est-il immortel ou bien, est-ce
parmi les choses

seulement à
lui,

mais à tous ceux auxquels,
de- caduques et nées

pour un
temps qu'il faut le

venu meilleur,
il pouvait être utile ainsi, quand compter? Mais que servent à Dieu ces

contempla-

on mérite bien de
soi-même,

on se rend utile aux tions? à ce que les œuvres de sa magnificence

autres,
en cela qu'on se prépare à leur être utile. ne soient

pas sans témoin. Nous avons coutume

XXXI. Embrassons par la
pensée

deux républï-
de dire que le souverain bien est de vivre suivant

ques l'une, grande et vraiment publique, qui la
nature

or,
la nature nous a engendrés tout à

renferme et les dieux et les hommes,
où

nous la
fois et pour la contemplation des

choses,
et

n'adoptons pas tel ou tel
coin,

mais où nous me- pour l'action.

surons notre cité par
le cours entier du soleil;

XXXH. Maintenant
prouvons ce que nous avons

l'autre,
à

laquelle
nous attacha la condition de no- dit d'abord. Eh quoi ne sera-ce pas prouvé si cha-

ire naissance. Cette dernière sera celle d'Athènes, cun s'interroge,
s'il s'avoue quelle ardeur il a de

ou de Carlhage ce sera toute autre ville qui n'est connaitre
l'inconnu, quel charme il trouve à toutes

pas propre à tous les hommes,mais à certains les fables? 11 est des gens qui naviguent, qui sup-

d'entre eux.
Quelques-uns

travaillent en même portent les fatigues des courses les plus longues,

temps pour l'une et l'autre république, pour
ta sans autre profit que de connaître une chose ca-

grande et la petite quelques-uns, seulement chée et lointaine. C'est là ce qui appelle en foule

pour la petite; quelques-uns, seulement
ponr la les peuples' aux

spectacles, ce qui excite à percer

grande. Cette grande république, nous pouvons
toutes les

barrières, à fouiller les réduits les plus

la servir même dans le repos bien
plus, je ne secrets,

à dérouler les
antiquités, à écouter tant

sais si le repos n'est pas préférable pour agiter
de récits sur les mœurs des nations barbares. La

ces
questions Qu'est-ce que

la vertu? en est-il nature nous fit donc d'un esprit curieux dans la

une
seule,

ou plusieurs? Esl-ce la nature ou l'art conscience de son adresse et de sa
beauté, elle

qui fait les gens de bien? Est-elle unique, cette nous engendra pour assister en
spectateurs au

substance qui embrasse et les mors et les terres spectacle de tant de
merveilles, sachant bien

commendare se noris artibus; et illud beatum otium rasque, et mari ac terris inserta complectitur, an multa

exigere, virtutum cullop quaî exerceri etiam a quielis- j ejusmodi corpora Deus sparserit? continua sit omnis et

simis possunt. Hoc nempe ab homine exigitur ut prosit plena materia, ex qua cuncta gignuntur, an diducta, et

hominibus si fieri potest, multis si miuus, paucis; si solidis inane permiUuiu sit? Deus sedens opus suum spec-

minus, proiimis; si minus, sibi. Nam quum se utilem tet, ait tractet ? utrumne extrinsecus illi circumlusus sit,

ceteris efficit, commune agit negotium. Quomodo qui se an toti inditus? immortalis sit mundus, an inter caduca,

deteriorem facit, non sibi tantummodo nocet, sed etiam et ad tempus nata, numerandns? Hase qui contemplatur,

omnibus iis quibus melior factus prodesse poluisset sic quid Deo praestatî ne tanta ejus opera sine teste sint.

si quis benedesemeretur, hoc ipso aliis prodest, quod Solemus dicere, summum bonum esse, secundum na-

illis profuturum parat. turam vivere natura nos ad utrumque genuit, et con-

XXXI. Duasrespublicasanimocomplectamur, alterain j templationi rerum, et actioni.

niagnam, et vere publicam, qua dii alque homines con- XXXII. ISunc probemus qnod prius disimus. Quid

tinentur, in qua non ad hune angulum respicimus, aut porro? hoc non erit probatum, si se
unusquisque consu-

ad illum, sed termiuos civilatis nostrœcum sole meti- luerit, quantam cupiditatem habeat ignota uoscendi,

mur; alteram, Cui nos adscripsit conditio nascendi. Haec quam adomues fabulas excitetur? îïarigant quidam, et

aut Atheniensium erit, aut Carthaginiensiuin aut alte- labores peregrinationis longissimae una mercede perpe-
riusalicujus urbis, quas non ad omnes perliueat humilies, tiuntur, cognoscmdi aliquid abditum

remotumque. Hac

sed ad certos. Quidam codem tcmporeutriquereipublicae res ad speciacula populus contrahit, hœc cogit praclus
dantoperam, majori minorique; quidam tantum milieu i rimari, secretiora eiquirere, antiquitates evolvere, mo-

quidam tantum niajori. Huic majori rcipublicœ et in otio res barliararum audire gentium. Curiosum nobis nalura

deservire possnmus imo rero nescio, an in otio metins, ingeuiuni dédit; et artis sibi ac pulchritudinis mœ con-

ut quœramus quid sit virtus, una pluresve sint?
nalura scia,

spectalores nos tantis rerum spectaculis gemiit,

ai ars bonos lirai faciat unnm sit boc, quod maria ter- perditura fructom sui si tira rangea tam c!ara, tain
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qu'elle perdrait
tout le fruit

d'elle-même
si des encore,

est-il
vrai,

ce
qui

est la me'llcure
preuve

ouvrages si grands,
si

splendides,
si habilement

que
l'homme est formé d'esprit divin, est-il vrai

conduits
si achevés et beaux sons tant de

formes, j qu'une part et comme une étincelle des feux sa-

n'étaient montrés qu'à
la solitude. Afin que tu crés, tombant sur la terre, se soit fixée dans ces

n'ignores pas qu'elle
veut être contemplée, et non lieux étrangers? Notre pensée force les

remparts

point seulement aperçue,
vois quelle place elle du ciel, et ne se contente pas de savoir ce qui lui

nous a marquée. En nous établissant au milieu est montré. Ce que je sonde, dit-elle, c'est ce

d'elle-même,
elle nous a donné de promener nos qui s'étend au-delà du monde

l'espace
est-il

iegards sur toutes choses et non-seulement elle sans fond, a-t-il aussi ses limites? Quel aspect

a formé l'homme droit, mais, comme elle le des- ont les choses qui n'y sont pas comprises? Sont-

tinait encore à la contemplaiion pour qu'il pût elles informes, confuses; occupent-elles
un même

suivre le déclin des astres depuis le levant jus- espace dans toutes leurs dimensions; sont-elles

qu'au couchant,
et tourner son visage

à mesure aussi
disposées

avec une certaine élégance ? Tien-

que tourne le monde elle l'a fait avec une tête nent-elles à cet univers? en sont-elles à de gran-

haute, posée sur un cou flexible. Ensuite elle a des
distances, et roulent-elles dans le vide? Sont-

produit
sur la scène six planètes de jour et six ce des

corps indivisibles, qui forment tout ce qui

planètes
de nuit, et s.est déployée

dans toutes ses est et tout ce qui sera ou bien, la substance des

parties, voulant que le
spectacle

offert à la vue de
corps est-elle continue et muable dans son entier?

l'homme lui fit désirer de connaître le reste. Car Les éléments sont-ils
opposés

entre
eux, ou bien

nous ne voyons pas les objets
aussi

nombreux, sans se combattre, tendent-ils à une seule lin par

aussi grands qu'ils sont;
mais notre regard se fraie des moyens divers? L'homme étant fait

pour
de

un chemin par
sa

propre
curiosité et jette les fonde- telles recherches, juge combien peu de chose est

mentsdu vrai, detelle sorte que dans
cette recher- j

ta
temps qui

lui a été
donné,

encore
qu'il

se le

clic arrive à travers les clartés jnsqu'aux ténèbres, j réserve tout entier. DûHI n'en laisser rien déro-

et trouve quelque chose d'antérieur au monde lui- ber par sa complaisance
ni rien perdre par sa né-

même. D'où les astres sont-ils sortis? Quel fut
gligence,

dût-il
ménager ses heures avec la plus

l'état de l'univers, avant que chacune des parties grande avarice et atteindre les dernières limites de

se
séparât

du tout? Quelle raison démêla les cho- l'existence humaine dût-il ne rien déranger à l'or-

ses dans ce
gouffre

de confusion? Qui leur
assigna dre

que
la nature avait établi en lui pour obtenir

des places? Est-ce de leur propre nature que les la connaissance des choses
immortelles, toujours

corps pesants descendirent, que les corps légers l'homme sera trop mortel. Donc, je vis suivant la

prirent
leur vol en haut? Ou bien, malgré la résis-

nature,
si je me livre à elle tout

entier, si je l'ad-

tance et le poids
des corps, quelque force souve-

mire, si je l'adore. Or, la nature a voulu que je

raine leur a-t-elle à chacun imposéla
loi? Ou bien fisse deux choses agir et vaquer à la

contempla-

subtiliter ducta, tam nitida, et non uno génère formosa, quasdam sacrorum in terras desiluisse, atque alieno loco

solitudini ostenderet. Utscias illam speclari voluisse, non najsisse? Cogitatio nostra cœli munimenta perrumpil,

tantum aspici, vide quem nobis locum dederit. In media nec contenta est, id quod ostenditur scire. lllud, inquit,

nos sui parte constitué, et circumspeclum omnium nobis scrutor, quod ultra mundrnn jacet utrumne profuuda

dédit nec erexit tantummodo hominem. sed etiam ad vastitas sit, an et hoc ipsum terminis suis dudatur ? qua-

contemplationem factum, ut ab ortu sidera in occasum lis sit habitus esclusis informia et confusa sint, an in

labentia prosequi posset, et vultum suum circumferre omnem partern lantumdem loci obtinentia, an et illa in

cum toto, sublime fecitillicaput, et collo Beiibili im- aliquem
cultum descripta srat? huic cohœreant mundo,

posuit. Deiude sena per diem, sena per noctem signa an longe ab hoc secesserint.etin ïacuo volutcnur? indi-

produxit; niillun non partem sui eiplicuit; ut per haec vidua sinl, per quas struitur omne id quod natum futu-

quae obtulerat ejus oculis cupiditatem faceret etiam cete- rumque est, an continua eorum materia sit, et per totum

roruin. Nec enim omnia nec tanla visimus, quanta mirtabilis? utrum contraria inter seelementa sint, an non

sunt sed acies nostra aperit sibi invesligando viam, et pugnent, sed per diversa conspirent. Ad hac quserenda
fundamenta ïeri jacit, ut inquisitio transeat ex apertis in natus, (estima quam non multum acceperit temporis,

obscura, et aliquid ipso mundo imeniatantiquius. Unde etiam si illud totum sibi vindiret. Cui licet nihil facilitais

ista sidera eiierint ? quis fuerit universi status antequam eripi, nihil negligentia patiatur excidere, licet horas ata-

singula in partes discederint? qua; ratio mersa et con- rissime servet, et usque in ultimaj aetatis humanae termi-

fusa diduierit? quis loca rebus assignaverit? suapte na- nos procédât, nec quidquam illi et eo quod natura con-

tura gravia descenderint, evolaverint levia; an praeler j
stituit

fortuna concutiat; tamen homo ad iinmortalimil

nisiini pondusque corporum altior aliqua vis legem sin- cognitionem uimis morlnlis est.

gulis dijerit? an illud verum sit.ijuo maxime probalur, Ergo secundum naturam vivo, si totum me illi dedi,

hominem divini spiritus esse, partem ac veluli scintillas si illius admirator cuitorque sum. Nalura autem utrum-
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tion. Je les fais toutes
deux

car la contempla- une seule ville, mais pour le genre humain tout

tion même ne saurait être sans l'action. «
Mais,

enliei\ Pourquoi ne conviendrait-il pas h uu

me dis-tu,
il

importe de savoir si on la recherche homme de bien, ce repos dans lequel il gouverne-

pour
son plaisir, ne lui demandant rien, qu'une

ra les siècles futurs, et portera la
parole,

non
pas

contemplation assidue,
sans résultat en effet, devant un

petit nombre, mais devant tous les hom-

elle est douce, elle a des charmes qui lui sont mes de toutes les nations, et qui sont, et qui se-

propres. » A cela je te réponds
11

n'importe pas
ront? En

somme, je le
demande, n'est-ce pas sui-

moins de savoir «ans
quelle

intention tu embras- vant leurs
préceptes que vécurent Cléanthe et

ses la vie civile. Est-ce donc pour toujours vivre Chrysippe,
et Zénon?

Certes,
tu

répondras qu'ils

agité,
sans jamais prendre le tempsdelever tes re- ont vécu comme ils avaient dit qu'il fallait vivre.

gards des choses humaines sur les choses divi- Or,
aucun d'eux n'administra la

république.

nes ? De même
que pour s'adonner aux

affaires,
« Ils n'eurent, dis-tu,

ni la fortune, ni le rang
sans aucun amour de la vertu, sans culture de où l'on prend d'ordinaireceuxquisontappelésau

l'esprit, et ne produire que des oeuvres nues,
on maniement des affaires. n

Toujours est-il
qu'ils

ne mérite pas l'approbation ( car
tout cela doit ne menèrent pas une vie paresseuse, et trouvèrent

s'allier et se mêler ensemble); de même c'est un moyen de rendre leur tranquillité plus utile aux

bien
imparfait, languissant, que cette vertu qui hommes, que les courses et la sueur des autres.

s'abandonne à un repos inactif, et jamais ne re- Aussi n'en ont- ils pas moins passé pour avoir

vise ce
qu'elle apprend.

Oserait on nier
qu'elle beaucoup fait, bien qu'ils n'eussent rien fait dans

doive essayer d'avancer dans la praliquej
et non- la

république.

seulement rêver à ce qu'il faut faire, mais
par-

Au
surplus,

il
y a trois genres de

vie,
entro

fois encore mettre la main à
l'œuvre

et conduire lesquels on a coutume de chercher le meilleur

ses méditations jusqu'à la réalité? Mais quoi!
si l'un est tout à la

volupté, l'autre à la contem-

ce n'est pas du sage que
vient le

retard,
s'il n'y plation

le troisième à l'action.
Et d'abord met-

a point faute d'ouvrier, mais d'ouvrage,
ne lui tant de côté le débat et cette haine

implaca-

permettras-tu pas
de rester avec lui-même? Dans ble que nous avons jurée aux sectatcurs des au-

quelle intention le sage se retranche-t-il dans le très écoles, voyons si toutes ces choses n'arri-

repos ? N'est-ce pas pour savoir que,
seul avec lui- vent

pas
à la même tin sous des noms différents.

même,
il

peut
encore faire des actes qui profite-

Ni celui qui tient pour la
volupté n'est saus con-

ront à la postérité? Oui,
nous affirmons que Zénon templation

ni celui qui se consacre à la contem-

et
Chrysippe

ont accompli
de

plus grandes choses plation
n'est sans volupté; ni celui dont la vie est

que s'ils eussent conduit des armées, géré des destinée à l'action n'est sans
contemplation.

« II

fonctions et fait des lois; ils en ont fait non pour est bien différent, dis-tu, qu'une chose soit In

que facere me voluit, et agere et contemplationi vacare. mano generi tulerunt. Quid ergo est, quare tale otium non

Utrumque facio, quoniam ne contemplatio quidem sine conveniat bono viro, per quod futura secula ordinet, nec

actione est. Sed refert, inquis, an ad banc voluptatis apud paucos concionelur, sed apud omnet omuium gen-

causa accesserit, nihil aliud ex illa petens, quam assi- n'uni hommes, quiquesunt, quiqueerunl? Ad summam

dnam contemplationem sine eiitnj est enim dulcis, et quaero, an ex praeceptis tuisvixerint Cleanthes, etChry-

habet illecebras suas. Adversus hoc tibi respondeo: sippus, et Zenon? Non dubierespondebis, sic illos misse,

asque refert, quo animo civilem agas vitam an ut sem- quemadmodum dixerantesse vivendum. Atqui nemo illo-

per inquietus sis, nec unquam sumas ullum tempus, quo mm rempublicara administrait.» Non fuit illis, inquis, aut

ah humanis nd dirina respicias. Quomodo res appetere, fortuna, aut dignitas, quœ admitti ad publicarum rerum

sine ullo virtutum amore., et sine cultu ingenii, ac nudas tractationem solet. Sed iidem nihilomînus non segnem

edere operas, minime probabile est misceri enim inter egere ?ilam; invenerunt, quemadmodumplus quiesillo-

se ista et conseri debent); sic imperfectum ac langui- rum hominibus prodesset, quam aliorum discursus et

dum bonum est, in otimn sine actu projecta virtus, nun- sudor. Ergo nihilominus hi multum egisse visi sunt,

quam id quod dedicit ostendens. Quis negat illara de- quamvis nihil publiee agerent.

bere profectus suos in
opere tentare, nec tantum, quid Prœterea Iria genera sunt vitœ, inter quae, quod ait

faciendam sit, cogitare, sed etiam aliquando manum optimum, quœri solet; unum voluptati vacat, allerum

eiercere, et, eaquae meditata sunt, ad verum perducere? contemplationi, tertium action!. Primum, deposita con-

Quid» si per ipsum sapientem non est mora, si non ac- tentione depositnque odio, quod implacabile diversa se-

tordeest, sed agenda desunt; ecquid illi secum esse per- quentibus indiximus, videamus, an bscomnia ad idem

mittes?
Quo animo ad otium sapiens secedit? nt sciât se- sub alio titulo perveniant. Nec ille, qui voluptatem pro-

cum quoque eaacturum, per quae posteris prosit. Nos bat, sine contemplatione est; nec ille, qui contempla-

certe sumus, qui dicimus, et Zenonem et Cbrysippum tioni inservit, sine voluptate est nec ille, cujus vita ac-

majora egisse, quam si dusissent eiercitus, gessissent tioni destinata est, sine contemplatione est. «Plurimum,

honores leges tulissent quas non uni civitati sed loti hu- inquis discrimiois est, utrum aliqua res proposllam an
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but ou l'accessoire d'un but qui n'est pas elle- doit manquer à ceux qui la cherchent avec dé-

même. » Sans doute la différence est grande dain ), je demande dans quelle république le sage

toutefois l'un n'est pas sans l'autre. Cet homme ira prendre emploi. Dans celle d'Athènes? Là, So-

lie contemple pas sans action celui-là n'agit pas crate est condamné; Aristote s'enfuit pour ne l'êtru

sans contemplation. Celui même que nous nous pas; là, l'envie opprime les vertus. Tu ne me di-

accordons à réprouver, le troisième, ce n'est pas ras pas que le sage puisse prendre emploi dans

une volupté inerte qu'il estime, mais une volupté cette république. Sera-ce dans celle de Carthage?

qu'il rend solide par sa raison. « Ainsi donc
Là, règne éternellement la sédition là la liberté

cette secte de voluptueux est elle-même en ac- ebt mortelle à tous les gens de bien; le juste,
tion! » -Pourquoi

ne serait-elle pas en action, l'honnête sont au plus bas taux; contre les en-

quand Épicure
lui-même dit que parfois il quit- nemis s'exerce une cruauté sauvage, qui traite en

tera la volupté et désirera la douleur, soit quand ennemis même les citoyens. Le sage devra fuir

le repentir planera sur la volupté, soit quand il encore cette république.
Si je les veux passer tou-

faudra éviter une douleur moindre par une dou- tes en revue, je n'en trouverai aucune qui puisse

leur plus
forte? «A quoi tend ce propos? – tolérer le sage, ou que lesage puisse tolérer. Aussi

rendre évident que
la contemplation plaît à tous

bien, si je ne trouve pas une république comme

les hommes. D'autres y aspirent pour nousc'est celle que nous imaginons, dès lors le repos de-

un lieu de relâche, non un port. Ajouteà cela que, vient une nécessité pour tous, puisque
la seule

d'après la loi de Chrysippe, il est permis de vivre chose qu'on pouvait préférer au repos n'existe

dans le repos je ne dis pas par résignation,
mais nulle part. Qu'un homme dise qu'il est fort bon

par choix. Ceux de notre école disent que le sage de naviguer, et ensuite nie qu'il faille naviguer

ne doit prendre emploi dans aucune république, surcette mer où l'on voit tant
denaufrages, où s'é-

Mais qu'importe que le sage arrive au repos soit lèvent souvent de subites tempêtes qui emportent

parce que la république
lui manque, soit parce le pilote à l'opposé de sa route; cet homme, je

qu'il manque lui-même à la république? Si la ré- crois, me défend de lever l'ancre, bien qu'il me

publique doit manquer à tous (or, toujours elle prône la navigation.

propositi allerius acce&sio sit. Sane grande discrimen; quœrentibus), interrogo, ad quam rempublicam sapiens

tameu alterum sine aitero non est. Nec ille sine actione accessurus sit? Ad Atheniensium in qua Socrates dam-

contemplatur, nec hic sine contemplaiione agit. Nec ille natur, Aristoteles, ne damnaretnr, fugit? in qua oppri-

tertius, dequo male existimare consensimus, voluptatem mit invidia virtutes ? Negabis mihi accessurum ad banc

inertem probat, sed eam, quam ratione eflicil firmam rempublicam sapientem. Ad Carthaginiensium ergo rem-

sibi. « Ita et ha?c ipsa voluptaria secta in actu est I • publicam sapiens accedet, in qua assidua seditio, et op-

Quidniinactusit, quum ipse dicat Epicurus, aliquando timo cuique infesta libellas est, summa a3qui ao boni vi-

se recessurum a voluptate, dolorem etiam appetiturum, litas, adversus hostes inhumana orudelitas,etiam adver-

si aut voluptati imminebit pœnilentia, aut dolornùnor sussuos hostilis? Ethanc fugiet. Si percensere singulas

pro graviore sumetur? Quo pertinet hoc dicere? »Ut voluero nullarn inveniam, quae sapientem, aut quamsa-

appareat, contemplationem placere omnibus. Ahi petunt pieus pati possit. Quod si non invenilur illa respublica

illam nobis hsec statio est, non portus. Adjice nunc hue, quam nobis fingimus, incipit omnibus esse otium neces-

quod e lege Chrysippi vivere otioso licet; non dico, ut sarium, quia, quod unum praeferri poterat otio, nus-

olium patiatur, sed ut eligal. Negant nostri sapientem ad quam est. Si quis dicit optimum esse navigare deinde

quamlibet rempublicam accessurum. Quid autem inter- negat navigandum in eo mari, in quo naufragia fleri so-

est, quomodo sapiens ad ntium veniat; utrum quia res- leant, et frequenter subite tempestates sint, quœ recto

publica illi deest, an quia ipse reipublicœ? Si omnibus rem in contrarium rapiant; puto, hic me vetat navem

defutura respublica est ( semper autem deerit fastidlose solvere quamquam laudat navigationera

-·r~
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DE LA TRANQUILLITÉ DE L'AME.

– wg–

T. En interrogeant mon
âme, Sénèque, j'y ai le mérite qui s'adresse aux yeux, comme l'éclat

trouvé que'ques vices apparents et manifestes, et d'une dignité, la gloire de l'éloquence, et tout co

queje pouvais toucher au doigt; d'autres plus voi-
qui tient aux suffrages d'autrui, grandit avec le

lés et cachés dans ses profondeurs; d'autres qui, temps les vertus qui assurent la véritable force,
sans être continuels, reparaissent par intervalles et les qualités qui, pour se couvrent d'un

ceux-là je les appellerai les plus fâcheux de tous, certain vernis extérieur, attendent leur effet des

ennemis nomades, épiant toujours le moment de
années, dont l'action graduelle consolide leurs

nous assaillir, et avec lesquels on ne sait jamais couleurs. Cependant je crains que l'habitude qui

s'il faut se préparer à la guerre ou se reposer dans raffermit toutes choses n'enracine plus profon-
la paix. Toutefois, l'état habituel que jesurprends dément chez moi ce défaut dont je t'ai parlé. Un

chez moi ( car pourquoi ne te dirais-je pas la vé-
long commerce avec le bien comme avec le mal

rité, comme à un médecin? ) c'est de n'être ni devient un attachement; mais il m'est moins fa-
franchement délivré de ceux que je crains et que fj|e de te faire connaître eu résumé qu'en dé-

je hais, ni de nouveau leur esclave. Sans être au tail cette infirmité de mon âme, qui, incertaine

plus mal, je me trouve dans un état douloureux entre les deux, ne se penche fortement ni vers

et pénible, ni malade, ni bien portant. Et ne va l'honnête ni vers le déshonnête. Je te dirai les

pas me dire qu'à leur naissance toutes les vertus accidents que j'éprouve c'est à toi de trouver un

sont faibles, et qu'avec le temps elles prennent de nom à]a maladie. J'ai un goût prononcé pour l'é-

la consistance et de la force. Je n'ignore pas que conomie, je l'avoue ce qui me plait, ce n'est pas

tum tenera esse principia, tempore ipsis duramentum et

DE TRANQUILLITATE ANIMI. roburacœdere^^mignoro.etiamqwK in speciem labo-

rant, dignitatem dico, et eloquentia; famam, et quirt-

I. Inquirenti mihi in me qusdam vitia appareoaat quid ad alienum suftragium venit mora coovalescere

Seneca, inaperto posita, quae manu prenderem; quie- et quae veras vires parant. et que ad placendum fuco
dam obscuriora et in recessu; quaedam non continua quodam subornantur, cispectant annos, donec pautatim

sed ex intervailis redeuntia, que vel molestissima dise- colorem diulurnitas ducat; sed ego vereor ne consne-

rim, ut hostes vagos, et ex occasionibus assilientes, per tudo, qua? rébus affert cônstantiam boc vitium in me al-

quosneutrum licet nec tanquam in bello paratum esse tius figat. Tam bonorum quam malorura longa conïer-

nec tanqnam in pace seenrum. illum tamen habitum in satio amorem induit. Hsec animi inter ulrumque dubii,

me maxime deprehendo {quareenim non verum, ut me- nec ad recta fortiter, nec ad prava vergentis, inQriDÎtns

dico, falear?), necbona fideliberatum iis, qua? timebam qualis sit, non tam seinel tibi possum quam per partes
«I oderam, nec rursus obnouum. In statu ut non pes- ostendere. Dicam quae accidant mihi; tu morbo nomen

simo, ita maxime querulo et moroso positus sum; nec invenies. Tenet me summus amor parcimonia? fatoor;

Kgroto, nec valeo. Non est quod dicas, omnium virlti- placet non in ambitionem cubile compositum, non ex
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un lit à draperies ambitieuses,
ce n'est pas

un vê- deurs, qui s'épanchent. en nappes autour des salles

tement que
l'on retire du fond d'un

coffre, qne de
festin,

et de ces banquets dignes du théâlre

l'on presse
à force de

poids
et de machines pour

où on les dresse ? Moi qui sors tout rouillé de

lui donner du lustre; mais c'est une robe com- ma
longue frugalité,

sitôt
que je me voisentouré

mune
à bon marché, que

l'on garde
et qne l'on de ce luxe

splendide,
et

que j'entends retentir

porte
sans

inquiétude.
J'aime une nourriture que tout cet

appareil,
ma vue

chancelle,
et mon es-

n'apprête point, que ne surveille point une troupe prit résiste plus facilement que mes yeux. Je me

d'esclaves; qui n'ait point été commandée plu- retire
donc,

non plus mauvais,
mais

plus triste

sieurs jours d'avance, et ne soit pas
servie

par et,
dans mon étroite

demeure, je ne marche plus
une multitude,de bras mais facile à

préparer
et la tête si

haute
un

chagrin secret me
travaille,

et

à
disposer; qui n'ait rien d'exotique

ni de
rare, je doute si je ne dois

pas préférer
ce que je viens

qui puisse se trouver partout, qui
ne soit à charge de voir de tout cela il n'y a rien qui me change,

ni à la bourse ni à l'estomac, et qu'il
ne faille mais rien

qui
ne m'ébranle. II me plaît de suivre

pas
rendre par

où elle estentrée. J'aime un échan- les mâles leçons de nos
maîtres

et de me jeter

son simplement
vêtu et un esclave sans prétention; au milieu des affaires

publiques
il

meplait
d'as-

l'argenterie massive de mon père, homme de cam- pirer aux honneurs et aux faisceaux, non
par

pagne, sansciselure,
sans nom d'ouvrier; j'aime goût pour la pourpre ou les haches, mais

pour

une table
qui

ne soit ni remarquable par la va- être plus en mesure de servir mes amis, mes pro-
riété de ses nuances, ni célèbre dans la ville par ches,

mes
concitoyens, tous les hommes enfin.

les maîtres élégants qui l'on t successivement pos- Formé par eux je suis de plus près Zénon Cléan-

sédée,
mais qui

serve à mon usage, sans que les the et
Chrysippe; car, si aucun d'eux ne s'est

yeux
des convives soient distraits

par l'admiration, mêlé aux affaires, il n'est aucun d'eux qui n'y ait

ou enflammés par l'envie. Mais, tout en aimant
envoyé ses disciples. Survient-il quelque choc à

cette simplicité,
mon esprit se laisse éblouir par mon

esprit inaccoutuméa combattre de front, ou

l'appareil
de

quelque pédagogium, par ces es-
quelque humiliation,

comme il y en a tant dans

claves plus
richement

vêtus, plus
couverts d'or la vie humaine, ou quelque obstacle difficile

que dans une pompe publique, par
des légions à

vaincre;
des choses

peu importantes deman-,

de serviteurs resplendissants.
J'ai plaisir à voir dent-elles beaucoup

de
temps; je retourne à mon

cette maison où les pieds
ne foulent qne des ma-

loisir, et,
comme les

chevaux,
même fati-

tières précieuses,
où les richesses sont dispersées gués, je double le

pas
en regagnant la maison.

dans tous les coins, où brillent même les toits, J'aime à renfermer ma vie dans son intérieur.

où se presse
une foule avide, accompagnement Que pas un seul jour ne me soit enlevé; rien ne

ordinaire des
patrimoines qui

tombent. Que dirai-
pourrait me dédommager d'une si grande dépense.

je de ces eaux limpides jusque dans leurs profon- Que mon âme s'attache à elle-même, qu'elle s'en-

«rciila prolata vestis, non mille ponderibus aut tormentis splendore luxuria, et undique circumsonuit. Paulum ti-

tplendere cogentibus pressa; sed domestica et vilis nec tubat acies; facilius adversus illain animum quam oculos

servata nec sumenda sollicite. Placet cibus, quem nec altollo. Recedo itaque non pejor, sed tristior; nec inter

parent familiœ nec 'peelent non ante multos imperatus illa frivola mea tam altus incedo, tacitusque morsus su-

die» nec mullorum manibus Miinislratiis, sed parabilis bit, et dubilatio, numquid illameliora sint; nihil horum

facilisque; nihil habens arcessili pretiosive, utnlibet non me mutât, nihil tamen non conentit. Placet vim praecep-
defuturus, nec patrimonio gravis,

nec
corpori, nec torum sequi, et in mediam ire rempublicam; placet ho-

rtdilnrus qua intraverat. Placet minister incultus et rudis nores fascesque, non purpura ant virgis adductuni ca-

vornula argentum grave rustici patris, sine ullo opère pessere, sed ut amicis propinquisque et omnibus civi-

et nomine artiikis et mensa non varietate macularum bus, omnibus dcinde mortalibus paratior utiliorque sim.

conspicua nec per multas elegantium dominorum suc- Propius compnsitus sequor Zenonem, Clennthem, Ctary-

cessiones civitati nota sed in usum posita, quœ nullius sippum; quorum lamen nemo ad rempublicam accessit.

convivae oculos nec voluptate moretur nec accendat in- nemo non raisit. TJbi aliquid animum iosolitum aiielari,

tidia. Quum bene ista placueruut, praestringit animum percussit, ubi aliquidoccurrit, autindignum ( ut in omni

apparatus alicujus pxdagogii, diligentius quam in tralatu vita humana multa sunt) aut parum ei facili fluens, aut

vestita et aura cuita mancipia et agmen servorum ni- multum temporis res non magno œstimandaB poposce-

tentium. Jamdomus, etiam qua calcatur, pretiosa, et rnnt.ad otium conmtor, et quemadmodum pecoribus,

divitiis per omnes angulos dissipalis tecta ipsa fulgentia, fatigatis quoque, ( vetocioi' domum gradus est; placet in-

et assectator comesque patrimoniorum pereuntium po- tra parietes suos vitam coercere. Nemo ullum auferat

pulus. Quid perlucentea ad imum aquas, etcircumfluen- diem, nihil dignum tanto impendio redditurus; sibi ipse

tes ipsa convivia, quid epulas loquar scena sua dignas? animus ba?reat se colat, nibil alieni agat, uibil quod ad

Circumfuditmeexlongo frugalitatis situ vcuiciiitm multo jndicem spectet; aniolui expnrii pnblicae privatseque
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iretienne, qu'elle ue se mêle à rien d'étranger,
a de rester comme

suspendu sur l'abime, toujours

rien qui la soumette au jugement d'autrui. Que prêt à y tomber; je crains qu'il n'y ait peut-êtra

sans aucun souci des affaires
publiques

et particu- plus de mal
que je n'en

prévois; car nous nous

lières, elle se complaise dans sa tranquillité.
Mais familiarisons avec les choses de tous les jours, et

lorsqu'une lecture plus forte a exalté mon âme, lacomplaisance obscurcitlejugement. Je croisque

que je me sens aiguillonné par de nobles exem- beaucoup d'hommes auraient pu parvenir à la sa-

ples, je veux m'élancer dans le
Forum, prêter

à gesse, s'ils n'avaient pensé y être
parvenus, s'ils

l'un le secours de ma voix, à l'autre celui de mon ne s'étaieut dissimulé certains défauts qui étaient

travail; et, quandmêuiejen'yréussiraispas,m'ef- en
eux,

s'ils n'avaient
passé,

les yeux ouverts,

forcer au moins d'être utile; je veux rabattre en devant d'autres. Ne crois pas que l'adulation

plein Forum
l'orgueil de cet homme qu'une pros-

d'autrui nous soit plus mortelle que
la nôtre.

périté inique rend insolent. Dans l'art oratoire, Quel homme a osé se dire la vérité? Quel homme,

je pense assurément qu'il vaut mieux considérer entouré d'un
troupeau

de flatteurs
et de pané-

les choses en elles-mêmes,
ne parler que pour gyristes, ne s'est pas plus encore

applaudi
à lui-

elles, du reste
y subordonner les mots, afin que même? Je t'en conjure donc, si tu connais quel-

le discours suive sans effort la pensée partout
où que remède

pour fixer mes incertitudes, ne me

elle le mène. Qu'est-il besoin de composer pour
crois

pas indigne de te devoir la
tranquillité. Ces

la durée des siècles? Tu veux travailler aujour-
mouvements de l'âme ne sont pas dangereux, ils

d'hui
pour que la postérité ne se taise pas sur toi? n'entrainent pas d'orages avec eux, je le sais.

Tu es né pour mourir. Les funérailles sans bruit Pour
t'exprimer par

une
comparaison juste ce

sont les moins douloureuses. Ainsi donc,
com- dont je me

plains,
ce n'est

pas la tempête qui me

pose quelque écrit
simple, pour occuper letemps, tourmente,

c'est le mal de mer. Guéris-moi done

pour ton
utilité, non pour les

applaudissements.
de ce

mal, quel qu'il soit,
et secours un malheu-

II faut. moins de travail à ceux
qui

n'étudient que reux
qui souffre en vue du rivage.

pour le moment
présent. Oui; mais sitôt que

Il. 11
ya bien

longtemps, Sércnus que moi-

ma pensée agrandit mon
esprit,

il cherche des même je cherche en secret à quoi peut ressembler

paroles ambitieuses,
il veut que les mots s'enflent une telle situation de l'âme. Je ne saurais mieux

comme les
choses, et mon discours s'élève avec la comparer qu'à l'état de ceux qui, délivrés d'une

la
majesté du sujet oubliant alors les entraves longue et sérieuse maladie, s'inquiètent pour des

d'un goût trop étroit, je prends un sublime essor, frissons, pour de légers malaises.
Échappés

à ton t

et ma voix ne
m'appartient plus.

Sans m' arrêter 'e reste, ils se tourmentent de maux
imaginaires,

aux
détails cette même faiblesse de bonne inten- et, déjà bien portants, ils tendent le

pouls
au nié-

tion
m'accompagofrpartout je crains d'y succom- decin, et interprètent en mal la moindre chaleur

ber
insensiblement, ou,

ce
qui est plus inquiétant,

du corps. Ces gens-là, Sérénus ne sont pas mal

curae tranquillitu. Sed ubi lectio fortior erexit animum et semper judicio fayor officit. Puto, multos potnisse ad

et aculeos subdiderunt exempla nobilia; prosilire libet îa sapieiitiam perveuire, nisi putassent se pcrvenisse, nisi

forum, commodare alteri vocem, alleri operam, etsi ni- quœdam in se dissimulassent, quœdam apertis oculis

hil profuturam, tamen conaturam prodesse alicujus transiluissent. Non est euim, quod nos magis aliena ju-
çoercere in foro superbiam male secundis rebus elati. dices adulatione perire, quam nostra. Quis sibi verum

Id studiis, puto, mebercule melius esse, res ipsas intueri dicere ausus est ? quis non inter laudantium blandien-
et harum causa loqui, ceterum verba rebus permittere tiumque positus greges, pluritnum tamen sibi ipse assen-

ut qua duxerint hac inelaborata sequatur oratio. Quid tatus est? Rogo itaque, si quod liabes remedium, quo

opus est seculis duratura coraponere? Vis tu nunc id banc fluctuationem meam sistas, dignum putes me, qui

iigere ne te posteri taceant? morti natus es; minus mo- tibi tranquiUitatem debeam. Non esse periculosos molus

lestiarum habet funus tacitum. Itaque occupandi temporis animi, nec quidquam tumultuosi afferentes, scio: ut vera

causa, in usum tuum, non in prarconium aliquid sim- tibi similitudine id de quo queror exprimam, non tem-

plici stylo scribe minore labore opus est studentibns in pestate'vexor sed nausea. Detrahe ergo quidquid hoc

diem. ïlursus, ubi se animus cogitationis magnitudine est mali, etsuccurre in conspectu terrarum laboranti.

levant, ambitiosus in verba est, alliusque ut spirale ita II. Quœro,mehcrcule,janidiiduni, Serene, ipsetacitus,

eloqui gestit,
et ad dignitatem rerum eiît oratio; oblitus cui talem affectum animi similem putem; nec ullius pro-

tumiegisprtîssiorisquejudicii.sublimisferor, et ore jam pius admoverim cxemplo, quam corum qui eilenga et

non meo. Ne singula diutius persequar, in omnibus re- gravi valetudine eipliciti motiunculis levibusque inte-

bus h.i'c me sequitur
bonae mentis infirmitas; cui ne pau- rim offensis perstriguntur et quum reliqaias effugerint,

iatim defluam vereor, aut quod est sollicilius, ne semper suspicionibus
tamen inquietantur, medicisqne jam sanl

casuro similis pendeam, et plus formasse sit, qnam quod niannm porrigunt, et omnem calorem corporis sui ra-

ipse provideo; familial itpi- enim domestica aspicimus. lmnniaulur. Horum^ Serene, non parum tamiiu eitim»»
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guéris;
mais ils ne sont

pas encore accoutumés à aussitôt combien tu as moins à faire avec ce dé-

la santé ainsi frémit encore une mer calme,
un goût de toi-même que ces hommes enchainés à de

lac qui se repose de la
tempête.

Tu n'as
pas

besoin
spécieux principes de

conduite, et dont la maladie

de ces remèdes violents, par lesquels nous aussi s'est décorée d'un titre
imposant, lesquels s'obs-

nous avonspassé, et qui consistent, tanlôtà faire tinentdansleurrôle
menteur, plutôt par honte que

effort sur
toi-même,

tantôt à tegourmander,
tantôt volontairement. Tous sont dans les mêmes con-

à insister plus vivement. Il ne te faut
plusqueces ditions; et ceux qui sont tourmentés par leur mo-

soins qui viennent en dernier, comme d'avoircon- bilité, par l'ennui, par l'inconstance, qui aiment

fiance en toi-même de te persuader que tu mar- toujours ce qu'ils ont abandonné et ceux qui sont

ches dans le droit chemin sans te laisser détourner énervés et engourdis. Ajoute ceux qui, semblables

par les traces de cette foule errante qui
croise ta aux hommes qui ont le sommeil

difficile,
se tour-

route,
ou

qui s'égare aux alentours même de la nent sans
cesse,

et s'arrangent tantôt d'un
côté

bonne voie. Ce que tu demandes estquelque chose tantôt de
l'autre, jusqu'à ce qu'ils trouvent le rc-

Ae grand, de
sublime,

et qui te rapproche de pos par la fatigue à force de refaire de jour en

Dieu, c'est d'être inébranlable. Celte constante sta- jour leur façon de
vivre,

ils s'arrêtent enfin à

bilité de
l'âme, appelée chez les Grecs «»/«!«» celle où les

surprend non le dégoût du change-

et sur laquelle Démocrite a fait un excellent traite, ment,
mais la vieillesse, trop paresseuse pour in-

moi je l'appelle tranquillité
car il n'est pas né- nover. Ajoute ceux qui sont immobiles dans la vie,

cessaire de
copier

les Grecs et de
calquer

les mots non par constance,
mais par inertie. Ils vivent

sur une forme étrangère: la chose dont il est non comme ils veulent, mais comme ils ont com-

questiondoit êtredésignée parquelque
mot ayant mencé. Les variétés du vice sont innombrables

la force de l'expression grecque
et non sa physio-

mais toutes ont un même
résultat,

le
déplaisir de

nomie. Nous cherchons donc comment l'âme
peut soi-même. Cela vient de la mauvaise

disposition

marcher d'un pas toujours égal
et

sur,
d'accord de

l'âme, et de l'irrésolution ou du peu de succès

avec elle-même, contempler
avec bonheur ses des désirs ou bien l'on n'ose pas, ou bien l'on

propres biens,
sans in terrompre

ce
contentement, n'obtient pas tout ce que l'on ambitionne; et, ap-

et se maintenir dans un état
paisible, sans ja- puyé tout entier sur l'espérance, on est comme

mais s'élever ou s'abaisser. Ce sera là la
tranquil- elle variable et inconstant c'est ce qui arrive né-

lité. Comment y parvenir? Cherchons-le d'une cessairement à ceux
qui

restent
suspendus entre

manière générale tu prendras du remède com- des vœuï contradictoires. Toute leur vie est in-

mun autant
que

tu en voudras. Nous allons donc
décise ils s'instruisent et se forcent à des actions

montrer au grand jour le mal tout entier,
afin

que honteuses et difficiles; et, lorsque leur peine est

chacun y reconnaisse sa
part

et tu comprendras sans
récompense, ils maudissent un déshonneur

pus, sed sanilatiparumassuevit; sicutest quidam tremor minus negotii habeascum fastidio lui, quam hi quos ad

etiam Iranquilli maris, aut lacus, quum ex tempestate professioncm speciosam afligatos, et sub ingenti tilnlo

reqtiievil.Opus est itaquenonillis diirioriLuis.quœ etiam laborantes in sua simulatione pudor magis, quam vo-

transcurrimus, nt alicubi obstes tibi, alicubi irascaris, luulas tenet. Omnes in eadem causa sunt, et hi qui levi-

alicubi instes gravius; sed illud, quod ultimum venit, ut tale vexantur, ac ta?dio, assiduaque mutatione propositi,

fldem tibi habeas, et recta ire via le credas, nihil avoca- quibus semper magis placet quod reliquerunt; et illi, qui
tus transversismultorumïestigiïs.passim discurrentium, marcentetoscitantnr. Adjice illos, qui non aliter, quam

quorumdam cirea ipsam errantium viam. Quod desideras quibus difûcilis somnus est, versant se, et hoc atque illo

autem,magnum et summum est Deoque vicinum, non modo componunt, donec quietem lassitudine imeniant

conçut). Hanc stabilem animi sedem Grseci toidm vo- statum Titae suas formando subinde, in eonovissime ma-

cant, de qua Democriti volumen egregium est; ego tran- nent, in quo illos non mutandi odium sed senectus ad

quillitatem voco; nec enim imitari et transferre verba oovandum pigra deprebendit. Adjice et illos, qui non

ad illorum forniam necesse est; res ipsa, de qua agitur, comtautia in vita parum levés sunt, sed inertia. Vivnnt.

aliquo siguanda nomine est, quod appellationis gracx non quomodo volunt, sed quomodo cœperunt. Innume-

vim debet habere, non faciem. Ergo quœrimus quo- rabiles deinceps proprietates sunt, sed unus effectua W-

modo animus semper aequali secundoque cursu eat pro- tii, displicere sibi. Hoc oritur ab intemperie animi, et

pitiusque sibi sit, et sua lzetus adspiciat; et hoc gaudium cupiditatibus timidis, aut parum prosperis,
ubi aut non

uonùiterrumpat.sed placido statu inaueat, necattollens audent, quantum concupiscunt aut non consequuntnr,

se unquam, nec
deprimens. Id tranquillitas erit. Quo- et in

spem loti prominent, semper inslabiles mobilesque;

modo ad banc perveuiri possit, in universnm quœramus; quod necesse est accidere pendentihusad
vota sua. Omni

sûmes tu ex publien remédia quantum voles. Totum in- vita pendent, et iahonesta se ac difflcilia docent, cogunt-

terira vitium in medium protrahendum est, exquoeog- que; et ubi sine prœmio labor est, torquet ilios irritum

uotcet quisque partem suam; simul tuintelliges, quanto dedecus, nec dolent prava sed frustra Toluisse. Tune
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inutile, et regrettent non d'avoir voulu le mal, c'est l'oisiveté mécontente; on voudrait voir tom-

mais de l'avoir voulu eu vain. Alors ils se parla-
ber tout le

monde, parce qu'on n'a pu s'élever.

gent entre le
repentir d'avoir commencé,

et la Bientôt dépitée des succèsdes
autres, désespérant

crainte de recommencer; également incapables
des

siens,
l'âme s'irrite contrôle sort,

se plaint

de commander à leurs désirs et d'y céder,
ils du sièele; et, retirée dans ses profondeurs, elle

se laissent insensiblement gagner
à ces doutes de y couve son

chagrin, par ennui, par dégoût

l'esprit, à ces incertitudes d'une vie qui
ne peut dette-même. En

effet, l'esprit humain est natu-

suivre son cours, à ce honteux sommeil d'une rellement actif et porté au mouvement toute

âme abusée dans tous ses vœux. Tout cela est en. occasion de s'exciter et de se distraire semble

core
plus grave lorsque,

en haine d'un malheur agréable,
surtout aux méchantes âmes, qui s'u-

si chèrement acheté, ils cherchent un asile dans sent
volontiers, danslesoccupations. Comme cer-

le
repos, dans les études solitaires, dont ne peut tains ulcères provoquent la main qui tes

envenime,

s'accommoderunespritquiambitionnelesemplois et se plaisent à
l'attouchement, comme dans la

publics, quise tourmente du besoin d'agir, et,
na- gale hideuse tout ce qui irrite le mal est une jouis-

ture!lement
inquiet,

ne peut trouver en lui-même sance, ainsi dans ces
esprits

où les passions sont

que peu de consolation. Aussi privé
de ces dis- en éruption, comme desulcères

malius,
le travail

tractions que les affaires mêmes apportent aux et la
peine

ont aussi leur bonheur. 11 est encore

hommes
actifs,

on ne
peut supporter

sa maison,
des mouvements qui, même avec une certaine

sa
solitude,

son intérieur; et l'âme, livrée à elle- douleur, charment notre
corps; comme de se re-

même,
se regarde avec dégoût. De là cet ennui,

tourner dans son lit, de changer de côté avant

cedéplaisir de soi-même, cette agitation de l'âme,
même qu'on soitlas,

et de se
rafraîchir par la

qui ne se repose sur
rien,

et cette inquiète
et cha- diversité des positions. Tel l'Achille d'Homère, se

grine impatience de l'inaction. Alors, comme on couchant tantôt sur le
ventre, tantôt sur le

dos,

rougit d'avouer la cause de son mal la honte re- épuise toutes les positions ce qui est le propre

fouleàrintérieur toutes les angoisses;
et les désirs,

des
malades, qui

ne
peuvent longtemps suppor-

renfermés à l'étroit dans un lieu sans
issue,

s'é- ter la même
chose,

et cherchent un remède dans

touffenteux-mêmes.Delàlamélancolieetl'engour- le changement. De là ces voyages sans suite, ces

dissement,
et les mille fluctuations d'une âme in- courses errantes sur les rivages, cette mobilité

certaine, toujours en
suspens pour

les entreprises qui essaie tantôt de la mer, tantôt de la
terre,

commencées, toujours aux regrets pour celles toujours ennemie du présent. Maintenant allons

qu'elle a
manquées.

De là cette disposition à en
Campanie I Bientôt on se dégoûte des belles

maudire son repos, à se plaindre de n'avoir rien campagnes; il faut voir des
pays incultes par-

à faire; de facette jalousie, ennemie jurée de l'a- courons les forêts du Bruttium et de la Lucauie

grandissement d'autrui. Car l'aliment de
l'envie, Cependant

au milieu de ces déserts il faut encore

illos et pœnitentia cœpti tenet, et incipiendi timor, sub- hac deinde aversatione alienorum processuum et suo-

repitqne illa jactatio animi, non inïenientis exitum quia
rum desperatione, obirascens fortune animus, et de se-

nec cupiditatibus suis imperare, nec obsequi possunt; et culo querens, et in angulos se retrahens, jet poenae incu-

cuuctatio vite parum se eiplicautis, et inter destituta vota bans suae, dum tœdet sui, pigetque. Natura enim huma-

turpeiitisanimisilus.QuasoniniagraTiorasnnt, ubi odio nus animus agilis est. et pronus ad motus; grata omnis

infelicitatis operosae ad otium perfugerunt, et ad secreta illi excitandi se abstrabendique materia est, gratior pes-
«tudia que pati non potest animus ad civilia crectus, simis quibusque ingeniis, quas occupntionibus libemcr

agendique cupidus, et natura inquietus, parum scilicet deteruntur. Ut ulcera quœdaro nocituras manus appe-

in se solatiorum habens; ideoque detractis oblectationi- tunt et tactu gaudent, et Fcedam corporum scabiem de-

bus, quas ipsa? occupationes
discurrentibus praebent, do- lectat, quidquid exaspérât; non aliter dixerim bis men-

inmn solitudincra parietes non fert, invitus adspicit se libus in quas cupiditates velut mala ulcera eruperuut,

silii relictus. Iline illud est tœdiiun, et displicenlia sui, voluptati esse laborem vesationemque. Suut enim qure-

et nusquam residentis uninii volutatio, et otii sui tristis dam que corpus quoque nostrum cum quodam dolore

atque œgra patientia; utique ubi causas fateri pudet, tor- delectant; ut.versare se, et mutare nondum fessum la-

menta introrsus egit Yerecundia, in angusto inclusae eu- tus et alio atque alio positu ventilari. Qualis ille Home-

piditates, sine eiilu se ipsae strangulant. Inde mœror ricus Achilles est, modo pronus, modo supinns, in varios

marcurque, et mille Uuctus mentis incertoe quam in- habitus se ipse compocens: quod proprium aîgri est,

choala habent suspensam, deplorata tristem; inde ille nihil diu pati, et mutationibus ut remediisuti. Inde pere-

affectus otium suum detestantium, querentiumqiie nihil grinationes snscipiuntur vagœ, et litora pererrantur

ipsos habere quod agant, et alienis incrementis inimicis- et modo mari se, modo terra experitur semper praîsen-

sima invidia. Alit cnini livorem iufens inertia et omnes tibus infesta levitas. Nunc Campaniam petamus jam rfo-

deitrui cupiunt, quia se nou potuerunt ['rovehere; et ex licata fastidio sunt; inculta videantur; Bruttios et X-uca-
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quelque
chose oùreposer nos yeux délicats, après

la
soleil,

à
prendre

de l'exercice
pour fortifier leur

continuelle aspérité
de ces lieux effroyables. Allons corps, etque, pour lesathlèles,

il est essentiel de

voir Tarente,
et ce port renommé,

et ce beau donner la plus grande partie de
leur temps

à l'en-

ciel d'hiver,
et ces maisons dont la

magnificence
tretien de leurs bras et de cette force dont ils font

ne serait
pas indigne même de leurs anciens ha- profession; de même

pour nous, qui préparons no-

tants. Le moment est venu de diriger
nos

pas
vers tre

esprit
aux luttes civiles, n'est-il pas bien plus

Home trop longtemps nos oreilles se sont repo- beau d'être toujours en haleine? Car, si l'on se pro-

sées loin du bruit et du tumulte il nous tarde de pose d'être utile à ses concitoyens et aux hommes,

goûter le plaisir de voir couler le sang humain, on s'exerce eton
profite en même

temps, lorsqu'on

Un voyage succède à l'autre,
un

spectacle
rem- se

place au centre des affaires, et
qu'on administre,

place un autre spectacle et,
comme dit Lucrèce selon ses facultés, les intérês publics et

particu-

C'est ainsi que CI.iacun se fuit toujours soi-méme.

liers. » «
Mais, ajoute-t-il,

comme dans cette

C est ainsi que chacun se fuit toujours sot-meme. fn l-i-ji iC'est H que chacun se aoi-mépte.
folle ambition des

hommes,
dans cette foule dee

Mais à quoi bon,
s'il ne

peut s'échapper? Il se calomniateurs qui tournent en mal les actions les

suit lui-même, compagnon incommode qui ue se
plus droites, l'innocence n'est guère en sûreté,

quitte pas. Sachons donc bien que ce qui nous comme elle doit rencontrer plus d'obstacles que
tourmente ne tient pas aux défauts des

lieux, de
succès,

il faut
s'éloigner

du Forum et des af-

mais aux nôtres. Tropfaibles pour rien supporter, faires publiques. Même dans le foyer domesti-

nous ne pouvons endnrer ni la peine, ni le
plai- que,

une grande âme a l'occasion de se
déployer,

sir,
ni ce qui vient de

nous,
ni ce

qui vient d'ail-
Car, si la vigueur des lions et des antres animaux

leurs. Aussi, certains hommes ont-ils été poussés est
comprimée

dans leurs cages, il n'en est pas de

à se donner la mort, parce que, changeant tou- même do l'homme, dont l'activité grandit dans la

jours de
projets,

ils retombaient dans le même
retraite. Cependant il se renfermera de manière

cercle, sans espoir
de trouver rien de nouveau.

qu'en quelque lieu qu'il ait caché sa solitude, il

Alors, commença le dégoût de la vie et du monde
puisse êtreutile à tous età chacun par ses talents,

même; et,
dans son délire furieux, le

voluptueux ses
paroles et ses conseils. Car celui-là n'est

pas

s'écria « Jusque?
à

quand
la même chose i »

seul utile à la république qui produit les candi-

111. Contre cet ennui tu me demandes
quel est, da(s défend les accusés, et décide de la paix et

mon avis, le remède à employer.
« Le meilleur de la guerre; mais celui

qui
instruit la jeunesse,

serait, comme dit Athénodore, de s'occuper du
qui, dans une si grande disette de bons

précep-

maniement des affaires,
de l'administration de la

teurs,
forme les âmes à la vertu, arrête

dans leur

république,
de fonctions civiles.

Car, comme il
fougue,

et ramène ceux
qui

se
précipitent vers le

est des hommos qui passent
leur journée en

plein luxe et les richesses, ou, s'il ue
fait

autre chose,

nom saltus persequamur I Aliquid tamen inter déserta corporis, diem educunt alhletisque utilissimum est, la-

aniœni requiratur, in quo Itixuriosi oculi longo locorum certos suos, roburque cui se uni dicaverunt, majore tem-

tinrrenlium squalore releventur. Tarentum petatur, lau- poris parte nutrire ita nohis animum ad rerum civilium

datusque portus, et hiberna cœli mitioris, et tecta vel certamen parantibus, in opère esse, non longe pulcher-

antiqutc satis opulenta turbœ. Jam Occiamus cursum ad rimum est? Nam quum utilem se cfûccre civibus morta-

Urbem; nimis diu a plausu et fragore aures \acaverunt; libusque propositum habeat, simul et exercetur et pro-

juvat, jam et humano
sanguine

frui. Aliud ex alio iter ficit, qui in mediisse offlciisposuit, communia privataque

BBscipitur, et spectacula spectaculis niutantnr; ut ait profacultate administrons.» – Sed quia in hac, inqiùt,

Lucretius tam insana hominum ambitione, tôt nalnuiniatoribus in

ttoç se qyieque rqodo acmper fugit,,
deterius recta torquentibus parum tuta simpliritas est, et

llop se «nuque modo semper ftifat.
plus tabm^ semper est quod obstet, quam quod succe-

Sed quid prodest, si non effugit? Bequitur se ipso, et dat, a foro quidem et publico recedendum est sed hahet,

urget gravissimus cornes. Itaque scire debemus, non lo- uti se etiam in privatolare explicet magntis animus; uec,

corum'vilium esse quo laboramus, sed nostrum. Infirmi utleonum animaliumque impetus caveis coercetur, sic

su unis ad omne toterandum nec laboris patientes, nec hominum, quorum maxime in seducto actiones surit. Ita

voluptatis, nec nostra; nec ullius rei diulius. Hoc quos- tamen delituèrit, ut, nbicumque otium suum absconderit,

dam egit ad mortem, quod proposita sa?pe mutando in prodessé velit et singulis et universis, ingenio, voce, con-

eadem revolvebantur, et non reliquerant uovitati locum. silio. Nec enim is soins reipublicœ prodest, qui candi-

Fahtidio illia esse cœpit vita, et ipse inuiiilus et subit illud datos eitrabit et tiiclur reos, et de pace belloque censet;

rabidamm deliciaruni Quousque eadem? sed qui juvenlutem exbortatur, qui in tanta bonorum

III. Adversus hoc ta>di[im(|ijo.insiliopu(em utendum, preeceptorum iuopia, virtute instruit aninios, qui ad

qua'ris. «Optimum erat, ùt aitAthenodorus, aclione re- pecuniani tuiuriamque cursu ruentesprensatacretrahit,
rum et reipublica tractatione, et ofllciis civilibus so de- et si uihil aliud, certe moratur, in privato publicum ne-

tinere nam ut quidam soie, et exercitatione, et cura goliuin agit. Au ille plus prxstat qui ioter peregrinos et
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au mi>ins les retarde; cnlui-là
remplit en son parti- struclions, à jeler bas des maisons, à

déplacer
In

culier une fonction
publique.

Le magistrat qui pro- mer,
à conduire des eaux à travers tous les obsta-

nonce entre les
étrangers et les citoyens, ou le cles des

lieux, et à mal
employer

le temps que la

préteur urbain, qui répète à tous venants la for- nature nousa donné pour en bien user. Quelques-

mule de
l'assesseur,

fait-il davantage que celui qui uns en sont
avares, d'autres en sont prodigues;

enseigne ce que c'est que la justice, la piété,
la pa- ceux-cile

dépensent de manière à
pouvoir enren-

tience,
le

courage, le mépris
dela

mort,
la connais- dre

compte, ceux-là de façon à ce qu'il n'en reste

sance des dieux,
et quel bien gratuit c'est qu'une rien. Aussi rien

n'est plus révoltant qu'un
vieillard

bonne conscience? Ainsi donc,
si tu consacres à

d'ungrandâge qui n'ad'autrepreuve.pourtémoi-

l'étude le temps que tu dérobes aux fonctions pu- gner qu'il a longtemps vécu, que le nombre de ses

bliques,
ce n'est

pas déserter, ce n'est pas man- années. » Quant à
moi, très-cher Sérénus,

Unie

quer à tes devoirs. Car on ne considère pas
comme semble qu'Atliénodore se soumet trop aux circon-

soldatsseulementceuxquicombaUentsurlechamp stances, et fait retraite
trop promptement. Non

de bataille, et défendent l'aile droite ou l'aile gau- que je conteste
qu'il

ne faille
quelquefois reculer.;

clie mais aussi ceux qui protègent
les

portes, qui mais ce doit être insensiblement, à pas lents, les

occupent
un

poste
moins dangereux,

mais non
drapeaux saufs, et avec les honneurs de la guerre.

inutile, qui font les veilles de nuit, qui gar- Il y a
plus de gloire et de sûreté

auprès
des enne-

dent le dépôt d'armes toutes ces fonctions, quoi- mis,
à se rendre les armes à la main.

Voilà,
selon

qu'elles He coûtent pas de sang, comptent cepen- moi, ce que doivent faire la vertu et ledisciplede

dant comme services. Si tu te recueilles dans la vertu si la fortune prévaut et lui enlève les

l'étude,
tu éviteras tous les dégoûts de la vie; tu

moyens d'agir il n'ira pas aussitôt tourner le dos,

n'invoqueras pas la nuit
par

ennui du jour; tu ne et fuir sans
armes,

cherchant un
asile,

comme

seras ni à charge à toi-même, ni inutile aux au- s'il
y avait un seul lieu où la fortune ne

pût

Ires.
Beaucoup rechercheront ton amitié, et il y t'atteindre mais il faut qu'il se mêle aux affaires

aura autour de toi affluence de gens de bien. Car avec plus de réserve, et qu'il cherche avec dis-

jamais la vertu, quoique obscure,
ne demeure cernement en

quoi
il

peut être utile à la patrie.

inconnue; elle laisse voir des signes qui lui Ne peut-il faire la guerre? qu'il aspire aux charges

sont
propres,

et quiconque en est digne peut
la civiles. Est-il réduit à la vie privée? qu'il se fasse

suivre à la trace. Si nous brisons tous les liens
qui

orateur. Le silence lui est-il prescrit? qu'il
aide

nous unissent à la société, si nous renonçons au ses concitoyens de ses consultations particulières.

genre humain, si nous vivons uniquement con- Ne peut-il, sans danger, se présenter au Forum?

centrés en nous-mêmes,
cette

solitude, vide de que dans les
maisons,

dans les
spectacles, dans les

toute occupation,
amènera bientôt l'absence de repas, il se montre bon

compagnon,
ami

fidèle,

toute affaire. Nous commencerons à faire des con- convive tempérant. S'il a perdu les droits du ci-

cives, aut urbanus prœtor adeuntibus assessoris verba ficultates locorum ducere, et male dispensare tempus,

pronuntiat, quam qui docet quid sit justitia quid pletas, quod nobis natura consumendum dedit. Alii parce illo

quid patientia, quid fortiludo, quid morlis contemtus, utiinur, alii prodige alii sic impeudimus, ut possimus

quid deorum intellectus, quam gratuitum bonum sit bona rationem reddere > alii, ut nullas bubeamus reliquias.

conscienliaï Ergo si lempus in sludia conféras, quod Quare nihil turpius est, quam grandis natu sener, qui

subduxeris officiis, non deserueris, nec munus detreuta- nullum aliud habet argumentum, quo se probet diu

veris. Neque enim ille soins militat, qui in acie stat, et vixisse, prater aelatem. • Milii, carissime Screne, nimis

cornu destruin tevuraque defendit; sed et qui portas tue- videtur submisisse temporibus se Athenodorus, nimis

tur, et statione minus perieulosa, non otiosa tamen fun- cito refugisse. Nec ego negaverim aliquando cedendum

gitur, vigiliasque servat, et armamentario praest quae sed sensim relato gradu, et salvis signis, satva militari

ministeria quamvis incruenta sint, in numerum stipen- dignitate. Sanctiores tutioresque sunt bostibus suis, qui
diortim veniunt. Si te ad studia revocaveris, omne \1ta3 iu Gdemcuiu armis reniunt. Hocputo virtuti faciendum

fastidium effugeris; ncc noctem fieri optabis ta?dio iucis studiosoqne vîrtutis si prœvalebit fortuua, et pracidet

nec tibi gratis eris, nec aliis supervaenus multos in agendi facullnteni non statiin aversns inerinisquc fugiat,

amicitiam attrahes, affluetque ad te optimus qnisque. lateliras quaîrens, quasi ullus locus sit in quo non possit

Nunquam enim quamvis obscura virtus latet, sed mittit fortuna persequi sed parcius se inferat officiis, ei cum

cui signa; quisque dignus fuerit, vestigiis illam colliget. dilectu inveniat aliquid, in quo utilis civitati sit. Mililare

Nam si omuem conversationeni tollimus, et generi bu- non licet? honores spectet privato vivendum est? sit

mano renuntiamus, vivimusque
in nos tantum conversi, orator silentium indictum est? tacita advocatione cives

eequetnr hanc soliludinem omni studio carentem ino- juvet periculosum etiam ingressu forum est? in domibus,

pia rerum agendarum. Iucipiemus
aediGcia alia ponere, in spectacnlis, in conviviis bonum contabcrnalem ami-

Slî» tubvertere et mare submorere et actuas contra dif- cinq fidelem, tenipcraiiteni convivam agal, OITitia si civis



sénêqui:.

toyen, qu'il exerce ceux de l'homme. C'est pour- quoique cachée et dans l'éloignement, répand son

quoi, nous autres stoïciens, dans la hauteur de utile influence soit qu'elle puisse se déployer et

notre philosophie,
nous ne nous renfermons pas user de ses droits, soit qu'on ne lui laisse qu'un

dans les murs d'une cité; mais nous entrons en accès difficile qui la force de replier ses voiles,

communication avec le monde entier,
et nous inactive ou muette, renfermée à l'étroit ou en

adoptons l'univers pour notre pairie, afin d'ou- toute liberté, en quelque état qu'elle soit, elle

vrir à la vertu une plus vaste carrière. Le tribunal sert toujours. Quoi donel penses-tu qu'il n'y ait

t'est-il fermé, les rostres et les comices te sont-ils pas quelque chose d'utile dans l'exemple d'un ver-

interdits ? regarde derrière toi quelle immense tueux loisir? Ce qu'il y a de plus sage, c'est de

étendue de régions se déploie, quelle iuunité do mêler le repos aux affaires, toutes les fois que des

peuples! Jamais tu ne seras exclu d'une si grande empêchements fortuits ou l'état de la cité nous

partie de la terre, qu'il ne t'en reste pas une défendent la vie active. Car jamais la carrière n'est

plus grande encore. Mais prends garde que cela tellement fermée à la vertu, qu'il n'y ait place

ne provienne entièrement de ta faute. Tu ne veux, pour quelque action honnête. Trouve-moi une

en effet, te mêler aux affaires publiques, que si 1 ville plus malheureuse que celle d'Athènes dé-

tu es consul, ou prytane, ou céryx, ou suffète. chirée par ses trente tyrans. Ils avaient immolé

Eh quoi 1 ne veux-tu faire la guerre que comme gé- Ireize cents citoyens, les plus hommes de bien de

nérul ou tribun? Mais, quand même d'autres tien- la ville et encore leur cruauté, loin de s'étein-

draient le premier rang, le sort t'a placé parmi dre, s'irritait par ses excès. Dans cette ville était

les triaires; là tu
peux combattre de la voix, du l'Aréopage, tribunalsacré, où s'assemblaient le sé-

cœur, par tes encouragements, par ton exemple.
nat et un peuple semblable

au sénat: tous les jours
Même les mains coupées, il y a moyen de servir siégeait le triste collège des bourreaux, et sa som-

son parti, en gardant son rang, en excitant tes bre curie était trop étroite pour les tyrans. Pou-

autres par ses cris. Tu peux en faire autant, si la vait-il y avoir du repos pour cette ville, dans la-

fortune t'éloigucdespremiersrangsdorEtatjreste quelle il y avait autant de tyrans que de satellites?

debout et assiste-le de ta voix; si l'on te serre Nul espoir de recouvrer la liberté ne pouvait

la gorge, reste debout encore et assiste-le de même s'offrir aux âmes. On ne voyait pas où por-
ton silence. Jamais les efforts d'un bon citoyen ne ter le remède contre tant de maux réunis. Car où

sont inutiles. Ses oreilles, ses yeux, son
visage,

cette malheureuse cité pouvait-elle trouver assez

ses gestes, sa mnette persévérance, sa démarche d'Marmodius? Et pourtant Socrate était là qui cou-

même, tout peutservir. De même que certains re- solait les sénateurs éplorés, relevait ceux qui dés-

mèdes salutaires opèrent sans qu'on les goûte, ou espéraient de la république, reprochaitaux riches,

qu'on y touche, par le seul odorat; ainsi la
vertu, I qui craignaient pour leurs trésors, le repentir tar-

amiserit, hominis eserceat. fdeo magno animo nos non carios habet accessus, cogiturque vela contrahere sive

unius urbis mœnibus clausimus, sed in totius orbis com- otiosa mutaque est, et angusto circumscripta. sive ad-

mercium emisimus patriamque nobis niundum professi aperta, in quocumqne iiabitu est, prodest. Quid tu pa-

sumus, ut liceret latiorern virtuti campum dare. Prae- rum utile putas exempluin bene quiescenlis? Longe ita-
clusum lihi tribunal est, et rostris probiberis, aut co- que optimum est miscere o;itim rébus, qnotiens actuosa

mitiis? respice post te, quantum latissimarum regionum vitaimpedïmenlisfortuilis, outeivitatisconditione prohi-

paleat quantum populorum I Nuoquam tibi ita magna belur. Nunquam enim nsque eo interclusa sunt omuia,

pars obstnielur, ut non major i'elinquatur Sed vide, ne ut nulli aclioni honestœ locus sit. Numquid potes inve-

totum istud vitium tuuin sit mm vis enim nisi coosul, uire urbem miseriorcm quam Atheniensium fuit, quum
aut prj'tanes, autceryx, aut suffes admiuistrareretnpu- illam triginta tyranni dÎTellorent ? Mille trecentos cives,

lilicam Quid si ntilitare nolis, nisi imperator, aut tribu- optimum quemque, occiderant nec finem ideo faciebat,

nus? Etiamsi alii primani frontem tenebunt, te sors in- sed irritabi1t se ipsa sœvilia. In qua civitate erat Ariopa-
ter triarim pasuit inde voce, atlhortatione, exemplo, gos, religiosisâmum judicium, in qua senalus populus-
auimo milita, Prœcisis quoque manibus ille in pra?lio in- que scnalui similis: coibat quotidie cai'nificum triste col-

venit, i|uod partibus couferat qui stat tantum. et cla- legiura, et infelix cura tyrannis ongesta. Poteratne dia

more juTiH. Taie quidJam facies.si a prima te reipublicaa civitas conquiescere in qua tôt (yranni erant quoi sa-

parte fortuna subniovcrit; sles tamen, daraorc juves; si tellites essent? Ne spes quidem ulla recipiendœ libertatis

qui* fances oppressent, sles tamen, et bilentio juves. animispoteratofferri nec ulli remedio locus apparebat,
Nunquam inulilis est opera civis boni auditu enim, visu, contra tantam vim inalorum unde enim miseras civitati

iiiltu, nifiu, obstinations tacita, incessuque ipso prodest. totHarmndios? Socrates tomeu iu medio erat, etlugen-
Ut satuuiria quxdam, citra gustum taelumque, odore tes patres consotahatnr, et desperantes de republica
pvoficiunt; ita virtus ulililatem etiam ei longinquo el la- exhortabatur, et divilîbiis, opes suas inetuenlibus ci-
tens fundit, sive spulialur el se ulitnr Sun jure; sive pre- piobraliat scram periculosicavaritiapo'Hitrntiani; cl irai-
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difde teur funeste
avarice, et donnait à ceux qui Avant tout,

il faut savoir s'apprécier, parce que

voulaient l'imiter un grand exemple,
en marchant souvent nous croyons pouvoir plus que nous ne

libre au milieu de trente maîtres.
Cependantcette pouvons. L'uu succombe pour trop se fier à son

même Athènes le tua dans sa prison; et cet homme, éloquence l'autre charge son
patrimoine

de plus

quiavaitimpunémeutbravélouteunetroupedety-
de dépenses qu'il n'en peut supporter; un troi-

rans, la liberté
publique ne put endurer la sienne. sième accable son faible

corps
de fonctions trop

Tu vois donc
que, dans une république opprimée, pénibles. La timidité de ceux-ci les rend

peu pro-
Ie sage trouve encore l'occasion de se montrer;

et pres aux
affaircsciviles, lesquelles exigent un front

que, dans une
république heureuse, florissante, assuré la fierté de ceux-là n'est pas de mise à la

règnent l'argent, l'envie ot mille autres vices, cour.
Quelques

hommes ne sont
pas maîtres de

tyrans sans armes.
Ainsi, selon l'état de la leur

colère, et, au moindre
dépit, ils éclatent en

république, selon que nous le permettra
la for" propos téméraires. D'autres ne peuvent retenir

tune,
il faut nous déployer on nous replier sur

leurs
saillies,

ui s'abstenir de bons mots dange-

nous-mêmes dans tous les cas,
nous nous re- reux. A tous ceux-là le repos convient mieux

que

muerons, et nous ne resterons pas eugourdis
dans les affaires. Une nature altière et impatient» doit

les liens de la crainte. Au
contraire,

celui-là sera éviter les excitations d'une liberté périlleuse.

vraiment
homme, qui, menacé de tous côtés par V. Il faut ensuite peser ce que nous entrepre-

le péril, environné du tumulte des armes et des uons
et

comparer
nos forces avec les choses que

chaînes, ne voudra ni briser, ni cacher sa verlu. nous voulons tenter. Car il doit toujours y avoir

Car il ne le doit pas; il voudra se conserver et non plus de puissance dans le
porteur que dans le far-

pas s'enfouir. Si je ne me trompe,
c'est Curius

deau,
et nécessairement le fardeau accable lors-

Oentalus qui disait qu'il aimait mieux être mort
qu'il est plus

fort que celui qui le soulève. Et puis

que vivre mort. C'est le
pire de tous les maux, il est des affaires qui sont moins

importantes que

«l'être effacé du nombre des vivants avant que féoondes et qui deviennent le germe de beaucoup

de mourir. Mais si tu es venu à une époque
dif- d'autres; or ilfaut fuir toute affaired'oùilnaîtdes

ficile, il faut donner davantage au repos et à
occupations nouvelles et compliquées. Ou ne doit

l'étude, et, comme dans une navigation péril- pas s'engager dans un lieu d'où l'on ne puisse li-

leuse, regagner au plusvite le port n'attends pas brement revenir. Mels la main aux affaires dont

que
les affaires te

quittent,
mais fais loi-même tu dois voir,

ou du moins espérer de voir ta fin

divorce avec elles. abandonne celles qui se prolongent à mesure
qu'on

IV. Nous devons d'abord nous considérer nous-
y travaille,

et qui ne s'arrêtent pas aux limites

mêmes, puis
les affaires que nous entreprenons, que tu leur avais fixées.

enlia ceux pour qui ou avec qui nous agissons. VI. H faut également bien choisir les
hommes,

tari volentibus magnum circumferebat exemplar, quum posse quam possumus. Alius eloquenliee fiducia prolabi-

inter triginta dominos liber incederet. Hune tamen tur alius patrimonio suo plus imperavit, quam ferre

Athenœ ipsas in carcere occiderunt; et qui tuto insulta- possit alius infirmum corpus laborioso oppressit officin.

verat agmini tyrannorum,ejus libertatem libertas non
Quorumdam parum idonea est vefecundia rel)us civililius,

tulit: ut scias et in afilida republica esse occasiouem sa- quae firmam frontem desiderant: quorumdam contuma-

pienti viro ad se proferendum, et in floreuli ac beuh, cia non facit ad aulam; quidam non habent iram in potes-

pecuniam, invidiam, mille alia vitia inermia regnare. Ut- tate et illos ad temcraria verba quaslibet indignatio ef-

cumque ergo se respublica dabit, utcumque fortune per- fcrt; quidam urbanitatem nesciuot continere, ncc peri-

mittet.ita auteiplicabinms nos, aut contrahemus uti- culosis abstinent salibus. Omnibus his utilior negotio

que movebimus nec alligati metu torpebimus. Immoille quies est; feroj impaliensque natura irrilamenta noci-

vir fuerit, qui periculis undique imminentibus, armis turœ libertatis evitet.

circa et catenis frementibus, non aliserit virtutem, nec V. iEstimanda sont deinde ipsa, quae aggredimur, et

absconderit. Non enim debet; servare se voluit, nec ob- vires noslraj cum rebus, quas tentaturi sumus, compa-

ruere. Ut opinor, Curius Dentatus aiebat, malle esse se randae. Debet enim semper plus esse viiïum in actore,

mortuum, quam vivere. UUimum malorum est, ex vivo- quam in ouere; necesse est opprimant onera, quaï fe

rum numero exire, antequam moriaris. Sed faciendum rente majora sunt. Quaedam praeterea non tam magna

erit, si in reipublicac tempus minus tractabile incideris sunt negotia, quam fecunda multumque negotiorum fe-
ut plus otio ac literis viodices nec aliter quam in peri- runt; et hase refugienda sunt, ex quibus nova occui)atio

culosa navigitione, subinde portuin pétas nec exspectes multiplexque nascetur. Nec accedendum eo, unde liber

donec res te dimittant, sed ab illis te ipse disjungas. regressus non bit his admo1enda manus est, quorum

IV.
Inspicere autem debemus primum nosrnetipsos, flnem aut facere, aut certe sperare possis. ltelinquendii,

deinde quae aggredimur negotia, deinde eos quorum quae latius actu procedunt, nec ubi proposueris desi-

causa, aut cum quibus agendum est. Ante omnia necesse nunt.
est se ipsum estimare. quia fere plus nobis videmur VI. Houmimn utique delectus babendus est, an digiii
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voir s'ils sont dignes que nous leur consacrions se garder de s'asseoir au lit de ceux que l'atteinte

une partie de notre vie, ou si la perte de notre brûlante du mal a déjà touchés, car ce serait

temps doit leur profiter. Car il y a des gens qui appeler le danger et respirer le mal; de même,

nous imputent à dette les services que nous leur dans le choix d'un ami, nous mettrons nos soins

rendons. Athénodore dit qu'il n'irait pas même à nous attacher les cœurs les moins corrompus.

souper chez un homme qui ne lui en aurait au- C'est un commencement d'épidémie que le mé-

cune obligation. Tu comprends bien, je pense, lange des gens sains et des malades. Ce n'est

qu'il irait encore moins chez ceux qui compensent pas que je le recommande de ne suivre de n'al-

par leurs diners les services de leurs amis, et font tirer personne que
le sage où, en effet, trouve-

de leur table une distribution de rations, comme rais-tu celui que nous cherchons dans tant de

s'ils étaient intempérants pour faire honneur aux siècles? Le meilleur, c'est le moins mauvais. A

autres. Eloigne d'eux les témoins et les spectateurs; peine pourrais-tu te flatter d'un choix plus heu-

ils ne se plairont pas à une orgie secrète. II faut reux, si parmi les Platon, les Xénophon, et toute

encore considérer quoi ta nature cstlepluspro- cette génération enfantée par Socrate, tu cher-

pre,
à l'activité des affaires, ou aux loisirs de l'é- chais des hommes de bien ou si tu avais à ta dis-

lude et de la
contemplation, et te porter du côté crélion ce siècle de Caton, qui produisit bien des

où t'appelle ton penchant. Isocrate ne craignitpas hommes dignes de naître au temps de Caton et

d'user de violence pour arracher Éphorus au bar- aussi beaucoup d'autres, les plus méchants qu'on

reau, le jugeant plus apte à écrire l'histoire. Car eût jamais vus, les plus grands artisans de crimes.

un esprit contraint réussit mal et tout travail est II fallait, en effet, beaucoup d'hommes de l'une

inutile en opposition avec la nature. et l'autre sorte, pour que Caton pût être bien

VU. Mais rien ne charme autaut l'âme qu'une compris il devait rencontrer et des gens de bien

amitié douce et fidèle. Quel bonheur de rencon- pour mériter leur approbation, et des méchants

trer des cœurs bien
préparés, où toutsecret puisse pour éprouver sa vertu. Mais aujourd'hui, dans

s'épancher en sûreté, dont la conscience te soit une si grande disette d'hommes de bien, nous de-

moins à craindre que la tienne, dont les entre- vons être moins difliiiles dans nos choix. Évitons

tiens calment tes
inquiétudes, dont la sagesse te surtout les gens tristes, qui se plaignent de tout,. Y

conseille, dont la gaieté dissipe ta tristesse, dont la qui se plaisent à chercher partout des sujets de

vue seule te réjouisse 1 Ces amis, nous les choisi- chagrin. Fût-il bienveillant et fidèle, uncompagnon

rons, autant que possible, exempts de passions. toujours inquiet, toujours gémissant, est le plus
Car les vices s'insinuent, se

communiquent de grand ennemi de ton repos.

proche en proche, et corrompent par le contact. VIII. Passons maintenant aux richesses, la

Aussi,
de même

que, dans la peste, il faut bien source la plus féconde des misères humaines. Car

sint, quibus partem vilae nostrae impendamns, an ad prstilenlia curandum est, necorruptis jam corporibus et

illos ternporis nostri jactura pprveniut. Quidam enim morbo uagt-antibus assideamus quia pericula trahemus,
ultro officia nnstra nobisimputant. Athenodorus ait: ne affiatuque ipso laborabimus; ita in amicorum legendis
ad cœnam quidem se iturum ad enm qui sibi ni! pro hoc ingeniis dabimus operam, ut quam minime inquinatos
débitants sit.. Puto intelligis, multo minus ad eos itu- assuniamus. Initium morbi est, aegris sana miscere. Nec

rum, qui cum amicorum officiis parem mensam faciunt, hoc prœceperim tibi, ut neminem nisi sapientem sequa-

qui fercula pro congiariis numerant quasi ru alienum ris, aut attralias; ubi enim istum invenies, quem tot se-

hovoremintenjperantessint.DfimeillislestesspectuLores- culis quterimus ? Pro optimo est minime malus. Vil tibi

que, non delectabit popina secrcla. Considcranduni est, esset facultas delectus felicioris si inter Platonas et Xe-

utrum natura tna agendis rebus, an olioso studio con- nophontas, et illutn Socratici fetus proventum bonos
templationique aplior sit et eo inclinanuuni quo te vis quaereres aut si tibi potestas Catonianœ fleret œtatis,

ingenii defert. Isncrates Ephorum injecta manu a foro quœ plerosque dignos tuiit, qui Catonis seculo nasce-

subiiuxit, ulilioremcomponendis niouumentisbistoriarum renlur, sicut multos pejores quam unquam alias, înaxi-

ratus. Maie enim respondeut coacla ingénia; rcluctante morumque molitorcs seelerum. Utraque enim turba opus
natura irritns labor est. erat, ut Cato posset intelligi habere debuit et bouos,

VII. Nil tamen sque oblectavei-it animum, qnam ami- quibus se approbarct, et inslos in quibus vim suam ex-

rilin fidclis et durcis. Quantum l)ouum est, ubi sunt prœ- periretur. Nuuc vero in tanta bonorum egestate, minus

parata pectura, in quœ tuto secretum omnedescendat, fastidiosa Datelcctio. Praccipae tamen Titentur tristes, et

quorum ennscienliam minus quam tuam timeas, quo- omnia déplorantes, quibus nulla non causa in querelas
rum sermo sollioitudincm leniat senlentia comillum placet. Gonstet illi licet fldes et benevolenlia tranquilli-

expediat, bilnritas Iri.stiltaiu dissipet, conspectus ipae de- tali tamen ininiicusest oomes pertorbatus,
et omnia ge-

lectet? Quos scilicet vacuos, quantum fieri poterit, a eu- mens.
pidilaiibui, eligemus. Scrpunt eniin vitia, et in piojimum VIII. Transcamus ad patrimouia, maiimara humana-

qiuinque transilinnt, et conlactu nocent. Ita'iue, ut in um aruinnaïuin materiam. Nam si omnia alia, quibu
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si tu compares tous les autres maux qui nous nuire. Celui qui met en «Imite la félicité de Dio-

tourmentent,
lr.

mort, la maladie, la crainte, le gène, peut aussi mettre en doute si dans leur

regret,
le poids des travaux et des

douleurs, avec état les dieux immortels peuvent vivre
heureux

les maux
que nous attire notre argent, c'est de ce n'ayant ni métairies, ni jardins, ni champs ferti-

côté
que l'emportera la balance. Il faut donc son- lisés par un colon étranger, ni capitaux rapportant

ger combien est plus léger le chagrin de ne pas gros intérêts sur la place. N'as-tu pas honte de

avoir, que celui de perdre; et nous comprendrons l'émerveiller devant des richesses?
Contemple

que nous aurons d'autant moins à souffrir de la donc l'univers tu verras les dieux tout nus

pauvreté, que
nous aurons moins à

perdre.
Car donnant

tout, n'ayant rien. Est-il
pauvre à ton

tu t'abuserais en croyant que les riches
supportent avis, ou semblable aux dieux

immortels, celui

les pertes avec
plus

de courage. La souffrance
qui s'est

dépouillé
de tout ce

qui dépend
du ha-

d'une blessure est aussi vive pour les grands corps sard? Appelles-tu plus heureux ce
Démétrius,

que pour les petits. Bion a dit avec esprit « Qu'il affranchi de
Pompée qui n'eut

pas honte d'être

y avait une étale douleur pour les chauves comme plus riche
que

son maitre?
Chaque jour on lui

pour
les chevelus à s'arracher les cheveux. »

II présentait la liste de ses
esclaves, comme à un

faut que tu saches qu'il en est ainsi des pauvres
et

général celle de son
armée, lui qui aurait dû se

des riches; leurs regrets sont égaux car aux uns trouver riche avec deux vicaires et une cellule un

comme aux autres l'argent tient si fort à
l'âme, peu large. Mais Diogène, dont l'esclave

unique

qu'il ne peut en être arraché sans douleur. Il est
s'échappa,

ne jugea pas que ce fût la peine de le

donc plus supportable, comme je l'ai dit, et plus reprendre lorsqu'on le découvrit. « serait hon-

facile de ne
pas acquérir que de perdre; aussi, teux, dit-il, que

Manès pût vivre sans
Diogène,

verras-tu plus de contentement chez ceux
que la et

que Diogène ne pût vivre sans Manès. a il me

fortune n'a jamais favorisés, que chez ceux qu'elle semble l'cntendre dire « Fais tes affaires, for-

a abandonnés.
Diogène, hommod'unegrandeâme,

tune il n'y a rien chez Diogène qui soit à toi

le
comprenait bien et il fit en sorte que rien ne mon esclave s'est enfui que dis-je? II s'en est

pûtluiêtreôté. Appelle cela pauvreté, dénuement,
allé libre. » Une suite d'esclaves exige le

vêtemenl,

misère, donne à cette sécurité tel nom avilissant la nourriture; il faut soigner le ventre de tous

que tu
voudras, je consens à ne

pas
croire Dio- ces animaux affamés; il faut acheter des

habits

gène heureux, si, parmi les autres hommes,
tu il faut surveiller toutes ces mains rapaces; il faut

m'en trouves un seul qui ne puisse
rien

perdre,
recourir aux services de tous ces êtres

qui déplo-

Ou je me trompe, ou c'est être roi, que d'être,
au rent et détestent leur condition. Combien est plus

milieu des
avares, des

fourbes,
des

larrons,
des heureux l'homme qui ne doit rien qu'à celui au-

recelt urs
d'esclaves, le seul à

qui
l'on ne puisse quel il peut hardiment refuser, c'est-à-dire,

à lui-

angimur, compares, mortes, œgrotationes melus, desi- <*de deoi'um immortaliiini statu an parum béate degaut,

deria, dolorum laborumque patientiam cum iis quas quod illis non pra-dia, nec liorti sint, nec alieno eolono

nobis mala pecunianostra eihibet; hîec pars multum prœ-
rura pretiosa, nec grande in foro fœnus. Non te pudet,

gravabit.Itaqne cogilandum est, quanto levior dolor sit, quisquis divitiis adstupes? Respice agedum mundum

lion habere., quam perdere; et intelligemus, paupertati
nudos videbis deos, omnia dantes, nihil habentes. Hune

•o minorem tôrmenlorum quo niinorem damnorum esse tu pauperem putas an diis immortilibus similein, qui se

inateriam. Erras enim, si putas animosius delrimenta di- fortuitis omnibus émit? Feliciorem tu Demetrium Pom-

vites Cerre; m81imis minimisque eorporibus par est do]or
peiauum vocas, quem non puduit locupletiorem esse

vulneris. Bion eleganter ait Non minus molesturn l'ompeio? Numerus iltiquotidieservorum.velutiinpera-

esse cahi», quam comatis, pilos velli.. Idem scias licet tori eiercitus, relcrcbatur, cui jam dudum difitiae esse

de pauperibns locupletibusque, par illis esse tormentum;
debuerant duo vicarii et cella laxior. At Diogeni seryiis

utrisqne enim pecunia sua obha>sit,nec sine sensnre- unicus fugit, nec eum reducere, quum monslraretur,

vent potest. Tolerabilius autem est, ut diii, faciliusque,
tanti putavit.. Turpe est, inquit, Maaem sine Diogene

non acquirere, quam amittere ideoque lœtiores videbis, passe vivere, Diogenem sine Mane non posse. Videtur

quos nunquam fortuna respeiit, quam quos deseruit. mihi diiisse Age tuum negotium, fortuna; nihil apud

Vidit hoc Diogenes, vir ingentis animi et effecit ne quid Diogenem jam tuum est 1 Fugit mibi serviis ? immo liber

sibi
eripi posset. Tu istud paupertatem, inopiam, eges-

«bill. Familia vestiarium petit, victumque; toi venlres

tatem ïoea, et quod voles isrnominiosum securitati no-
avidissimorum animalium tuendi sunt; emenda vestis, et

men impone; putabo hune non essefelicem, si quem custodienda: rapacissimœ manus, et flentium detestan-

mihi alium imeneris, cui nihil pereat. Aut ego fallor, liumque niinisteriis utendum. Quanto ille felicior, qui
aut

regnum est, inter avaros, circumscriptores, latro- nihil ulli debet, nisi qui facillime negat,
sibi? Sed quo-

nes, plagiarios, unum esse cui noceri non possit. Si niam non est tantum roboris nobis, angustanda certe sunt

guis de felicitate Diogenis dubitat, putest idem dubitare patrimonia, ut minus ad injurias fortuna; simus eï[iosUi.
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niêmc lais puisque
nous n'avons

pas
assez de nombreux orages ne viennent pas assaillir ceux

force en nous,
il faut borner notre patrimoine, qui déploient

au vent de larges voiles il faut

pour être moins exposés
aux coups

du sort. Les nous resserrer sur un
espace étroit pour que les

hommes petits qui peuvent s'envelopper
de leurs traits de la fortune frappent dans le vide. Aussi,

armes sont de plus de services que ces grands parfois l'exil et les disgrâces sont devenus des

corps qui débordent lesrangs, etqueleurvastesur-
préservatifs, et de grands maux ont été guéris

face offre de tous les côtés aux blessures. La meil- par des maux
plus légers,

alors
qu'un esprit,

re-

leure mesure de fortune est celle qui, sans tom- belleaux
enseignements,

n'admettait pas un traite-

ber dans la pauvreté,
ne s'en éloigne pasbeaucoup.

ment plus doux. Pourquoi ces adversités ne lui

IX. Or, cette mesure nous conviendra, si d'a- seraient-elles pas profitables, si la pauvreté, l'i-

bord nous aimons l'économie,
sans laquelle

aucun gnominie, une ruine totale le menacent? Un mal

patrimoine
ne suffit,

aucun n'est assez vaste. Elle s'oppose à l'autre. Accontumons-nous donc à sou-

nous conviendra d'autant mieux
que

le remède per sans être entourés de tout un
peuple,

à nous

est toujours à notre portée,
et que la pauvreté

faire servir par un
petit nombre

d'esclaves,
à ne

même peut se convertir en richesse,
avec le se- porter des vêtements que pour l'usage qui les a

cours de la frugalité.
Habituons-nous à

repousser
fait inventer, à nous loger plus à l'étroit. Ce n'est

le
faste,

et en toutes choses consultons l'utilité et pas seulement dans
les courses,

dans les luttes du

non l'éclat. Mangeons pour apaiser
la faim, bu- cirque,

mais aussi dans cette carrière de la vie

vons pour la soit; que
nos appétits

n'aillent pas qu'il
faut se

replier sur soi-même. Même les dé-

au-delà du besoin. Apprenons
à faire usage de nos penses pour les études, quoique les plus hono-

membres,
a ne pas disposer

nos vêtements et nos rables ne me semblent raisonnables qu'autant t

repas
suivant les modes nouvelles,

mais suivant qu'elles sont mesurées. Que me font ces biblio-

les mœurs de nos pères. Apprenons
à redoubler thèques, ces livres innombrables dont le maître

de continence, h réprimer
le luxe, à modérer la pourrait à peine lire les titres, s'il y consacrait

gourmandise,
à adoucir la

colère,
à regarder la toute sa vie? La quantité accable

l'esprit
et ne

pauvreté
d'un œil calme, à pratiquer

la frugalité,
l'instruit

pas: il vaut beaucoup mieux s'attachera à

dussions-nous rougir d'opposer à des besoins un
petit nombre

d'auteurs, que s'égarer avec des

naturels des remèdes peu coûteux; enfin,
à en- milliers. Alexandrie vit brûler quatre cent mille

chaîner les espérances effrénées,
les ambitions volumes, superbe monument de

l'opulence des

de l'âme qui
s'élance vers l'avenir, et à faire en rois. Que d'autres le vantent avec

Tite-Live qui

sorte que
nous devions nos richesses plutôt à dit

que ce fut une œuvre de goût et de sollicitude

nous-mêmes qu'à
la fortune. Il est impossible royale. Pour moi, je n'y vois ni goût, ni sollici-

ie le répète, au milieu des coups si
multipliés, si tude, mais un luxe scientifique que dis-je, scien-

avcuglesdu sort,
de s'en garder si bien que de tifique? ce n'était pas pour la science, c'était

pour

liabiliora sunt corpora pusilla, quae in arma sua contrahi non multum procellarum irruat magna armamenta pan-
possunt, quam quœ snperfunduntur, et undique magni- dentibus cogenda in arctum res suât ut tela in vanum

tudo sua vulneribus objecit. Optimus pecuniae modus est, cadani. Ideoque exsilia interim calamilatesque in reme-

qui nec in paupertatem cadit, nec procul a paupertate dium cessere, et levioribus incommodis graviora sanala

discedit. sunt, ubi parum audit prœcepta auiinus nec curarimol-

IX. Placebit autem haec nobis mensura, si
prius par- lius potest. Quid ni consulitur, si

etpaupertas, etignomi-
cimonia placuerit sine qua nec ulte opes sufficiunt nec nia, et rerum eversio adbibctur ? malo malum opponitur.
ullœ non satis patent: prœsertim quum in vicino reme- Assuescamus ergo cœnare posse sine populo, et servis

dium sit, et possit ipsa paupertas in divitias se, advocata puucioribus serviri, et vestes parare in quod inventa}

frugalitate, couvertere. Assuescamus a nobis removere sont, habitare contractius. Non in cursu tantum circique

pompam et usus rerum, non ornamenta metiri. Cibus cerlaraine, sed in bis spatiis vitae interius flectendum est.

famem domet, polio sit'm libido qua aecesse est fluat. Studiorum quoque quœ liberalissima impensa est,
Discamus membris nostris inniti cultum victumque non tamdiu ralionem habebo, quamdiu modum. Quo inihi

ad nova eiempla componere, sed ut majorum suadent innnmerabiles libros et bibliothecas, quarum dominus

mores. Discamus continentiam augere,
luiuriam coer- vix Iota

vita sua indices perlegitrOneratdiscentemturba,

cere.gulani temperare, iracundiam lenire, pauperta- non instruit; multoque satius est paacis te auctoribus

tem acquis oculis adspicere, Irugalitatem colere (etiamsi tradere, quam errare per multos. Quadringenta millia

nos pudrbit desideriis naturalibus parvo parata remédia lilirorum
Aleiandriajarserunt, pukherrimumregiîeopD-

adhibere spes effrenatas, et nuiiiiuiii iu futura eminen- lentis
monumentum; alius laudaverit sicut Livius, qui

tem velut sub vinculis habere; id agere, ut divitias a eleganliœ regum cura-qne egregium id opus ait fuisse.
nobis potius quam a fortuna petamus. Non potest, in- Non fuit elegantia illud, aut cura, sed studiosa lusuria;
uam tanta varietas et iDiquitas casuuui ita depelli, ut immo ne studiosa quidem, quoniam non in sttliiium, sed
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en faire parade qu'on rassembla ces collections, rage, l'habitude avec facilité. Dans toute situation

C'est ainsi que bien des gens qui n'ont pas même de la vie, tu trouveras des charmes, des adoucis-

autant de littérature que les esclaves, ont des sements et des plaisirs, à moins que tu ne t'ob-

livres non comme objets d'études, mais pour en stines à croire ta vie malheureuse, plutôt qu'à la

orner leurs salles à manger. Qu'on n'achète pas de rendre digne d'envie. A aucun autre
titre, la na-

livres plus qu'il n'en faut, jamaispar oslentation. ture n'a mieux mérité de nous, que lorsque sa-

« Mon argent, dis-tu, sera plus utilement employé chant à combien de disgrâces nous étions
destinés,

à ces dépenses qu'en vases de Corintheouen ta- elle inventa, comme soulagement à nos
peines,

hleaux, » En toutes choses, l'excès est un vice. l'habitude, qui insensiblement nous familiarise

Qu'y a-t-il donc qui te rende si indulgent pour un avec les plus grandes douleurs. Personne ne pour-

homme qui s'attache aux armoires de cèdre et rait y résister, si les adversités avaient dans toute

d'ivoire, qui fait des collections d'auteurs incou- leur durée la même puissance qu'au premier choc.

nus ou méprisés, bâille au milieu de cette foule Nous sommes tous accouplés à la fortune les uns

de livres, et n'apprécie dans tous ses volumes que à l'aise avec une chaîne d'or, les autres à l'étroit

le dos et les titres? Ainsi, c'est chez les hommes les avec une ebaine de fer. Mais qu'importe? la même

plus paresseux que tu trouveras tout ce qu'il y a prison renferme tous les hommes ceux qui nous

d'orateurs et d'historiens,
et des rayons élevés enchaînent sont enchaînés eux-mêmes, à moins

jusqu'aux toits. Car aujourd'hui même dans les que tu ne trouves les fers moins pesants sur

bains, dans les thermes, on trouve une bibliothè- le bras gauche. Les uns sont attachés aux hon-

que, ornement obligé de toute maison. Je le par- neurs les autres aux richesses celui-ci est acca-

donnerais sans doute, si cela venait d'un excès de blé de sa noblesse, celui-là de son obscurité;

stèle pour l'étude. Mais à présent on ne recherche quelques-uns sont asservis à la tyrannie d'autrui

ces beaux génies, ou n'achète leurs œuvres admi- quelques autres à leur propre tyrannie. Ceux-ci

rables, ornées de leurs portraits, que pour la dé- sont enchaînés au même endroit par l'exil, ceux-

coration et des murailles. là par le sacerdoce. Toute vie est un esclavage.

X. Mais tu es tombé dans une position difficile; 11 faut donc s'accommoder de sa condition, s'en

et à ton insu des malheurs publics on personnels plaindre le moins possible, et s'emparer de tous

t'ont imposé des liens que tu ne peux ni délier ni les avantages qu'on y rencontre. 11 n'en est point
briser. Songe alors que ceux qui sont enchaînés de si dure où un esprit raisonnable ne puisse trou-

endurent d'abord avec peine le poids et la gêne ver quelque soulagement. Souvent un espace

des fers; ensuite dès qu'ils se sont résolus à ne étroit a pu, par le talent de l'architecte, s'étendre

plus se
révolter, mais à souffrir patiemment, la à plusieurs usages, et une habile disposition a

nécessité leur apprend à les supporter avec cou- rendu habitable la plus petite surface. Aux diffi-

in spectaculumcomparaTcruut: sicutplerisque, ignaris ruat, nécessitas fortiter ferre docet, consueludo facile,

etiam servilium literarnm libri non studiorum instru- Invenies in quolibet genere «Use ohlectainenla et remis-

nienta.sedcœnationuniornamentasunt. Paretur itaque siones, et voluptates, si nolueris matam putarerttam

librorura quantum satis sit, nibil in apparatnm. Houes- potius, quam invidiosam facere. Nullo m<lias nomine

tius, inquis, in hos impensas, quam in Corinthia pictas- de nobis Datura nierait quam quod qiimu scirct, quibus
que labulas effuderim. Vitiosum est ul>ique,qnod ni- œrumnis nasceremur, catamitatum niollimentum, con-

ntium est. Quidhabes cur ignoscas homini armarium surfudinem, inyenit, cito in familiaritatcm gravissima

cedro atqne ebore captanli corpora conquirenti aut igno- adducens. Nemo duraret si rerum adversarum eamdem

torum auctorum, aut improbatorum, et inter tôt millia vim assiduitas haberet, quam primus iclus. Omnes cum

librorum oscitanti, cui voluminum suorum frontes masi- fortuna copulati sumus; aliorum aurea catena est et laia,

me placent, tituliqueP Apud desidiosissimos ergo videbis, aliorum arcta et sordida. Sed quid refert? eadem custo-

quiquid orationum hisloriaruraque est, et tecto tenus dia universos circumdedit; alligatiquesuntetiam qui alli-

eistrncta loculamenta; jam enim inter balnearia et ther- gaverunt, nisi tu forte leviorem in sinistra catenam pu-

mas bibliotheca quoque, ut necessarium domus orna- tas. Alium honores, alium opes vincinot; quosdam nobi-

mentum, expolitur. Ignoscerem plane, si stodiorum litas, quosdam bumilitas premit; quibusdam aliena supra

ntmiacupidine-oriretur; nunc ista exquisita, et cum ima- caput imperiasuni, quibusdam sua; quosdam exsih'a uno

ginibus suis descripta sacrorum opera îngeniorum, in locotenent, quosdam sacerdotia. Omnis vita servitium

speciem et cultum parietum comparantur. est. Assuescendum itaque conditioni snœ et quam mi-

X. At in aliquod genus \it!c difficile incidisti, et tibi nimum de illa querendum; et quidquid babet circa se

ignoranti vel publica fortuna vel privata laquenm impe- commodi, apprehendendum est. Nihil tam acerbum est,

git, quem nec solvere possit, nec abrumpere. Cogita in quo non œquus animus solatium inveniat Eiiguae sape

compeditos primo aîgre ferre onera et impedimenta cru- «reae in multos usus, describentis arte patuere, et quam-
rum; deinde, ubi non iudignari illa, sed pati proposée- vis angustum pedem dispositio fecit babitabilem. Adhibe
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cultés, oppose la raison ce qui est dur peut s'a- la fortune se retirer a sa discrétion mais (te prenr

mollir, ce qui est étroit
s'élargir,

ce qui est dre conseil d'eux-mêmes pour s'arrêter,
et bien

pesant s'alléger
si on sait le porter. Il ne faut en-deçà du terme. Quelques désirs viendront en-

pas d'ailleurs laisser nos désirs s'égarer sur des core peut-être irriter l'âme mais ils seront bor-

objets lointains, mais seulement leur permet- nés, et ne l'entraîneront pas dans les incertitudes

tre des excursions à notre portée, puisque nous de l'infini.

ne pouvons entièrement les renfermer en nous- XI. C'est aux esprits incomplets, médiocres et

mêmes. Renonçant done à ce qui ne peut se faire, malades, que mon discours s'adresse, et non pas

ou à ce qui se fait difficilement, attachons-nous au sage. Pour lui ce n'est point avec timidité ni

à ce qui est placé près denous,
et

qui nous convie pas à pas qu'il doit marcher car telle est sa con-

à l'espérance mais sachons bien que touteschoses fiance en lui-même, qu'il n'hésitera pas d'aller

sont également frivoles, et que, malgré la diver- au-devant de la fortune et que jamais il ne recu-

sité de leur apparence, elles ont au fond même lera devant elle. Et en effet, il n'a pas lieu de la

vanité. Et ne 'portons pas envie à ceux qui sont craindre puisqu'il compte comme choses précai-

placés au-dessus de nous ce qui nous semble res non-seulement ses esclaves, ses biens, ses di-

hauteur, n'est qu'un précipice escarpé. Au con- gnités, mais aussi son corps, et, ses yeux et ses

traire, ceux qu'une fortune perfide a placés sur mains, et tout ce qui peut lui rendre la vie plus

ce terrain glissant, seront plus en
sûreté, si, dé- chère, et même sa personne, Il vit comme si sa

pouillant l'orgueil d'une grandeur nat.nrellement vie était un emprunt, préparé à la rendre sans

orgueilleuse, ils abaissent, autant qu'ils le peu- regret à la première sommation. Et il n'est pas

vent, leur fortune à un plus humble niveau. Il en dégradé à ses yeux, parce qu'il sait qu'il ne s'ap-

est beaucoup qui, par nécessité, sont enchaînés a partient pas; mais il met à toutes choses autant

leur élévation, et qui ne peuvent descendre qu'en de soin et de prudence qu'en met un homme

tombant; mais ceux-là mêmes témoignent que probe et religieux à surveiller un dépôt qui lui

leur plus pesant fardeau est de se voir contraints est confié. Quand il lui sera ordonné de rendre,

d'être à charge aux autres, au-dessus desquels ils il ne se querellera pas avec la fortune; mais il

ne sont pas élevés, mais attachés. Que par leur dira « Je te remercie pour tout ce que j'ai eu et

justice, leur douceur, l'humanité de leurs lois, la possédé. 11 m'en a coûté beaucoup, c'est vrai, pour

bienveillance de leur autorité, ils se préparent tdmiuistrer tesbiens; mais puisque tu l'ordonnes,

des ressources qui rendent leur chute moins pe- je te les rends avec reconnaissance et de grand

saute; et cet espoir les consolera des dangers de cœur. Si tu veux me laisser quelque chose de toi,

leur position Rien toutefois ne les assurera mieux je consens encore à le garder; si tu en décides

contre ces orages de l'âme que de fixer toujours autrement voici l'argent monnayé et ciselé, ma

quelque limite à leur grandeur, de ne pas laisser maison, mes esclaves, prends, je te remets tout. »

rationem difficuttatibus; possunt et dura molliri et an- se ipsos, multo qnidem citra extrema, hortentur consis-

gusta laxari, et gravia scite ferentes minus premere. ÎNon tere. Sic et aliquse cupiditates animum acuent, sed fini-

sunt pra?terea cupiditates in louginquurn iiiiUeuriu1, sed lit1; non in immensum incertutnque producent.
in vicinum illis egredi permittamus, quoniam includi et XLAdirnperfectosetmediocresetmalesanos hie meus

fotonoupatiuntnr. UdicLîsbis, qua? aut non possunt sermoperlinet, non ad sapientem. Huic non timide,

fieri, f auldirftauUer possunt, prope posita speique nostrœ nec pedetcutim ambulandum est; tanta enim fiducia sui

iilludentia sequamur; sedscianms, (nnnia tL'quc te\)a esse est, ut oibviam furtuusire non dubitet, nec unquam loru

extrinsecus diversas facies lialx>ntia, introrsiu parilor illi cessurus sit; uec haliet ubi illam timeat, quia non

vana. ]Nec hivideamus alliusstanlibus; quas eicclsa vide- mancipia lanliim possessionesque et dignitalem sed cor-

bnntur, prœrupta sunt. Mi rursus, quos sors iniqua in pus quoque sinini, etocuios etmauum, etquidquid est

aneipili posuit, tutiores erunt superbiam delrahendn re- cariorem vitam facturum, seque ipsum, inter precaria
bus per se superbis, et l'ortunam suani, quarn maxime niimerat, vivitqne ut commudatus sibi, et reposoentibns
piileruni, in planuai ilcferendo. Mulli quidcm sunt, qui- sine tristitia redililurus. Nec ideoesfvilis sibi, quia scit

bus nreessario bareudum sit in fastigio suo, el quo non se suum non e>s« sed omnia tam dili^enter faciet, tam

possuut nisi cadendo descendere; sed hoc ipsum testen- circuiuspecte quam religiosus homo sanctusquc solet

tur maximum onus suum esse, quod aiiis frayes esse tuori fidei commissa. Quandocunque autem reddere ju-
cogantlir. nec sublevalos se, sed sullhos: justifia man- bebitur, non queretur cum fortuna, sed dicet « Gra-

suctudine, bumam lege, et benigua manu prajparent lias ago pro eo quod possedi, habuique. Magna quidrm
multa ad secundos casus prxsidia quorum spe securius res tuas mercede colui, sed quia imperas, cedu gratus
pendeant. Nihil tamen œque hos eh !iis animi fluctilius libemqne si quid habere me tu) volueris, etiamnuno

TiudicoTcril, quam semper aliquem inerementis tcrnii- servabo; si aliud placet, ego vero tectum «ignatumque
um flgere; nec forluna- aibitiiiim desinendi dare, sed arg™!um,donmm, fhnriliamqiie meamnddo, restitue.»
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Sommes-nous appelés par la nature qui fut notre perspective du bonheur. La
maladie,

la
captivité,

premier créancier, nous lui dirons «
Reprends

la
ruine, l'incendie, rien de lotit cela n'est inal-

uno âme meilleure quo tu ne me l'as donnée je tendu. Je savais dans quelle demeure orageuse la

n'hésite je ne recule pas. Je te rends librement nature m'avait renfermé. Combien de
fois dans

un bien que tu m'as donné à mon insu emporte-
mon

voisinage, ai-je entendu les derniers adieux

le. » Retourner d'où l'on est
venu qu'y

a-t-il là adressés aux morts Combien de fois, devant ma

de si pénible? On vit mal quand on ne sait pas porte, ai-je vu les torches et les flambeaux précé-

bien mourir. Il faut
donc,

avant
tout, rabaisser der des funérailles prématurées! Souvent a retenti

le prix
de

l'existence,
et

compter
la vie au nom- à mes oreilles le fracas d'un édifice s'écroulant.

bre des servitudes. Parmi les gladiateurs, dit Ci- Bien des gens que
le forum, la

curie, la eonvor-

céron, nous prenons
en haine ceux qui par tous sation avaient rassemblés autour de

moi, la nuit

les moyens
cherchent à conserver la

vie
nous fa- les enlevait. Combien de mains réunies dans une

vorisons ceux qui portent sur leur visage le mé- étreinte amicale ont-elles été
séparées 1 M'élon-

pris
de la mort. Rappelle-toi qu'il en est ainsi ncrai-je de voir un jour arriver jusqu'à moi des

pour nous car souvent la peur de mourir est une dangers qui
sans cesse plancnt sur moi?

Pourtant,

cause de mort. La fortune qui se donne à elle- la plupart des
hommes, quand ils se mettent en

même des jeux s'écrie « Pourquoi t'épargnerai- mer, ne songent pas à la
tempête. Jamais, pour

je, animal méchant et
poltron? Puisque tu ne sais une bonne

chose je ne rougirai de citer un niau-

pas tendre la gorge tes blessures n'en seront que
vais auteur.

Publius,
le plus élevé des

poètes tra-

plus nombreuses et plus profondes. Mais toi, tu giques et comiques, toutes les fois
qu'il renonçait

vivras plus longtemps, et tu mourras d'une mort aux bouffonneries
déplacées et aux quolibets qui

plus prompte,
toi

qui
as

envisagé courageusement
s'adressaient aux derniers bancs de

l'amphithéù-

le glaive sans détourner la
tête

sans opposer
les tre,

a dit outre autres mots au-dessus du
style

mains. Celui qui craint la mort ne fera jamais non-seulement de la comédie mais encore du en-

acte d'homme vivant. Mais celui qui
sait que cet thurne: «Ce qui arrive à l'un

peut arriver à tous. a

arrêt lui fut signifié,
au moment même qu'il

fut Celui qui
ne se

pénétrerait pas de cette
vérité, et

conçu,
vivra selon les termes de l'arrêt,

et pui- qui
en voyant les maux

qui, tous les jours et en

sera ainsi une force d'âme suffisante pour que
rien si grand nombre, assiègent les

autres, songerait

de ce qui arrive ne soit imprévu. Car en regar- que le chemin leur est ouvert pour venir jusqu'à à

dant de
loin, comme devant arriver,

tout ce qui lui, celui-là s'armerait longtemps avantqucd'êtro

est possible, il amortira tous les malheurs. Pour assailli. Il est
trop tard, après le péril, d'instruire

l'homme préparé, pour l'homme qui s'y attend,
l'âme

àbraverlepcril.
« Je ne

croyais pas que cela

le mal n'offre rien de nouveau il n'est accablant dût
être; je n'aurais jamais pensé que cela arrive-

qu6 pour celui qui vit sans inquiétude dans la rait.» Pourquoi non?Oùsûntlcsriclicsscsàlasuilc

Appellaverit natura, quœ prior nobis credidit; et hnic tantiuus graves eveniuut. Morbus enim captivilas

iluxnius Recipe animum meliorem quam dedisli non ruina, ignis, nihil horum repentioum est. Seiebam in

tergWersor, necrefugio; paratumhabes a votante, quod quam tumuHuosum me contubernium natura dusisset.

non aentienLi dedisti aufer! • Revcrti unde veneris,
Totieosinvicinia mea conclamalum est; totiensprœterli-

quid grave est? male vivet quisqnis nesciet bene mori. men immaturas eisequias fai cereusque prscessit; sa?pe

Huic ilaque primum rei pretium detrahendnm est, et altius mentit œdificii fïagor sonuit; multos et bis quos

spiritus inter servilia nuraei'andus. Gladiatores, ait Ci- forum. curia, sermo mecum contraserat, nox abstulit,

cero, invisos habemus, si omni modo vitam impetrare et vinctas adsodalilium manus copulalas intercidit. Mirer

cupiunt; favemus, si contemtum ejus prae se ferunt; aliquando ad me pericula acce&sisse quœ circa me sem-

idem evenire nobis scias; sœpe enim causa moricndi est per erraverunt? Magna pars hominum est, quas naviga-

timide mori. Fortuna illa quas ludos sibi facit Quo,
tura de tempestate non cogitat. Huuquani me ia bona re

iuquit, te reservem, maluiu et trepidum animal? eo nialipudebkauctoris. Publius tragicis comicisque vehe-

magis coiiTutaeraberis et confoâieris, quia nescis prœ-
mentior iugeniis, quotieus mimicas iaeptias et verba ad

bere juguluin. At tu et vivesdiulius, et niorieris expedi- summam caveam «peclantia reliquit iuter multa alia

tius, qui ferrum non subducta cervice, nec manibus op- cotburno, non lautum sipario, furtiora et hoc ait z

positis, sed animose recipis 1 Qui mnrlera timebit, nihil
Cujvis gûtest accidere, quod c,,il|u31n potest.

unquam pro homme viro faciet; at qui geit hoc sibi,
potest quo(l c%ti~iliatu putest.

quum conciperetur, statim ronriietum, vivet ad formulant Hoc si quis in medullas demiserit, et omnia aliena mate,

et simul illud quoque eodem animi robore prsestabit, ne quorum ingens quotidie copia est, sic adspeioi-it, tan-

quid el his quae eveniunt subitum sit. Quidquid enim quam illis liberum et ad se iter sit,. multo ante se *rma-

fieri potest quasi futurum prospiciendo, malorum om- bit, quam petatur. Serro animus ad periculorum palieu-

nium impetus mnlliet; qui ad pra?paratos easpeclantes- tiampost pcricnla instruitur. « Non puta?i hoc fiiluniii);

que nihil afferunt noti, securis et bcata lantiim spec- nunquam hoc eventurum credidisseœ t • Qiiarcauleai

21
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desquelles
ne cheminent pas la pauvreté, la faim,

la Ini fut donné en spectacle. Nous avons vu PloleWp

mendicité? Où est la dignité dont la robe
prétexte,

roi d'Afrique,
Mitliridate roi d'Arménie,

dans

le bâton augural et la chaussure patricienne ne se les fers de Caius. L'un fut conduit en exil l'aulre

voient accompagnés par
les accusations,

et l'exil souhaitait qu'on l'y conduisît avec plus de bonne

et l'infamie, et mille flétrissures, et le dernier mé- foi. Dans ces alternatives de fortunes qui s'élèvent

pris? Où est le roi
que n'attendent pas une chute, et

s'abaissent
si tu ne

regardes pas tout ce
qui

une
dégradation,

un
maître,

un bourreau? et ces
peut être fait comme devant se faire, tu donnes

événements n'arrivent pas à de grands intervalles. contre toi des forces à l'adversité que surmonte

II n'y a qu'une
heure de distance entre le trône et celui qui l'a prévue. Ce qui importe ensuite, c'est

les genoux du vainqueur. Sache donc que toute de ne pas se tourmenter pour des choses
vaines,

condition est changeante; ce qui tombe sur l'autrui ou vainement, c'est-à-dire,
ou de ne pas convoiter

peut tomber sur toi. Tu es riche es-tu plus opu- ce que nous ne pouvons acquérir, ou l'ayant ob-

lent que Pompée? Eh bien! lorsque Caius son pa- tenu,
de ne pas reconnaître trop tard, et

après

rent, par
une hospitalité étrange,

lui ouvrait le beaucoup de honte la frivolité de nos désirs;

palais
des Césars, pour

lui fermer sa propre mai-
c'est-à-dire, enfin, que

nos efforts ne soient passté-

son, il manqua
de

pain
et d'eau. Lui, qui possédait riles et sans effet, ou

que
les effets ne soient

pas

des fleuves ayant dans ses domaines leur source indignes de nos efforts. Car on a presque un

et leur embouchure,
mendia l'eau des gouttières, égal déplaisir à ne réussir pas ou à rougir de la

et mourut de faim et de soif dans le
palais

de son réussite.

parent,
tandis que son héritier faisait prix pour XII. Il faut renoncer à courir çà et

là, comme

les funérailles publiques de ce
pauvre

affamé. Tu la
plupart des hommes que l'on voit se promener

as été chargé
des

pins
hautes dignités en as-tu des maisons aux

théâtres,
des théâtres au Forum.

d'aussi graudes.
d'aussi

inespérées,
d'aussi accu- Faisant toujours offre de leurs services, ils ont

mulées que Séjan? Le jour même que le sénat lui toujours l'air affairé: demande à l'un
d'eux, quand

avait fait cortége, le peuple le mit en pièces: de ce il sort de chez lui « Où vas-tu? quels sont tes

corps,
sur

lequel
les dieux et les hommes avaient projets?

» 11 te
répondra « Parllerculaljen'eu

amoncelé tout ce qui se
peut

réunir
d'honneurs,

sais rien; mais je verrai du
monde, je trouverai

il ne resta rien pour le croc du bourreau. Tu es à m'occuper. a Ils vont et viennent sans but, cher-

roi ? Je ne te renverrai pas à Crésus, qui par ordre chant des
affaires; et ils ne font pas celles qu'ils

du
vainqueur

monta sur le bûcher, et le vit s'é- projetaient, mais
cellesqu'ils

rencontrent. Cesont

teindre,
survivant non-seulement à sa royauté, des courses

aveugles, inconsidérées,
comme celles

mais aussi à sa mort; ni à
Jugurtha, qui, dans la des fourmis, qui s'agitent à travers les arbustes

même année, fit trembler le
peuple romain et elles montent jusqu'au sommet; elles descendent

non? Quœ sunt divitiae quas non egestas et famés et qu'Un timuerat, spectavit. Ptolemsum Africœ regera

mendicitas a tergo sequatur? Quas digmtas cujus non Armeniae Mitliridatem, inter Ciiauas custodias vidimus-

praHeitam et augurale et lora patricia et sordes comiten- alter in exeilium missus est; alter ut meliori fide mitte-

tur, et exportatio, et nota?, et mille macule', et ex- retur, optabat.In teota rerum sursum ac deorsum euo-

trema contemtio? Quod regnum est, cui non parata sit tium versatione, si non quidquid fieri potest profuturo

ruina, etproculcatio, etdominus, et carnifei? nec ntagnis habes das in te vires rebusadversis, quas infregit, quis-
ista intervallis divisa, sed horse moinentnm interest inter quis prior vidit. Proiimum ab bis erit, ne aut in super-

solium et aliéna genua. Scito ergo, omnem condiiionem vacuis, aut ex snperfocuo Lbomims; id est, neautquœ

vtrsabileni esse; et quidquid in ullum incurrit, posse in non possunius consequi, concupiscaïuus aut adepti,

te quoque ineurrere. Locuples es ntimquid ditior Pom- cupiditatum vanitatem nostrarum scro, post multum pu-

peio ? cui quum Caius vetus cognatus, hospes novus, dorem, intelligamus; id est, ne aut labor irrilus sine

aperuisset Cœsaris dumum, ut suam clnderet, deluit effeclusil, auteffectus labore indiguus. Fere enim ex

panù et aqua; quum tot llumina possideret in suo orien- bis tristitia sequitur, si aut non successit, aut successus

tia, et suo cadentia, meodicavit stillicidia; famé ac siti pudet.
periit, in palalio cognati duin illi hères publicum funus XII. Circumcidenda est concursatio qualis est magna;

esurient; locat. Honoribus sumniis functus es:
numquid parti hominum, domos, ettheatra, et fora pererrautium.

aut tam maguis, aut laui insperaiis, aut tam universis Alienis se nogotiis offerunt, semper aliquid agentibus

<]uam Sejanus? Quo die illum senatus deduierat, popu- similes. Horum si aliquem exeuntem de doma interroga-

lus in frusta divisit; in quem quidquid congeri poterat, veris Quo tu? quid cogitas? respondebit tibi «Non,

dii honiinesquecoutulerant, ex eo nihil superfuil quod meherculesciu,sed aliquos videbo, aliquid agam. Sine

carnifei traheret. Rei es? non ad Crœsumte millam, proposito vaganlur, quœrenles negolia;nec quœdesli-

qui rogum suum et ascendit jussus, et exstlngui vidit naverunt, agunt, sed in quai incurrerunt. lnconsultus

factusnonregno tantum, sedetiam morti sux superstei; illit ïauusque cursus est, qualis formiiis, per arhusla

non ad Jugurtbam quem populus romanus intra annum repentibus; qui' in summum cacumen deinde in imum
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jusqu aux racines, et toujours à vide. C'est une écoutes, de s'enquérir
des secrets

publics et privés,

vie semblable que
mènent la plupart de

ces hom- d'apprendre une foule de choses qu'on ne peut

mes; et on pourrait h bon droit
l'appeler

une re- sans péril, ni raconter ni entendre. C'est à
cela

muante oisiveté. Quelques-uns, courant comme à je pense, que Démocrite faisait allusion en disant:

un
incendie, font pitié à voir c'est au point « Celui qui veut vivre

tranquille
ne doit entre-

qu'ils heurtent les
passants,

les font tomber par prendre que peu d'affaires, soit publiques, soit

terre et tombent aveceux. Cependant, après avoir privées.
» Cela se rapportait sans doute aux af-

bien
couru, soit pour saluer quelqu'un qui ne faires inutiles. Car, pour celles qui sont néces-

leur rendra pas leur
salut,

soit
pour

suivre les saires, on doit non-seulement
entreprendre

beau-

fuuérailles d'un inconnu, ou le
procès

d'un plai- coup,
mais même n'en pas fixer le nombre; si

deur de
profession, ou les fiançailles d'un homme toutefois nul devoir important ne nous

appelle

qui change souvent de femme, soit pour escorter il faut nous abstenir.

une litière que de temps à autre ils portent eux-
XIII. Car celui qui fait

beaucoup donne à la

mêmes; ilsrenlrent enfin chez eux,
accablésd'une fortune

beaucoup
de prise sur lui. Le

plus sûr est

inutile fatigue; ils jurent qu'ils
ne savent pas de la mettre rarement à

l'épreuve;
du

reste, de

eux-mêmes pourquoi ils sont sortis, où ils sont penser toujours à elle, et de ne rien se promettre

allés, et le lendemain ils iront recommencer les de sa loyauté. Je
m'embarquerai, si

quelque ac-

mêmes courses. Toute peine doit donc rapporter
cident ne m'arrête; je serai

préteur,
si quelque

quelque chose, doit tendre à quelque but or,
ce obstacle ne s'y oppose; cette affaire me réussira,

n'est
pas le

travail ce sont des chimères qui
oc- si quelque malheur ne s'en mêle. Voilà comment t

cupent ces
esprits remuants,

non moins
que

les nous disons que rien n'arrive au sage contre son

fous. Car ceux-ci même ne s'agitent pas sans un attente nous ne l'avons pas exempté des acci-

certain espoir; ils sont excités
par quelque image, dents,

mais des erreurs de l'homme toutes cho-

dont leur
esprit

malade ne comprend pas la faus- ses ne tournent pas comme il l'a voulu, mais

seté. Il en est de même
pour

ceux qui ne sortent comme il l'a
prévu; or,

il a prévu avant tout que

que pour grossir la foule des causes vaines et quelque
chose

pouvait
contrarier ses projets. Il

frivoles les promènent
à travers la

ville, et,
sans est certain

que
la douleur d'une

passion déçue

qu'ils aient rien à faire, l'aurore les chasse de chez touchera bien plus légèrement ton âme, lorsque

eux
après

avoir en vain frappéà plusieurs portes,
tu ne te seras pas flatté d'avance du succès.

après avoir salué tous les nomenclateurs, après XIV. Nous devons aussi nous rendre souples et

avoir été repoussés de plus d'une maison,
il n'y a "faciles, pour ne pas trop

nous attacher à nos pro-

encore personne qu'ils trouvent plus difficilement jets. Passons dans le chemin où nous mènera le

au logis qu'eux-mêmes.
De cette manie résulte un sort,etnecraignonspasleschangementsdedesseiu

vice des plus odieux, l'habitude de se mettre aux ou de condition, pourvu que ce ne soit pas la lé-

inanes agunlur.' His plerique similem vitam agunt, quo- scientia, quœ nec Iulo narrantur, nec tuto audiuntur.

rum non immerito quis inquietam inertiam diierit. Quo- Hoc secutum puto Democritum ita cœpisse Qui tran-

rumdam, quasi ad incendium currentium, misereris; us- quille volet vivere, nec privatim agat multa, nec pu-

que eo impellunt obvios, et se aliosque précipitant; blice » ad supervacua scilicet refereutem. Nam si neces-

quum interim cucurrerint, aut salutaturi aliquem non saria suut, et privatim et publice non tantum multa, sed

resalutaturum aut funus ignoti hominis prosecuturi, innumerabilia agenda suut ubi vero nullum olliciuin

sut judicium sape litigantis, autsponsalia saspe nubentia, solemne nos citat, inhibendae actiones sunt.

et lecticam affectati quibusdam lotis et ipsi tulerint; XIII. Nam qui [imita agit, sape fortuuœ potestatem
deinde domum cum supervacua redeunles lassitudine, sui facit; quam tutissimum est raro eiperiri, ceterum

jurant nescissese ipsos, quareexierint, ubi fuerint, pos- semper de illa cogitare, et sibi nihil de Ode ejus promit-
k'i'O die erraturi per eadem illa vestigia. Oinnis itaque tere. Navigabo nisi si quid inciderit; et prator Oam

labor aliquo referatur, aliquo respiciat. Non industria nisi si quid obstiterit; et negotiatiomibirespoudebit, nisisi

inquietos et insanos, faism rerum imagines agitant; nam si quid intervenerit. Hoc est quare sapienti nihil contra

ne illi quidem sine aliqua spe moventur; proritat illos opinionem dicainus ace.iderc; uoiiilhim casibus haminum

alicujus rei species, cujus vanitatem capta mens non coar- excepimus sed erroribus; neciHi omnia, ut voluit, ce-

guit. Eodem modo unumquemque
el bis, qui ad augen- dunt, sed ut cogitavit; inprimis autem cogitavit, aliud

dam turbam eieunt, inanes et leves causa: per urbem posse propositis suis résistera. Necesse est autem leyius

circumducunt, nihilque
habentem in quo laboret lui ad animum pervenire destitut» cupiditatis dolorem, i

orta eipellit; et quum
multorum frustra liminibus itlisus successum non ntiqne promiseris.

uoiijenclatores persalntavit
a multis eiclusus neminem XIV. Faciles etiam nos facere debemus, ne nimis des-

ex omnibus difficilius domi, quam se, convenit. El hoc Uoatis rebus indulgeamus; transeamus in ea, in quae nos

malo dependet illud teterrûnum vitium, auscultatio, et casus deduxerit; nec mutationes aut cousilii aut sLitus

publiooi um secretorumque inquisitio, et multarum rerum pertiracscauius; dummodo nos Ieîitas ioiujicissiiiiuia

21.
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gèrelé,
le vice le plus

ennemi du repos, qui
nous rhait-il cette démence de tous les jours, qui obli-

eutraîne. Car l'obstination est nécessairement iu- geait à lui rendre grâces ceux dont il tuait les

quiète et malheureuse, la fortune lui enlevant enfants, et dont il ravissait les biens ou bien,

toujours quelque chose; plus fâcheuse encore est recevait-il avec plaisir la mort comme un affran-

la légèreté qui ne
peut s'arrêter à rien. Ce sont chissement? Quoi qu'il en soit, sa réponse partait

deux excès également contraires à la tranquillité
d'un grand coeur. «

Mais, dira-t-on, Caïus aurait

de ne pouvoir rien changer,
ni rien souffrir. Il pu le laisser vivre. » Canus n'avait

pas
cette

faut donc que l'âme, rentrant eu elle-même,
se crainte pour

de tels ordres on connaissait lexac-

détaihe de tous les objets extérieurs, qu'elle ait titude de Caïus. Croiras-tu que Canus passa dans

confiance, qu'elle se réjouisse en soi, qu'elle es- la plus parfaite tranquillité les dix jours d'inter-

timo ses propres biens, et se retire autant qu'eue
valle qui devaient s'écouler entre sa condamnation

peut de ceux d'autrui; qu'elle s'appuie sur elle- etsonsupplice?Lesdiscours, lesactions,
le calme

même,
insensible aux pertes, et prenant en bonne profond de ce grand homme dépassent la vraisenl-

part jusqu'à l'adversité. Notre Zénon, apprenant blance. JI jouait aux échecs lorsque
le centurion

que tous ses biens venaient de périr
dans un nau- traînant une

troupe
de condamnés, vint l'avertir.

frage: « La fortune, dit-il,
m'ordonne de

philo-
Canus

compta
ses points,

et dit à son adversaire:

sopher mieux à mon aise. » Un tyran menaçait « Ne va pas, après ma
mort,

dire faussement

de la mort le philosophe Théodore
et d'une mort que tu m'as gagné. »

Puis,
se tonrnant vers le

sans sépulture.
« Tu

as, dit-il,
de quoi te satis- centurion o Tu seras témoin que je le dépasse

faire; j'ai une pinte de sang à ton service quant d'un
point.

» Penses-tu que Canus jouait sur ce

a la sépulture, quelle ineptie de penser que je damier? Non; il se jouait. Ses amis étaient con-

m'inquiète de pourrir
sur la terre ou dessous? » sternés de

perdre
un tel homme. «

Pourquoi
vous

Canus Julius,
homme des plus remarquables, qui affliger, dit-il vous vous demandez si les âmes

n'a rien perdu de sa
gloire,

même pour être ué sont immortelles; moi je lesaurai toutà l'heure. »

dans notre siècle, ayant eu avec Caïus une longue Et il ne cessa pas, jusqu'au dernier moment, de

altercation, ce Phalaris lui
dit,

au moment où chercher la
vérité, et de demander à sa mort une

il s'en allait « Ne te Datte pas au moins d'une solution. Son philosophe t'accompagnait et déjà

folle
espérance j'ai ordonné ton supplice. » on approchait de I'cminence où tous les jours on

« Je te remercie, reprit-il
excellent prince

» faisait des sacrifices à César notre dieu « A
quoi

Quelle était sa pensée? je l'ignore; car il se pré- penses-tu, Canus? dit-il, et quelle idée t'occupe?* 8'

sente à moi plusieurs conjectures. Voulait-il le – «Je me propose, répondit Canus, d'observer,

braver etlui montrer toute l'étendue d'une cruauté dans ce moment si rapide, si l'âme se sent cil

qui faisait de la mort un bienfait? ou
lui repro-

aller. » Et il
promit,

s'il découvrait quelque

quieli vitium, non excipiat. Nam et pertinacia necesse occisi, et quorum bona ablata erant. An tanquam liber-

est aniia et misera sit, cui fortuna saepe aliquid eitor- tatem libenter aceepit ? Quidquid est, magnoanimo res-

qiiet; et levitas multo gravior, nusquam se coutinens.
pondit. Dicet aliquis Potnit post haec jubere illunr

Utrumque infestum est tranquillitati, et nihil mutare Caius vivere. Non timuit hoc Canus; noU erat Caii in

posse, et nihil pati. Utique animus ab omnibus externis talibus imperiis fides. Credisne illum decem medios us-
in se revocandus est; sibi confldat, se gaudeat, sua sus- que ad snpplicium dies sine ulla sollicitudine eiegisse?

piciat, recedat, quantum potest, ab alienis, et se sibi verisimile non cst,quae vir ille dixerit, quœfecerit, quam
applicet, damna non sentiat, etiam adversa bénigne in- intranquillomerit?Ludebatlatrunculis,quumcentuiïo,

terpretetur. Nuutiato naufragio, Zeno noster, quum agmen periturorum trahens illuin quoqueeicitarijubet.
omnia sua audiret submersa, jubet, inquit, me fortuna Vocatus mimerait calculos, et sodali suo « Vide, in-

cipeditius philosophai!. Minabalur Theodoro philosopho quit, ne post mortem meam mentiarïs te vicisse! » Tum

lyrannns mortem, et quideminsepultam..Habes, inquit, annuens centurioni Testis, inquit,eris,uno me ante-

cur tibi placeas; hemina sanguinis in tua poteslalc est; cedere. Lusisse tu Canum illa tabula putas? illnsil.

nam
qucid ad sepulturam pertinet, o te ineptum si pu- TrUte» erant amici talent amissuri vil uni. Quid mœsti,

lis intéresse, supra terrain, an infra pulrescam.» Canus inquit, estis? Vosquœrilis, an immorlales animai sint;

Julius, vir inuriinis magnus, cujus admirationi ne boc ego jam scisin nec desiit in ipso veritatem fine scru-

(|uideinobslat, quod nostro seculo natusest, cum Caio tari, et ex morte sua quaestionem habere. Prosequebalur

diu altercatus, postquam abeunti Phalaris ille dixil illum philusuphns suus, nec jam procal
erat tumulus,

• Ne forte inepta spe tibi blandiaris, duci te jussi in quo Cœsari Dco nostro fiebat qnntidûnum sacrum.

Gratins i inquit ago optime princeps Quid sen-
Quid, inquit Cane, nunc cogitas?

aut qua> tibi mens

serit, dubito; multa enim occurrunt mihi. Coatumelio- est? » Observare inqult, Canus, proposui illo îelo-

sus esse vottiit, et oslendere quanta crudelitas esset,in cissinio momento, un sensurus sit animus esîrc se; »

cjiia mors benelicium eratt An exprobravit illi quotidia- pinmisiUiue si quid csplorasset, circumitnrnm amicos

wiindcnienliam?agcbauteniingralias, et quorum liberi el indic turuinquis esset animarum status. Ecce iu me
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chose,
de revenir trouver ses amis, pour leur dé- attacher à tout peu d'importance,

et tout
sup-

voiler la condition des âmes. Voilà de la tranquil- porter avec calme; il est plus dans l'humanité de

lité au milieu de la
tempête! Voilà un homme

se moquer de la vie, que de la déplorer. D'ailleurs,

digne de l'éternité! lui qui appelle le
trépas en on mérite mieux du genre humain à en rire qu'à

témoignage dela vérité; qui, placé aux dernières en
pleurer. Dans le premier cas, on laisse quel-

limites de la vie, interroge son âme qui s'échappe; que place à l'espérance; danslesecond,
il y a

et qui non-seulement veut
apprendre jusqu'à la sottise à gémir sur ce qu'on désespère de pouvoir

mort, mais encore apprendre quelque chose de la corriger. Enfin
à tout bien

considérer, celui

mort elle-même. Personne n'a philosophé plus qui ne peut s'empêcher de rire a plus de caractère

longtemps Mais il ne faut
pas quitter brusque- que celui qui nepeut retenir ses larmesjcar il ne

ment un si grand homme, dont on ne doit parler remue'en lui que l'affection la plus légère de
l'âme,

qu'avec vénération. Oui, nous transmettrons ton et, dans tout cet appareil de la
vie,

il ne voit rien

nom à tous les
siècles, illustre victime, qui tiens de

grand, rien de
sévère,

rien même de sérieux.

une si
grande place

dans les forfaits de Caïus! Que chacun se représente toutes les causes
qui

XV. JI ne suffit pas d'éloigner les causesper- peuvent nous réjouir ou nous
attrister,

et il re-

sonnelles de tristesse
quelquefois nous sommes connaîtra la vérité de ce que disait Bion « Toutes

atteints de
misanthropie, et nous nous repré-

les affaires des hommes ressemblent à des comé-

sentons toute la foule des crimes heureux, et dies, et leur vie n'est pas plus respectable, ni

l'honnêteté si rare, et l'innocence si obscure,
et plus sérieuse que des desseins ébauchés. » Mais il

la bonne foi négligée quand on n'y trouve rien à vaut mieux
accepter tranquillement les mœurs

gagner,
et les

profits
et les

prodigalités également
communes et les vices des

hommes,
sans se lais-

odieuses de la
débauche,

et l'ambition dépassant
ser aller ni aux rires ni aux larmes. Car, se tour-

même ses propres bornes, jusqu'à chercher l'éclat menter des maux d'autrui serait un supplice étcr.

dans la
turpitude.

Alors l'âme se perd dans les nel; et se réjouir des maux
d'autrui,

c'est un

ténèbres et, comme si c'en était fait des vertus, plaisir inhumain comme aussi c'est une
compas-

lesquelles il ne lui est ni
permis d'espérer chez sion inutile, que

de pleurer et de composer son

les autres, ni profitable d'avoir en elle, une som- visage, parce qu'un homme va mettre son fils

bre nuit l'environne, Il faut donc nous accou- en terre. Il faut de
même, dans tes malheurs

tnmer à regarder les vices des hommes non privés, accorder à la
douleur, non ce

qu'exige

comme odieux, mais comme ridicules imitons l'usage, mais la raison. Car bien des gens versent

Démocrite plutôt qu'Heraclite. Car celui-ci pleu-
des larmes seulement pour

les faire voir, et ils

rait toutes les fois
qu'il

sortait en
public celui-là ont toujours les yeux secs dès qu'il n'y a point

riait. L'un, dans tout ce
que

nous faisons, ne de témoin ils pensent qu'il y a de la honte à ne

voyait que misère, l'autre que
folie. 11 faut donc pas pleurer quand tout le monde le fait. Ce tra-

dia tempestate tranqnillitas ecce animus œternitate dig-
nius est deridere vitam, quam deplorare. Adjice, qnod

nus, qui fatum snum in argumenfum veri vocat, qui in
de humano quoque genere melius meretur qui ridet illud,

uttïmo illo gradu positus exeuntem animam percontatur, quam qui luget. Ille et spei 1)onie aliquid relioquit j hio

nec nsque ad mortem tantum, sed aliqnid etiam ex ipsa
tamen stulte deflet, q«» corrigi posse desperat; et uni-

morte discit! Piomo diutius philosophâtes! sed non rap- versa contemplatus, majoris animi est, qui risumnon

tim relinquetur maguus vir, et cum cura dicendns; da- tenet, quam qui lacrimas quando levissimum affectum

Minus te iu omnem memoriam, clarissimum caput, animi movet,
et nihil magnum nihil sCTerum nec se-

Caiana; cladis magna portio?

claris"um
riam quidem, ex tanto apparatu putat. Singula, propter

XV. Sednihilprodest privata; trisliliae causas abjecisse. q«<" UntiaB tristes sumus, siniquisquepropuiiat, et sciai

Occupat enim nonnunquam odtuin generis humani, et verum esse, quod Bion dixit Omnia homimim negotia

occurrit tot scelerum felicium turba, quum cogitaveris
similia mimicis esse, nec vitam illorum magis sanetam

quam sit rara simplicitas, quam ignota innocentia, et vit aut severam esse, quam conceptns inchnatns. Sed «a-

nuquam, nisi quum expedit, fides, et libidinis lucra tius est, publicos mores et huraana vitia placide acci-

damnaque pariter invisa, et ambitio usque eo jam se suis pere, nec in risum nec in lacrimas excidere. Nam alie-

non coutinens terminis, ut per (urpitudinein spiendeat. nis malis torqueri, rterna miscria est; alienis delectari

Agitur aoimus in noctem, et velnt eversis virtntibus, malis, voluptas inhnmana sicut illa inutilis humanitas,

quas nec sperare licet, nec habere prodest, tenebrae obo- (1ère, quia aliquis filium efferat, et frontem suam fin-

riuntur. 1 hoc itaque llectendi sumus, nt omnia Tulgi gere. In tuis quoque malis id agere te oportet ut dotori

vitia non invisa nobis,.sed ridicula videantur; et Uemo- tantum des quantum poscit ratio, non quantum consue-

ui'itnm potius imitemur, quam Iloraclitum. IJic enirn tudo. Plerique enim lacrimas fundunt, ut ostendant, et

quoties in publicumprocesserat, Ilebat; ille ridebat; huic totics siccos oculos habent, quoties spectator defuit,

omnia qua; agimus, niiscria!; illi ineptia; videbanlur. turpe jndicantes non flere, quum omnes faciant. Adeo

ElcTauda ergn oumia, et facili auimo ferend huma- peuitus buc se nialum Hn.it, ei aliéna opiuionu pondère»
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vers, de dépendre de
l'opinion d'autrui, a pris Je ne pleurerai

ni l'homme qui se réjouit, ni

de si profondes racines, que le sentiment le plus l'homme qui pleure. L'un a déjà essuyé mes lar-

nalf la douleur, s'est apprisà feindre. Vient en- mes; l'autre a fait, par ses larmes, qu'il n'estplus

suite une considération qui, d'ordinaire, et non digne des miennes. Moi je pleurerai Hercule qui
sans raison nous attriste et nous jette dans le se brûle vivant Régulus, percé de mille pointes;

découragement, c'est la mauvaise fortune des Caton, supportant ses blessures avec tant de

hommes de bien. Ainsi, Socrate est obligé de courage? Tous ces hommes, au prix de quelques
mourir en prison; Rutilius, de vivre dans l'exil instants, ont gagné de devenir éternels c'est par

Pompée et Cicéron, de tendre la gorge à leurs la mort qu'ils sont parvenus à l'immortalité. Ce

clients; et ce Caton, la vivante image de la vertu, n'est pas un médiocre travail que de se composer

de témoigner en se jetant sur son glaive, que la laborieusement, de ne jamais se montrer simple,

république périt avec lui. On doit nécessairement ainsi que tant de gens dont la vie n'est qu'un dé-

s'affliger quand la fortune distribue de si injustes guisement, une parure d'ostentation. Quel tour-

récompenses et chacun de nous, que peut-il es- ment que cette surveillance assidue de soi-même,

pérer en voyant ce qu'il y a de meilleur souffrir que cette crainte d'être surpris hors de ses habi-

ce qu'il y a de pire? Que faire donc? Voir com- tudes Nous ne sommes jamais libres de souci,

ment chacun d'eux a supporté l'infortune, et, si quand nous croyons qu'on nous juge toutes les

c'est avec fermeté, envier leur grand cœur s'ils fois qu'on nous aperçoit. Car bien des choses ad-

sont morts lâchement et comme des femmes, en viennent, qui nous dévoilent malgré nous et si

les perdant on n'a rien perdu. Ou bien leur fermeté
bien que réussisse cette attention sur soi-même,

les rend dignes de ton admiration, ou bien leur cependant la vie n'est pas plus douce, plus tran-

lâcheté les rend indignes que tu les plaignes. quille pour ceux qui vivent toujours sous le

Quoi de plus honteux pour nous, si la mort cou- masque. Mais quel contentement renferme cette

rageuse des grands hommes nous rendait timi- simplicité franche, qui n'a d'autre ornement

des? Louons ce héros digne de tant de louanges, qu'elle-même, qui ne jette pas un manteau sur

et disons D'autant plus heureux, que tu as été ses mœurs? Toutefois cette vie même s'expose

plus brave, tu as échappé aux misères humaines,
au

mépris, si elle se révèle tout entière à tous.

à l'envie, à la maladie te voilà sorti de prison
Car il y en a qui dédaignent ce qu'ils voient

tu n'as pas, devant les dieux, mérité la mauvaise de 'rop prés mais ce n'est pas la vertu qui risque

fortune, mais que désormais la fortune ne pût
de se déprécier en s'offrant aux regards, et il vaut

rien contre toi. Mais, pour ceux qui reculent et mieux être méprisé pour sa simplicité, que d'être

qui, sous le coup de la mort, ramènent leurs re- tourmenté par une dissimulation perpétuelle. Il

gards vers la vie, il faut les livrer au bourreau, faut toutefois en cela une juste mesure. Car il y

ut in simulationem etiam simplicissima res, doter, veniat) Beam, quod vivus uritur, aut Regntum, quod tot clavis

Sequitur pars, quae solet non immerito contristare et in conflgitur, aut Catonem, quod vulnera sua fortiter tulit?
soliciludinem adducere, ubi bonorum exitus mali sunt. Omnes isti levi temporis impensa invenerunt, quomodo
Ut Socrates cogitur in carcere mori, Huujins in exsilio «terni fierent; ad immortalitatem moriendo venerunt.

vivere, Pompeius et Cicero clientibus suis praeberecer- Est etilla solicitudinumnon mediocris materia, si te anxie

vicera; Cato ille, virtutum viva imago, incumbens gla- cOŒponas,nec ulli sirapliciterostendas; quatis niultorum

dio, aimul de se ac de republica palam facere. Necesse vila est, Hcla, et ostentationi parata. Torquet enim assi-

est torqueri, tam iniqua premia furlunam persolvere; et dua obserratio sui, et deprebendi aliter, ac solet, me-

quid sibi quisque nunc speret, (jumn videat pessima op- tuit; nec unquam cura solvimur, ubi taties nos œstimari

timos pati ? Quid ergo est? vide quomodo quisque illorum putamus, quotics aspici. Nam et multa incidunt, quas

tulerit; et si fortes fuerunt, ipsorum illos animos desi- invitos deuudent; et ut bene cedat tanta sui diligentia

dera; si muliebriler et ignave periere, nihil periit. Aut non tamen jucunda ïita aut secura est seœper sub per-

digni suut. quorum virtus tibi placeat aut indigni, quo- sona viventium. At illa quantum habet voluptatis sincera

ruin desideretur ignavia. Quid enim est turpius, quam etper se ornala simplicitas, nibil obtendens moribus

si maiimi viri timidos fortiter moriendo fadunt? Laude- suis? Subit tamen et tuec vila caniemtui periralum si

mus toties dignum laudibus, etdicamus Tanto fortior omnia omnibus paient; sunt euim qui fastidiant quid-
tanlo feiiciorl humanos effugisti casus, livorem, mor- quid propius adierunt. Sed nec virtuti periculum est, ne
bum; existi el enstodia; non tu diguus mala fortuna diis admota oculis revilescat; et satius est simplkitate coo-

visiisps, sed indignusin quem jamaliquidrortunapossett temni, quam perpetua simulatinne torqueri. Modum ta-

Subducentibus vero se, et in ipsa morte ad vitam respec- men rei adlnbeamus muliiim interest, simpliciter vivas,

tantibus manus injicienda' sunt. Neminem Debo Itetum an negligenter. Multum etin se recedendum est; conter-

nciniuem tlentem ille lacrimas meas ipse absteroit; hic satio enim dissimilium bene eomposita disturbat, et re

buis la.-riims effecit, ne ullis dignus sit. Ego Herculem novat affeclus et quidquid imbecillum in animo, nec



DE LA TRANQUILLITÉ DE L'AME.

a bien de la différence entre vivre simplement ou ments, s'ils n'y trouvaient naturellement un cer-

avec trop d'abandon. Il faut souvent se retirer en tain plaisir, dont le trop grand abus ferait perdre

soi-même car la société de ceux qui ne nous res- à l'esprit toute solidité et toute vigueur. Car le

semblent pas trouble l'harmonie de notre âme, sommeil aussi est nécessaire à la réparation des

réveille les passions, irrite toutes les plaies du forces; cependant, le prolonger jour et nuit se-

cœur qui ne sont pas bien fermées. 11 faut néan- rait une mort. Il y a une grande différence entre

moins entremêler, alterner ces deux choses, la relâcher les choses, ou les délier. Les législateurs
solitude et le monde. La solitude nous fera désirer ont institué des jours de fête pour réunir les hom-

les hommes, et le monde nous-mêmes; l'une sera mes dans des réjouissances publiques ils ju-
le remède de l'autre. La solitude nous guérira de geaient nécessaire d'interrompre leurs fatigues

l'aversion pour la foule; la foule, des ennuis de la par ces délassements. Et de grands hommes, m'a-

solitude. 11 ne faut pas toujours tenir l'esprit t-on dit, se donnaient chaque mois certains jours
tendu vers la même chose; il faut quelquefois le de congé d'autres partageaient chaque journée
ramener au plaisir. Socrate ne rougissait pas de entre le repos et les affaires. C'est ainsi, je m'en

jouer avec des enfants; Caton réjouissait par le souviens, qu'Asinius Pollion, ce grand orateur,
vin son esprit fatigué des affaires publiques; et ne se laissait retenir par aucune affaire, passé la

Scipion, ce héros, ce triomphateur, s'exerçait à dixième heure; de ce moment, il ne lisait pas
la danse, non pas en se déhanchant avec mollesse, même ses lettres, de peur qu'elles ne fissent naî-

comme font aujourd'hui ceux qui, même en mar- tre quelque soin nouveau; mais pendant ces deux

chant, se laissent aller à des poses plus molles que heures, il se reposait des fatigues de toute la jour-
celles des femmes; mais à la manière de nos an- née. D'autres s'arrêtent au milieu du jour, et re-

ciens héros, lorsque, dans les jeux et les fêtes, ils mettent à l'après-midi les affaires de moindre

s'abandonnaientàunedansevirileoùilsn'eussent importance. Nos ancêtres défendaient d'ouvrir,
rien perdu de leur honneur à être vus, même des dans le sénat, une délibération nouvelle après la

ennemis de la patrie. Il faut donner du relâche à dixième heure. Les soldats se partagent les veilles,

l'esprit; après le repos il se relève plus fort, plus et ceux qui reviennent d'une expédition ont la

ardent. De même qu'il ne faut pas trop exiger d'un nuit franche. Il faut ménager l'esprit et lui accor-

champ fertile, car une fécondité toujours active der de temps à autre un repos qui soit comme un

l'épuiserait bientôt; de même un travail assidu aliment à ses forces la promenade dans des

brise la vigueur de l'âme. Un instant de repos et lieux découverts, sous un ciel libre et au grand
de distraction lui rend ses forces. L'assiduité air, élève et agrandit l'âme. De temps à autre un

du travail produit dans les âmes l'affaissement et voyage en litière, un changement de lieu redon-

la langueur. Les hommes ne seraient pas entraînés neront de la vigueur, ainsi qu'un bon repas,

avec tant d'ardeur vers les jeux et les divertisse- quelques coupes bues au-delà du nécessaire par-

percuratum est, eiulcerat. Miscenda tamen ista, étal- dus omnemque vim eripiet. Nam et somnus refectioni
lernanda sunt, solitudo et Trcquentia. Illa nobis faciet necessarius est; hune tamen si per diem noctemque

hominum desiderium hœc nostri; et erit allera alterius continues, mors erit. Multum interest, remittas aliquid,

remedium; odinm turbaî sanabit solitudo, tœdiuin soli- an solsas. Legum conditores festos instituernnt dies, ut

tudinis turba. Nec in eadem intentione œqualilerrelineuda ad hilaritatem hommes publice cogerentur; tanquam ne-

mens est, sed ad jocos retocanda. Cum pueris Socrates cessarium laboribus interponentes temperamentum. Et

ladere non ernbescebat; et Cato vinolaiabat animum magni, ut didici, viri quidam sibi menstruas certis die-

curis publicis fatigatum; et Scipio triumpbale illud et bus ferias dabant; quidamnullum non diem inter et otium

«nilitare corpus movit ad numéros, non molliter se in- et curas dividebant; qualem Pollionem Asinium, orato-

fringens, ut nunc mos est etiam incessu ipso ultra mutie- rem magnum, meminimus. quem nulla resultra decimam

brem mollitiem fluentibus; sed ut illi antiqui viri sole- retinuit; ne epiatolas quidem post eam horam legebat,

bant, inter lusum ac festa tempora, virilem in modum ne quid notai curaj nasceretur; sed totius diei lassitudi-

tripudiare, non facturi detrimentum, etiam si ab hosti- nem duabus illis horis ponebat. Quidammedio die inter-

bns suis spectarentur. Danda est remissio animis; melio- junjerunt, et in postmeridianas boras aliquid levioris

res acrioresque requieti surgent. Ut fertilibus agris non operœ distulerunt. Majores quoque nostri novam relatio-
est imperandum, cilo enim exhauriet illos nunquam in- nem, post horam decimam, in senatu fieri vetabant. Mi-

termissa fecunditas; ita animorum impetus assiduus labor les vigilias dividit, et noi immunis est ab expeditione re-

frangit. Vires recipient paulum resoluti et remissi. Nas- deuntium. Indulgendnm est animo; dandumque subinde

citur ex assiduitate laborum animorum hebetatio quse- otium, quod alimenti ac virium loco sit; et in ambula-

dara et languor. Nec ad hoc tanta hominum cupidilas tionibus apertis vagandum ut cœlo libero et multo spi-

tenderet, nisi naturalem quamdam voluptatem haberet ritu augeat attollatque se animus. Aliquando vectatio iter-

iusus jocusque quorum frequens usus, omne animis pon- que et mutata regio vigorem dabunt convictusque et nV
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fois même on peut
aller jusqu'à l'ivresse, non Platon a dit Vainement un homme de sang-

pour s'y noyer, mais pour s'y distraire. Car elle froid frappe aux portes des
Muses; » et Aristote

chasse les soucis,
remue l'âme jusque dans ses « 11 n'y eut jamais de

grand génie sans un
grain

profondeurs, et, entre autres maladies, guérit la de folie. » II n'y a
qu'une âme émue qui puisse

tristesse. L'inventeur du vin a été
appelé Liber, parler dans un langage au-dessus du

vulgaire.

non parce qu'il provoque
la licence des paroles, Lorsque, dédaignant les pensées de tous les hom-

mais parce qu'il libère l'âme de la servitude du mes et de tous les jours, elle s'élèvo dans ses in-

chagrin, la
soutient, la fortifie et l'enhardit à spirations sacrées,

alors elle fait entendre des ac-

toutes sortes d'efforts. Mais, dans le vin comme cents surhumains. Tant qu'elle
se renferme en

dans la
liberté,

la modération est nécessaire. elle-même, elle ne peut atteindre rien de sublime

On assure que Solon et Àrcésilaûs se livrèrent et aucune cime
escarpée.

Il faut qu'elle s'écarte

au
plaisir

du vin. On a reproché
à Caton l'i- des routes battues, qu'elle prenne

son essor, et

vrognerie ceux qui
lui adressent ce reproche que, mordant son frein, elle entraîne son.guide

me feront plus facilement voir une vertu dans ce et le
transporte

en des lieux qu'il n'aurait osé de

défaut, qu'un vice chez Caton. Néanmoins, quoi- lui-même escalader.
Voilà,

cher Sérénus, par

qu'il ne faille pas en user trop souvent,
de peur quels moyens on

peut conserver la tranquillité do

d'en contracter la mauvaise habitude,
on peut l'âme,

la
regagner,

et résister aux insinuations du

quelquefois appeler l'âme au
plaisir

et à la liberté, vice. Mais n'oublie pas qu'aucun d'eux n'est assez

et s'écarter pour
un

temps
d'une sobriété trop fort pour garder un bien si fragile,

si notre âme

auslère. Car si l'on s'en rapporte au poète grec chancelante n'est environnée de soins constants

« 11 est doux quelquefois
de perdre

la raison. et assidus.

beralior potio nonnunquam et usque ad ebrielatem ve- Frustra poeticas fores compos sui pepulit • siîe Aristo-

ciendum, non ut mergat nos, sed ut déprimât. Eluitenim teli t Nullum magnum ingenium sine mixtura demen-

curas, etabunoanimiunmovet;etutniorbisquibusdain, tïas fuit. • Non potest grande aliquid et supra ceteros

ita tristilia' medetur Liberque non ob licentiam lingos loqui nisi mata mens. Quum vnlgaria et solita contem-

dictus est inventer vini sed quia liberat servitio cura- sit, instinetnque sacro surresit eicelsior, tune deimim

rum animum, et asserit, vegetatque et audaciorem in
aliquid eecinit grandius ore mortali. Non potest sublime

omnes conatus facit. Sed ut libertatis, ita vini salubris
quklqnam et in arduo positum contingere, qnamdiu

raoderatioest.EtSolonem, Arcesilaumque induisisse vino
apud se est. Desciscat oportet a solito, et efferatur, et

creduat. Catoni ebrietas objecta est; facilius effkiet mordeat frenos, et rectorem rapiat sucm eoque ferat

quisquis objececit hoc crimen honestum, quam turpem quo per se timnisset ascendere. Habes, Serene carissime,

Catoneoi. Sed nec saepe faciendum est, ne animus malam qua? possint tranquillitatem tueri, qua? restituera, quœ
ennsuetudinem ducat; et aliquando tamen in essultatio-

surrepentibus viliis résistant. Illud tamen scito, nihil

aem libertatemque estrahendus tristisque sobrietas re- borum satis esse validum, rem imbecillam servanti-

œorenila paulisper. Nam sive Grœco poelae credimus bus, nisi intenta et assidua cura circumeat animum la-

•
Aliquando et insanire jucundum est • sive Plaloni bentem.
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DE LA CLÉMENCE.

LIVRE PKEM1ER. sont dans ma main. Ce que veut donner la

fortune à chacun des hommes, elle le déclare

1. Je me suis proposé, Néron César, d'écrire sur par ma bouche c'est de notre réponse que

la clémence, pour te servir en quelque sorte de dépend la joie des peuples et des villes. Nulle

miroir, et, en te montrant à toi-même, te faire partie du monde ne fleurit que par ma volonté

arriver à la première de toutes les joies. En effet, et ma faveur. Tous ces milliers de glaives que

quoique le véritable fruit des bonnes actions soit ma paix retient dans le fourreau, vont en sortir

de les avoir faites
et qu'aucun prix digne de la à mon signal. Quelles nations seront anéanties,

vertu ne se trouve en dehors d'elle-même il est lesquelles seront transportées, lesquelles rece-
doux pourtant de contempler, de parcourir une vront la liberté, lesquelles la perdront, quels
bonne conscience; puis de jeter les yeux sur cette rois deviendront esclaves, quels fronts seront

foule immense, discordante, séditieuse, effrénée, ornés du diadème royal, quelles villes tombe-

prête à s'élancer également à la perte des autres et ront, lesquelles seront fondées, tout cela esbde

à la sienne, si elle vient à briser son joug il est mon ressort. Avec ce pouvoir de tout faire, je n'ai

doux de pouvoir se dire « C'est moi qui suis le été entraîné h ordonner d'injustes supplices ni

préféré entre tous les mortels, choisi pour rem- par la colère, ni par la fougue de la jeunesse, ni

plir sur la terre Ics fonctions des dieux; c'est moi par la témérité et t'obstination des hommes, qui

qui suis parmi les nations l'arbitre de la vie et souvent chassent la patience des cœurs les plus

de la mort. Le sort et ,la condition de chacun calmes, ni par cette gloire cruelle fréquemment

LIBER PRIMUS. que habeat, in manu mea positum est. Quid cuiqne mor-

talium fortuna datum velit, meo ore pronunliat ex nostro

I. Scribere de clementia, Nero Cœsar, institui, ut responso laetitiœ causas populi urbesqueconcipiunt.NuIla
quodammodo speculi vice fungerer, et te tibi ostenderem para usqnam, nisi volente propitioque me, floret. Hœo

per?enlurum ad voluptatem maximam omnium. Quam- tot millia gladiorum, qu» pai mea comprimit, ad nulum
vis enim recte factorum verus fructus sit fecisse, nec ul- meum stringentur qnas nationes funditua exscindî quas
lura virtutum pretium dignum illis extra ipsas sit juvat transporlari, quibus libertatem dari. quibus eripi, quos
inspeere et cirenire bonara conscicntiain tum immittere

reges mancipia fieri, quonimque capiti regium circum-

oculosinhancimmensaniraultitudinciii,discordcui, se- dari decus oporteat, qua; ruant urbe!, quœ oriantur,

ditiosam, impotentem in perniciem alienam suamque mea jurisdictio est. In hac tanla facultate rcnim non ira

pariter eisuttaturam si hoc jugum fregerit, et ita loqui me ad iniqua supplicia compulit, non juveuilis inipetus
secum « Ego ex omnibus mortalibus placui, electusque non temeritas homiumn et contumacia qua; saepe tr'aa-

sum, qui in terris deorum vice fungerei'; ego ïitas necis- quillissimis pectoribus quoque patientiam estorsit non

que genlibus arbilcr qualem quisque sortent sUHiuu- ipsa OiUutauda; per terrores potentia; dii a sed frequeus
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ambitionnée par les mitres des empires, de faire avant-goût de la première année. Ce serait ihnso

cdaler ma puissance par la terreur. Chez moi, le difficile, si cette bonté qui t'appartient n'était |>as

glaive est renfermé ou plutôt captif, tant je suis naturelle, si tu ne l'avais
empruntée que pour un

avare du sang même le
plus vil. Il n'est personne temps car personne ne

peut longtemps porter lo

à qui le titre d'homme, à défaut de tout autre, masque. Tout ce qui est déguisé reprend bieuiol

ne fasse trouver faveur auprès de moi. Je tiens la sa nature; tout ce qui repose sur la vérité, tout

sévérité cachée, la clémence toujours en exercice. ce qui, pour
ainsi dire, a des racines solides, n«

Je m'observe,
comme si je devais rendre compte

fait que croître et s'améliorer avec le temps. C'é-

aux lois que j'ai tirées de la poussière, que j'ai tait une grande chance que courait le peuple ro-

évoquées des ténèbres pour les mettre au grand main lorsqu'on ignorait encore quelle direction

jour. Je me suis laissé toucher par les jeunes an- prendrait ton naturel généreux. Maintenant, les

nées de celui-ci, par les vieux jours de celui-là, espérances publiques sont assurées de leur accom-

J'ai fait grâce à la grandeur de l'un,
à la petitesse plissement; car il n'est plus à craindre que tu

de l'aulre; et quand je ne trouvais aucune cause tombes tout-à-coup dans l'oubli de toi-même. Il

d'indulgence, je pardonnais pour moi-même. Au- est vrai que l'excès du bonheur rend exigeant et

jourd'hui, si les dieux immortels m'appelaient
à jamais les désirs ne sont assez modérés, pour

rendre compte, je suis
prêt

à leur rendre compte
s'arrêter à ce qu'ils ont atteint. Pour nous, un

du genre humain. » Oui, César, tu peux hardi- grand bien n'est qu'un pas vers un plus grand, et

ment proclamer que de toutes les choses confiées à les plus folles espérances naissent d'un bonheur

ta foi, à ta tutelle, tu n'as rien enlevé à la répu- inespéré. Aujourd'hui cependant, tu forces tes

hlique, soit en secret, soit par violence. Tu as sujets d'avouer qu'ils sont heureux, et qu'il ne

ambitionné une gloire bien rare et que n'obtint ja- manque à leur félicité que de durer toujours. Bien

mais aucun prince, celle de ne point faire de tort. des motifs leur arrachent cet aveu le plus tardif

Tu n'as pas perdu
ta peine, et cette bonté singu- que fasse l'homme leur sécurité

profonde, source

lière n'a pas rencontré des appréciateurs ingrats abondante de biens, leurs droits placés au-dessus

ou malveillants, Tu as acquis la reconnaissance, de toute atteinte. Les yeux s'arrêtent sur cette

Jamais un homme ne fut aussi cher à un autre heureuse forme de
gouvernement, à laquellerien

homme que tu l'es au peuple romain toi, son ne manque pour parvenir à la plus haute liberté,

bien suprême et durable Mais c'est un grand que la licence qui se détruit elle-même. Mais ce

fardeau que tu t'es imposé. Personne ne cite plus qui surtout pénètre également les plus grands

le divin Auguste, ni les premiers temps de Tibère comme les plus petits, c'est l'admiration de ta

César personne ne cherche hors de toi-même un clémence. Car tous tes autres
avantages, chacun

exemple qu'on désire te voir imiter. Ce qu'on
les éprouve ou les désire plus grands ou plus pe-

demande, c'est que tout ton règne réponde à cet tits, en
proportion de sa fortune; ta clémence

magnis imperiii gloria. Conditura, immo constrictum Principatus tuus ad mini gustum exigitur. Difficile hoc

apud me ferrum est summa parcimonia etiam vilissimi fuisset, si non naturalis tibi ista bonitas esset, sed ad

sanguinis; nemo non, cui aliadesint, hominis nomine tempus suinta; nemo enim potest personam diu ferre.
apud me gratiosus est. Seventatem abditam, clementiam Ficta cito in naturam suam recidunt; quibus veritas sub-

in procinclu habeo; sic me custodio, laoquim legibus, est, quaeque ( ut ita dicam ) ex solido coascuntur, tempore

quas ei situ ac lenebris in lucem evocavi rationem red- ipso in majus meliusqueprocedunt. Magnam adibat aleam

diturus sim. Alterius œlate prima motus sum, alterius populus romanus, quum incertum esset, quo se statim

ultima alinm dignitali donavi, alium bumilitati; quo- nobilis iodotes daret. Jam vota publica in tu!x> sunt; nec

tiens niillam invenerarn miserienrdias causam mihi pe- enim periculum est, ne te subita tui capiat oblivio. Facit

perci. Ilodie diis immortalibus, si a me rationem repe- quidem aviilos nimia félicitas; nec tam temperataj cupi-

tant, annumerare genus humanum paratus sum. Potes ditates sunt unquam, ut iu co, quod contingit, desinant;

hoc, Ca'sar, prœdicare audacter, omnium quae in tidein gradus a magnis ad majora fit, et spes improbissimas

tutelamque tuam venerunt, nihil per te, neque vi, neque complectuntur insperata assecuti. Omnibus tamen nuno

clam l'eipublica.' ereptnra. Rarissimani laudem, et nulli civibus luis et bœc confessio exprimitur, esse fellces et

adbuc principum coucessam concupisti, innocentiam. Non illa, nihil jam bis accedere bonis passe nisi ut perpetua
perdis operam; nec bonitas ista tua singularis ingralos sint. MulU) illos cogunt ad banc eonfessionem, qua nulla

aut malignos aestimatores nacta est; refertur tibi gratia. in homine tardior est securitas alla aflluens; jus supra

INemo unus homo uni homini tam carus unquam fuit, omnem injuriam positum. Obversatur oculis lauissiina

quam tu populo romano, magnum longnmque pjus ho- forma reipulilica;, cuiad summam libertatem nibil deest,
num Sed ingens tibi onus imposuisti; nemo jam divum nisi pereundi licentia. Pixcipue tamen aequalis ad maxi-

Augustum nec Tiberii C-psaris prima tempora loquitur; mos immosque pervenilclementias tua; admiratio. Ceter i

oemo qnod te imitari velit excmplar extra te qii'Trit. enim bona pro portione fortuna? sua? quisque sentit aut
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offre à tous le même espoir. Et il n'est personne III. Mais ces choses se diront mieux en leur

qui s'applaudisse assez de son
innocence, pour ne place. Maintenant je diviserai mon sujet en trois

pas
se réjouir d'avoir sous les yeux la clémence parties. La première servira d'introduction. Dans

prête
à tendre la main aux humaines erreurs. la

seconde, je démontrerai la nature et les attri-

II. Il en
est, je le sais, qui pensent que la clé- buts de la clémence.

Car, comme certains
vices imi-

mence est un encouragement à la méchanceté; car tent la vertu, on ne peut les en distinguer qu'en

sans le crime elle est superflue, et c'est la seule marquant la vertu de signes qui
la fassent recon-

vertu qui reste oisive parmi les gens de bien. Mais naître. En troisièmelieu, nous rechercherons com-

d'abord,
de même que la médecine, qui ne sert ment l'âme arrive à cette vertu, comment elle s'y

qu'aux malades, est néanmoins en honneur au- affermit et se
l'approprie par l'usage. Or, il faut

près des gens bien portants, de même la
clémence,

tenir pour constant que de toutes les
vertus, nulle

bien qu'elle ne soit invoquée que par les coupa-
ne convient plus à l'homme, parce que nulle n'est

bles
est pourtant révérée par les innocents. plus humaine et cette vérité est reconnue non-

Ensuite elle trouve à s'appliquer même en la
per-

seulement
par nous qui voulons que l'homme soit

sonne des
innocents, parce que la fortune quel- considéré comme un animal

sociable,
né pour le

quefois tient lieu de crime et la clémence vient bien commun de tons, mais encore
par ces philo-

en aide non-seulement à
l'innocence,

mais souvent sophes qui
abandonnent l'homme à la

volupté, et

encore à la
vertu, lorsqu'il arrive,

selon la con- qui rapportent toutes leurs paroles, toutes leurs

dition des
temps, que

des actions louables sont actions à leur utilité. Car, si l'homme cherche le

exposées à être punies. Ajoute qu'une grande
calme et le repos, la vertu la

plus appropriée à sa

partie des hommes peut revenir à l'innocence. nature est celle qui chérit la paixetquiretient son

11 ne faut
pas cependant pardonner au hasard, bras. Cependant, de tous les hommes, ceux à

qui

Car, lorsque toute différence est effacée entre la clémence convient le plus sont les princes et

les bons et les
méchants, la confusion survient les rois. Car nue

grande
force n'est honorable et

et le vice fait irruption.
11 faut donc user de ré- glorieuse qu'autant qu'elle a le pouvoir d'êi,,»

serve,
et savoir distinguer les caractères guéris- utile; et c'est un fléau qu'une puissance quin'ot

sables de ceux qui sont désespérés. La clémence capable que de nuire. Enfin, la grandeur n'est

ne doit être ni
aveugle,

ni
banale,

ni
restreinte;

stable et bien assurée que lorsque tous savent

car il y a autant de cruauté à
pardonner

à tous, qu'elle existe moins au-dessus d'eux que pour

qu'à ne
pardonner

à
personne. Il faut un terme eux; lorsque

tous les jours on
éprouve que

la sol-

moyen mais comme un juste équilibre est diffi- licitude du prince veille au salut de chacun et de

cile, si la balance doit pencher d'un côté, que ce tous lorsqu'à son approche on ne s'enfuit pas

soit du côté de l'humanité. comme devant un animal méchant et dangereux

exspectat majora minoraque ex clementia omnes idem tura qiiidquid aquo plus futurum est, in partem huuia-

sperant. Nec est quisquam, cui tam valde innocentia sua niorem prseponderet.

piaceat, ut non stare in conspectu clementiam, paratam III. Sed hœc suo loco melius dicentur. Nunc in tres

humanis erroribus, gaudeat. partes emuem banc materiam dividam. Prima erit manu-

II. Esse autem aliquosscio, qui clementia pessimum missionis: secuntla quae naturam clémentine hanitumquo

quemque puteut sustineri, quoniam nisi post crimen su- demonstret; nain quum sinfvitia quœdam virtutes imi-

pervacua est, et sola hœc virtns inter innocentes cessat. tantia, non possunt sccerni, nisi signa quibus digno-

Sed primum omnium, sicut medicina? apud a?gros usus, scantur impresseris; tertio toco quœremus, quomodo ad

etiam apud sanos honor est; ita clementiam quamvis banc virluteni perducatur aninius, quomodo conlirmet

pœna digni invocent, etiam innocentes colunt. Deinde eam, et usu suam Faci.it. Nullam vero ex omnibus virtu-

habet haec in persona quoque iunocentium locum, quia tibus magis homini convenirc quum sîtnulla huinanior,
interim fortuna pro culpa est nec innocentim tantum constet necesse est non solum inter nos, qui hominem

clementiâ succurrit ged ssepe virtuti, quoniam quidem sociale animal, communi bono genilum videri volomus;

conditione temporum inciduut quœdam, quae possint sed etiam inter illos, qui hominem voluptati donant,

laudata puniii. Adj;ce, quod magna pars hominuin est, quorum omnia dicta factaque ad utilitatem suam spec-

quae reverti ad innoceuliaui possit. Sed non tamen vulgo tant; nam si quietem petit et otium, hanc virlutem na-

ignoscere decet; nam ubi riiscrimen inter malos bouos- turae suae nactus est, quaî pacem umat, et manus retinet.

que sublatum est, confusio sequitur, et \itiorum eruptio. Nullum tamen clementia ex omnibus magis, quam re-

Itaque adhit>enda est moderatio, quse sanabilia ingenia gem aut principem decet. Ita enim maguas vires decori

distinguera a deploratis sciât. Nec promiscuam habere gloria?que sont, si illis salutaris potentia est; nam pesli-
ac vulgarem clementiam oportet, nec abscisam; Dam fera vis est, valere ad nocendum. Illius denium magni-

tam omnibus iguoscere crudelitas est, quam nulli. Mo- tudo stabilis fuudataque est, quemomncs non tam supra

dnm tencre debemus; sed quia difficile est temperaraen- se esse, quam prose, sciunt; cujus curam cicutara



SÉNÈQUE.

qui s'élance de son antre,
mais que de toutes souffle et modérée par sa raison; tandis qu"elle

parts, au contraire,
on vole vers lui comme vers succomberait sous le poids de ses propres forces,

un astre lumineux et bienfaisant; lorsque pour lui si elle ne s'appuyait sur la sagesse d'un chef.

on est prêt à s'exposer aux glaives des conspira- IV. C'est donc leur propre sûreté qu'aiment les

teurs, à lui faire un rempart de cadavres, et, si le peuples, lorsque pour un seul homme dix légions

soindesavierexige.'ajonchcr saroutedevietimes
se rangent en bataille, lorsque le soldat s'élance

humaines. Les veilles des sujets protègent son som- au premier rang, lorsqu'il présente sa poitrine

meil pressés autour de lui, leurs poitrines défen- aux blessures, pour que les drapeaux
de son empe-

dentsapoitrine;ilsforment unemuraillecontreles
reur ne reculent pas. Car c'est lui qui est le lien

dangers qui Ic menacent. Ce n'est pas sans raison d'union de la république; c'est lui qui est le souf-

que les peuples et les villes s'accordent ainsi pour fle vital que respirent tant de milliers d'hommes

protéger et chérir leurs rois pour se sacrifier, qui ne seraient par eux mêmes qu'un inutile

avec tout ce qui leur appartient, toutes les fois fardeau et une proie facile, si cette âme de l'em-

que l'exige le salut du chef de l'empire. Et ce pire en était détachée.

n'est ni faire trop bon marché de soi ni faire acte « Le roi vit, tous ont une même pensée; il

de folie que de livrer au fer tant de milliers de
meurt, tout lien est brisé. »

têtes pour une seule, de racheter par tant de Ce malheur serait la destruction de la paix ro-

morts une seule vie et quelquefois celle d'un maine, et ruinerait la fortune d'un si grand peu-

vieillard infirme. De même que lecorps entieresl pie. Il seraàl'abridecedangerlantqu'ilsaurasup-

au service de l'âme, bien qu'il soit beaucoup plus porter le frein si une fois il le brisait, ou si, quel-

étendu, beaucoup plus apparent, tandis que l'âme que révolution l'en ayant dégagé, il refusait de le

subtile se dérobe aux regards, et ne connaît pas reprendre, cette unité, ce faisceau d'un grand em-

même la retraite où elle se cache; cependant c'est pire se briserait en mille éclats Rome cessera

pour elle que travaillent les mains, les pieds, de dominer du jour où elle cessera d'obéir.
Aussi,

les yeux; c'est elle que protège notre enveloppe n'est-il pas étonnant que les
princes, les rois, ou.

extérieure; à son ordre, nous nous reposons; à quelque nom qu'on leur donne, ces gardiens de

son ordre, nous courons empressés. Quand cc la fortune publique, soient aimés au-delà des affee«

inaitre commande,
s'il est avare, nous labourons tions privées. Car, si pour les hommes sages l'in-

la mer pour gagner des richesses s'il a du cœur, térêt public est préférable à l'intérêt
particulier,

nous n'hésitons pas à livrer notre mam aux flam- il en résulte qu'ils doivent encore plus chérir celui

mes, à nous.précipiter volontairement dans le en
qui la république s'est transformée. Depuis

gouffre; ainsi cette immense multitude, groupée longtemps le César s'est tellement incorporé avec

autour d'une seule âme, est gouvernée par son la république, qu'où ne peut retrancher l'un sans

pro saluto singulorum atque universorum quotidic expe- pressura se ac fractura viribus suis, nisi consilio sustine-

riuntur; quo procedente, non, tanquam malum aliquod retur.
ant nnïium animal e cubili prosilierit, diffugiunt, sed IV. Suam itaque incolumitatem amant, quum pro uno
tanquam ad clarum ac beneficum sidus certatim advo- hnmine denas legiones in aciem deducunt, quum in pri-
faut, objicere se pro illo mueronibus insidiantinm paratis- ma fronte procurruut, et adversa vulnoribus peclora fe-

6imi,ctsubsternerecoiporasua,5iperslragcmi!lihu- runt, ne impel.aloris suis sigua verlaolnr. Ulo est cirim
ntariaiii'iler ad salutem slniendum sit. Somnu.n ejus noc- Tiacnllml( per quod respublica cohœret ille spirtas vi-
timiis eicubiis mumunt; latera objoeti cncumfiisique talis queni hœc tut millia trahunt, niliil per ipsa se fu-
defendunt incurrentibus periculis se oppnmmt. Non hic

tura nisi olms et prœda si mens ma imp,rn subtrahatur.
est s ne ratione populis urbibusque consensus, sic prote-
gcndi amandique reges, et se suaque jactandi, quocum- Rege incolumi mens omnibus una

que desideraverit imperantis salus. Nec hœc Tilitas est,
Amiss" ml'"e Me"'Ê

aut dementia, pro uno capite tôt millia excîpere ferrum Hic casus romanœ pacis exitium dit, hic lanti forlu-

ac multismortibnsunanianiniauireilimcre, nonminquam nam populi in ruinas aget.. Tamdiu ab isto periculo ab-

senis et invalidi. Quemadmodum totum corpus animo de- erit hic populus, quamdiu sciet ferre frenos; quos si

servit, et quum hoc tanto majus tantotjue speciosius sit, quaudo abruperit, vel aliquo casu discussos reponi sibi

illu in oixullo maneat tennis, et in qua sede latitet incer- passus non erit, haec unitas et hic maximi imperii con-

tus tanieû manus, pedes, oculi negotium illi gerunt: textus in partes mullas dissiliet idemque huic urbi do-

îlluin hœc cutis munit; illins jussu jaeemus, aut inquieti minandi Cuis erit, qui parendi fuerit. Ideo principes re-
discurrimus; quum ille imperavit, sive avarus dominus gesque et quocumque alio nominc suut, tutores status

ebt, mare lucri causa scnitainur, sive ambitiosiis, jam- publici, nou est mirum amari ultra privalas etiam neces-

dudurn dexlcram llamniis olijecinius, aut voluntarie sub- situdines. Nam si sanis hominibus publica privalis potiora
tilninms; sic ha?c immensa nmltiludo, unius anima' cir- sunt, sequitnr, ut is quoque earior sit, in quem se res-
cumjala, illius spiritu rogitur, illius rulioue Uuclitur, publica convertit. Olim tuini ita se induit reipublica; Ca;-
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les perdre
tous deux. Car il faut à l'un des bras, blc que de voir celui dont la colère ne rencontre

comme à l'antre une tête. pas d'obstacle, dont les sentences les plus rigou-
V. Il semblerait que mon discours s'écarte loin reusos reçoivent la sanction de ceux même qui

du but; mais, par Hercule! il pénètre
au fond du

périssent, qui ne doit de
compte

à
personne,

sujet; car si, comme je viens de l'établir,
tu es même de ses plus violents

emportements, et

l'âme de la
république,

elle est ton corps
tu que personne

ne tenterait de
fléchir, se mettre

vois, je pense,
combien la clémence est neces- à lui-même un frein, et faire de sa puissance

saire; car c'est toi-même que tu épargnes
lors- un usage meilleur et

plus
doux? Il se dit à lui-

que lu sembles épargner
un autre. Il faut donc même a

Malgré la
loi,

il n'y a
personne qui

épargner
les

citoyens
même coupables, ainsi que ne puisse tuer; il n'y a personne qui puisse sauver,

tu en agirais avec un membre malade et si par- excepté moi. » Une grande fortune exige un grand

fois il faut tirer du sang,
retiens ta

main,
de peur cœur; car si on ne s'élève

jusqu'à elle, si ou ne

de faire une incision plus forte qu'il'n'est besoin, se place plus haut,
on la ravale elle-même

plus

Donc, comme je le disais la clémence est sans bas que la terre. Or, c'est le
propre

d'une grande

doute dans la nature de tous les hommes; mais âme d'être calme et tranquille, de regarder du

c'est surtout chez les souverains qu'elle est glo-
haut de son mépris

les
injures et les offenses.

rieuse, parce que par eux elle trouve
plus

à con- C'est aux femmes qu'appartiennent les
empor-

server, elle trouve pour
se

déployer
une plus tements de la colère; c'est aux bêtes féroces,

ample matière. Quel faible
mal,

en
effet, produit

et encore aux moins
généreuses,

à redoubler

la cruauté privée! mais la fureur des princes est leurs morsures et leurs attaques sur un ennemi

une guerre. Bien qu'il y ait accord entre toutes terrassé. Les éléphants et les lions abandonnent

les vertus, et que l'une ne soit ni
meilleure,

ni celui qu'ils ont renversé; l'acharnement ne con-

.plus honorable que l'autre, quelques-unes cepen-
vient qu'aux

animaux
ignobles. Une colère cruelle

dant conviennent davantage à certaines person-
et inexorable ne sied pas à un roi; car il ne se

nes. La graudeur d'âme sied à tout
mortel,

même montre guère supérieur à l'homme vers
lequel

à celui
qui

n'a rien au-dessous de lui. Qu'y a-t-il,
il se rabaisse en s'irritant contre lui mais s'il

en effet,
de plus grand, de plus noble, que de donne la vie à ceux

que menace la mort, s'il

vaincre la mauvaise fortune? Cependant
cette donne les dignités à ceux

qui méritent de les
per-

grandeur d'âme est plus
au large dans la prospé- dre, il fait ce qui n'est possible qu'à celui qui peut

rité, et se fait mieux voir sur le tribunal que sur tout. Car la vie
peut

être arrachée même à un

la
place. La clémence quelque demeure qu'elle supérieur, jamais elle ne peut être donnée

qu'à à

pénètre,
la rend heureuse et paisible; mais,

dans un inférieur.
Sauver,

c'est le privilége d'une haute

celle des
rois plus

elle est rare, plus
elle est ad- fortune et jamais elle ne doit être tant admirée

mirable. Qu'y a-t-il en effet, de plus remarqua- que lorsqu'il lui arrive de pouvoir ce
que peuvent

sar, nt seduci alterum non possit sine utriusque pernicie; eam felicem tranquillamque prastabit sed in regia quo

nam ut illi viribus opus est, ila et huic capite.
rarior, eo mirabilior. Quid enim est memorabilius, quam

V. Longius videtur recessisse a proposito oratio mea eum, cujus irœ nihil obstat, cujus graviori sentemia: ipsi

at melrercules rem ipsam premit. Nam si quod adhuc qui pereunt assentiuntur, quem nemn interrogaturus est,

mlligitur, animus reipnblicic tu es, illa corpus tuum immosi vehementius excanduit, neo dcprccaturus qui-

vides, ut puto, quam necessaria clementia sit; tibi enim dem, ipsum sibi manum injicere, et potestate sua in me-

parcis, quum videris alteri parcere. Parcendum itaque
lius placidiusque uti? hoc ipsum eugitantem occidere

est etiam improbandis civibus, non aliter quam menibris contra legem nemo non potest; servare nemo, prœter

languentibus; et si quando misso sanguine opns est, sus- me. Magnam fortunam magnus animus decet, qui nisi se

tinendum est, ne ultra, quam necesse sit, incidas. Est ad illam extulit, et altior stetit, illam quoque infra ter-

ergo, ut diccbam, clemenlia omnibus quidem homini- ram dedneit. Magnt autem animi est proprium, placi-

bus secundum naturam, maiime tamen decora impe-
dum esse, tranquilluinque, et injurias alque uflensiones

ratoribus quanto plus habet apud illos quod servet, superne despicere. Mulicbre est, furere in ira; fenirum

quantoque in majore materia apparet. Quantulum enim vero, nec generosarum quidem, praernordere et urgere

nocet privata crudelitas? Principmn saevitia, bellum est. projeetos. Elepbanti leonesque transeunt, qua- impule-

Quum autem tïrlutibus inter se sit concordia, nec ulla runl; ignobilis bestise perlinacia est. Non decet regem

altéra melior aut honestior sit, quidam tamen quibus- s»»a et inexorabilis ira; non multum enim supra eum

dam personis aptior est. Decet magnanimitas quemlibet eniinet cui se irascendo esœquat; at si dat vitam, si dat

morlalem etiam illum infra quem nihil est. Quid enim dignitaleiii perielitantibus et meritis amittere facit quod

majus, aut fortius, quam malam fortunam retundere? nulli nisi rerum potenti licet. Vila enim etiam superiort

Hœc tamen maguanimitas in bona fortuna laxiorem lo- eripitur, nunquam nisi inferioridatur. Servare proprium

ctuu habet, meliusque in tiibiinali, quam in piano con- est excelleutis fortuits; qiuc nunqunm magis suspici de-

«picitur. Clementia in quameumque domum pervenerit, bel, quam quum illi coulingit idejn posse quod diù).
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les dieux,
au bienfait desquels, tous, bons et mé- n'est arrive à l'innocence qu'à travers le péché-

clianls,
nous devons la lumière. Que le

prince
VII. l'uisque j'ai parlé des dieux, je proposerai

donc s'inspire des sentiments de la divinité; que, au prince le plus bel exemple
sur

lequel il puisse

parmi ses sujets,
il en voie avec amour quelques-

se former, en se montrant envers ses sujets ce

vins, parce qu'ils
sont utiles et bons; qu'il laisse

le qu'il voudrait que les dieux fussent euvers lui.

reste dans la foule qu'il se félicite de l'existence Lui conviendrait-il de trouver les divinités inexo-

de ceux-ci, qu'il tolère ceux-là. rables pour ses fautes et ses erreurs? Lui convieu-

VI. Songe que
tu es dans cette ville où la mul- drait-il qu'elles le poursuivissent jusqu'au

dernier

titude,
dont les flots se pressent sans relâche à châtiment? Qui d'entre les rois peut être assuré

travers de
larges rues, étouffe dès qu'un obstacle que les aruspices ne recueilleront pas ses restes?

interrompt le cours de ce rapide torrent; où le Que si les dieux, dans leur indulgence et leur

peuple se fait jour vers trois tbéâlres à la fois, où justice, ne punissent pas aussitôt par la foudre

l'on consomme toutes les moissons du monde en- les crimes des puissants,
combien n'est-il pas plus

tier en quelle solitude,
en quel désert se tliau- juste qu'un homme établi au-dessus des hommes

gerait-elle, s'il n'y restait que ceux qu'absoudrait exerce son
empire

avec douceur, et se demande

un juge sévère Quel est le magistrat interroga- si
l'aspect du monde n'a pas plus d'agréments

et

teur qui
ne soit reprélieiisible devant la loi même de charmes pour les yeux

durant un jour pur et

au nom de
laquelle

il interroge? Quel est l'accu-
serein, qu'au milieu des éclats répétésdu tonnerre

saleur
qui

soit exempt de faute? Je ne sais même
qui ébranlent l'espace,

et des feux qui brillent

s'il est
quelqu'un qui

se montre plus difficile à de toutes parts? Or, le spectacle d'une autorité

accorder le pardon que
l'homme

qui,
le plus sou-

paisible et modérée n'est pas autre que celui d'un

vent,
a eu besoin de

l'implorer.
Tous nous avons ciel

pur
et sans nuage. Un règne cruel est tumul-

commis des fautes, les uns de plus graves, les au- tueux et voilé de ténèbres les
peuples

tremblent

très de
plus légères; les uns de

propos délibéré,
les et

s'épouvantent à des bruits soudains,
et celui-là

autres
par l'impulsion du hasard, ou par t'entrai- même

qui
trouble tout n'est pas à l'abri des se-

ncinent d'une perversité étrangère; quelques-uns cousses. On excuse plus volontiers chez les hom-

n'ont pas su
persister

fortement dans de bonnes mes privés l'opiniâtreté
de la vengeance

car ils

résolutions, et
perdent leur innocence à

regret
et

peuvent être
blessés,

et leur ressentiment vient de

à leur corps défendant. Non-seulement nous avons
l'injure ils craignent d'ailleurs le mépris; et ne

failli, mais jusqu'à la fin de la vie nous continue-
pas

rendre la
pareille

à l'offenseur semble de la

rons à faillir. Quand même il serait quelqu'un faiblesse, non de la clémence. Mais celui à
qui

la

qui eût si bien purifié sou âme, que rien ne pour- vengeance est facile, s'il y renonce obtient sûre-

rait plus ni la
troubler,

ni l'égarer, cependant il ment un renom de bonté. Dans une condition oh-

qiiorum beneficio in lucem edinmr, tain boui quam niali. MI. Quoniam deorum feci mentionem, optime hoc

Deoruin itaque sibi animum nsserens princeps, alios ex esemplum principi constituam, ad quod formetur, ut se

civibus suis, quia utiles boniquesuut, libeos videat, alios talem esse civibns, quales sibi deos velit. Eipedit ergo

in numerum relinquat quosdan) esse gaudeat, quosdam habere inesorabilia peccatis atque erroribus numina?

palialur. elpedit usque ad ultimam infesta perniciem? Ecquis re-

VI. Cogita te in hac civitate in qua turha per latissi- gnm crit tutus, cujus non membra aruspices colligant?

n>a itiuera sine intermissione dennens eliditui1, quotiens quodsi dii placabiles et aequi delicta potentium Mon sta-

aliquid obstitit, quod cursum ejus vetut lorrentis rapidi tim fulminibus persequuntur, quanto aequius est, homi-

moraretur in qua tribus eodem tempore theatris via? nem bominihus prapositum miti animo exercere impe-

postulantur; in qua consumitur. quidquid terris omnibus Hum, et cogitare, utrum mundi status gratior oculis

aratur quanta solitudo et vastitas futura sit, si nihil re- pulchriorque sit sereno et pure die, an quum fragoribus

linquitii! nisi quod judex sevcrus absolvent Quotus crebris omnia quatiuntur, et ignés bine atque illinc mi-

quisque ex quœstoribus est qui non ea ipsa lege tcnealm*, cant? Atqui non alia facies est quieti moderatique impe-

qua qiuerit? Quotus quisque acensator vacat culpa? et rii, qnam sereui cœli et nitentis. Crudele regnum, tur-

nescio, an nemo ad dantiain veniam difficilior sit, quam bidum tenebrisque obscurum est, inler trementes et

qui illam pelere sacpius meruit. Peccavimus omnes alii ad repentiuum sonitum expavescentes, nec eo quidem qui
gravia.iilii leviora, alii ei destiuato alii forte inipulsi omnia turbat ioconcusso. Facilius privatis ignoscitur

aut aliena nequitia ablati alii in bonis consiliis parum pertinaciter se vindicantibus; possunt enim lœdi dolor-

furtiter sleliinus, et innoceutiam inviti ac renitentes per- quecoruiii ab injuria venit; timent preeterea contemtum

didimus. Nec dclinquimus lantum, sed nsque ad eitre- et non relulisse laedentibus gratiam, inlirniilas videtur,

mum a>vi delinquemus. Etianisi quis tam beue purgavit non clementia. At cui ultio in facili est, is omissa ea,

animum, ut nihil obturbare cuni amplius possit oc fal- ceitam tandem mansuetudinis consequitur. Humili loco

lere. ad inuoccntiani tamen peccando pervcnil. positis exercere mauum, litigare, in rixara procurrere,
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scure,
on est

plus libre de menacer de la main,
vons aller, revenir, changer nos

allures, sans que

de se
disputer, d'engager une

querelle et de sni- le
public

en ait conscience
toi, il ne t'est

pas

vre les
penchants de sa colère. Entre pareils, les plus qu'au soleil donné de te cacher. Une écla-

coups sont légers. Dans un
roi, même les cris et tante lumière t'environne, et tous les yeux sont

l'intempérance
de paroles dérogent à la majesté. tournés vers elle. Tu crois

sortir, et tu t'élèves

VIII. Tu trouves pénible pour les rois de se sur l'horizon. Tu ne
peux parler sans que ta voix

voir arracher la liberté de
parler, qui appartient

retentisse chez toutes les nations de la terre tu

aux
plus

humbles. «
C'est, dit-on, une servitude,

ne peux être en colère, sans que tout tremble: de

et non un
empire.

» Eh quoi! ne sens-tu pas
en même tu ne

peux frapper un homme, sans ébranler

effet
que

c'est à nous
l'empire,

à toi la servitude? tout
cequil'entoure. De même quelafoudretombe

Elle est tout autre, la condition de ceux qui sont au
péril

d'un
petit nombre,

au grandeffroide tous,

cachés dans une foule qu'ils ne
dépassent pas de même les emportements du

pouvoir suprême

leurs vertus, pour
se faire jour, ont

longtemps
à répandent la terreur bien plus loin que le mal et

lutter, et leurs vices sont enveloppés d'obscurité, ce n'est pas sans raison. Car, dans celui
qui peut

Mais
toi,

la renommée recueille tes actes et tes
tout, on envisage moins ce

qu'il fait
que ce qu'il il

paroles,
et nul ne doit davantage s'inquiéter de pourrait faire.

D'ailleurs,
dans la condition

pri

la
réputation qu'il aura, que celui qui doit en vée, la patience après les injures reçues expose à eu

avoir une
grande, par quelques actions qu'il la recevoir de nouvelles la clémence garantit la sé-

mérite. Combien de choses ne te sont pas permises,
curité des rois. De fréquentes rigueurs répriment

qui, grâce
à

toi, le sont
pour

nous Je puis,dans
la haine d'un

petit nombre,
irritent celle de

tous;

tous les quartiers
de la

ville,
me promener

seul il faut
que

la volonté de sévir cesse avant le motif.

et sans crainte, quoique
nulle suite ne m'accom- Autrement, ainsi que les arbres taillés se

repro-

pagne, que nul glaive ne soit chez moi ni à mon dnisent par de nombreux
rameaux

et
que cer-

côté toi,
dans ta

paix,
il te faut vivre armé. Tu taines plantes repoussent plus touffues quand on

ne peux t'écarter de la fortune; elle t'assiège, et les a coupées ainsi la cruauté des rois augmente

n'importe
où tu veux descendre, elle te poursuit le nombre de leurs

ennemis,
en les détruisant.

de son imposant appareil. C'est là la servitude de Car les parents et les enfants de ceux
qui furent

la
grandeur suprême, de ne pouvoir s'amoindrir: tués,

et leurs proches, et leurs
amis,

se lèvent à

mais cette nécessité t'est commune avec les dieux;
la place de chacune des victimes.

car le ciel les retient aussi
captifs,

et descen- IX. Je veux te prouver
la vérité de cette asser-

dre leur est aussi peu permis, qu'il serait pour
lion par un exemple pris dans ta famille. Le

toi peu sûr. Tu es enchaîné à ta grandeur. Peu divin Auguste fut un
empereur clément, si l'on

de personnes sentent ros mouvements nous
pou-

ne commence à lejuger qu'à dater de son
empire.

ac morem ira suœ gerere, liberius est; levés inter paria mutare habitnm sine sensu publico licet (ibi non magis

ictus suntj regi vociferatio quoque verborumque intem- qnam soli, latere conlingit. Multa contra te lux est

perantia non ei majestate est. omuium in istam conversi oculi sunt. Prodire te puias?

VIII. Grave putas, eripi loquendi arbitrium régi- oriris. loqui non potes, nisi ut vocem tuant, quajubi-

bns, quod bumillimi habent ? • Ista inquit, servitus est, que sunt gentes, excipiant; irasci non potes nisi ut om.

non imperium.. • Quidtu? non eiperiris istud nobis esse,
nia tremant; sic neminem potes affligere, nisi ut quid-

tibi semtuiem? Alia conditio est eorum qui in turba, quid circa fuerit, quatiatur. Ut fulmina paucorum peri-

quam non eicedunt latent quorum et virtutes ut appa-
culo cadunt, omuium raetu sicanimadversiones niapna-

reant, diu luctantur, et vilia tenebras habeut. Vestra rum potestatum terrent latius, quam noceut non sme

facta dictaque rumor eicipit et ideo nullis magis curan- causa. Non enim quantum fecerit, sed quantum facturas

dum est, qualem famam habeant quam qui qualemcum- sit, cngitatur iu eo, qni omnia potest. Adjice nunc, quod

que meruerint, magnam habituri sunt. Quam
multa tibi privatos hommes ad accipiendas injurias opportuniures

non licent, quic nobis beneficic tuo liceut? Possum in acceptarum patientia facit regihus cenior est ex man-

qualibet parte urbis soins incedere sine limore, quamvis suetudine securitas. Quia frequens vindicta paucorum

nullils sequatur cornes, nullus sit domi nullus ad Iatus odium reprimit, omnium irritât voluntas oportet ante

gladius titii in tua pace armato vivendum est. Aberrare sarvkndi qnam causa, deiieiat. Alioquin quemadmodum

a fortuna tua non potes; obsidet te, et quoeunique des- pracisee arbores plurimis ramis repullulant, et mulla

cendis, magno apparatu sequitur. Est ha;c suinmaemag- satorum genera ut densiora surgant, reciduntur; ita

nitudinis servitus, non prisse ileri minorent sed cum regia crudelitas auget inimicorum numcruin tollendo.

diis tibi communia ista necessitas est; nam illos quoque Parentes euim liberique eorum, qui interfecti sunt, et

cœlum anigatos tenet nec magis illis descendere datum propinqni,
et amici, in locum singulorum succedunt.

est, quem tibi tutum. Fastigio tuo affixus es. Nostros IX. Hoc quam verum sit, admonere te exemple do.

motus
pauci sentiunt; prodire nobis, ac recedere, et mestico TOlo. Divus Augustus fuit mitis priuceps si qui»
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Mais, quand la république avait plusieurs maHres, tant d'hommes out intérêt à la mort? Quand s'ar-

sa main usa du glaive. A l'âge que tu as mainte- rêteront les supplices? Quand s'arrêtera le sang?

dant, à peine sorti de sa dix-huitième année, Je suis pour les jeunes nobles une tête dévouée 1

déjà il avait plongé son poignard dans le sein de contre laquelle ils aiguisent leurs poignards. La

ses amis déjà il avait, par des embûches me- vie n'est pas si précieuse que, pour ne pas périr

nacé la poitrine du consul M. Antoine;
il avait

moi-même, il faille perdre
tant de monde! »

été le collègue des proscripteurs. Mais lorsqu'il Enfin sa femme Livie l'interrompit « En croiras-

eut dépassé sa quarantième année pendant son [il dit-elle, les conseils d'une femme? Fais co

séjour dans les Gaules, il lui fut donné avis que que font les médecins lorsque les remèdes oedi-

Lucius Cinna, homme d'un esprit étroit, lui dres- naires ne réussissent pas ils emploient
les con-

sait des embuches. On lui dit où, quand et com- traires. La sévérité ne t'a pas encore profilé

ment il devait frapper un des complices était le après Salvidienus est venu Lépidus; après Lépidus,

dénonciateur. Auguste résolu de se venger de Muréna après Muréua, Caspion après Cajpion

lui, fit réunir ses amis en conseil. Sa nuit fut
agi- Egnalius je ne nomme pas les autres qui rou-

tée car il songeait qu'il allait condamner un gissent d'avoir tant osé essaie maintenant du

jeune homme noble, et à cela près irréprochable, moyen de la clémence. Pardonne à L. Cinna;

petit-fils de Cn. Pompée. Il ne pouvait déjà plus il est découvert il ne peut déjà plus
te nuire; il

se résoudre à la mort d'uu seul homme; et pour- peut encore être utile à ta gloire. » Heureux d'a-

tant, avec M. Antoine, il avait dicté l'édit de pro- voir trouvé un avocat dans sa cause Auguste

scription au milieu d'un souper. Il gémissait, et remercie son épouse, donne aussitôt contre-ordre

faisait entendre des paroles entrecoupées et con- aux amis qu'il avait convoqués en conseil, et mande

tradictoires « Quoi donc souffrirai-je que mon Cinna tout seul. Renvoyant alors tout le monde

assassin s'en aille libre et tranquille quand de sa chambre, après avoir fait placer un second

je suis en alarmes? H ne serait pas puni, ce- siège pour Cinna « Ce que je te demande avant

lui qui, menaçant une tète tant de fois épar- tout, lui dit-il, c'est de ne pas m'interrompre,

gnée par les guerres civiles, échappée à tant c'est de ne pas t'écrier au milieu de mon dis-

de combats maritimes et terrestres, après que cours il te sera donné ensuite le loisir de parler.

les terres et les mers sont pacifiées, entreprend, Je t'ai trouvé Cinna, dans le camp de mes ad-

non de me tuer, mais de m'immoler ? » Car il versaires, non pas devenu, mais né mon ennemi:

voulait le frapper pendant le sacrifice. Puis, après je t'ai donné la vie, je t'ai rendu tout ton patri-

un intervalle de silence, élevant la voix, il s'em- moine. Aujourd'hui tu es si heureux, si riche,

portait beaucoup plus violemment contre lui- que le vaincu fait envie aux vainqueurs. Tu de-

même que contre Cinna Pourquoi vis-tu si mandes le sacerdoce et repoussant de nombreux

illum a principatu suo aulimare incipiat. In communi batur.. Quid Tiris, si perire te tam multorum interest r

<niidemrepul)licagladiummovit;quum hoc artatis esset quis finis erit suppliciorum? quis sanguinis? Ego sum

quod tu nunc cb, duodevicesimum egressus annum, jam nobilibus adolescentulis eiposilum caput, in quod mucro-

pugiones in sinum amicorum absconderat, jam insidiis nes acuant. Non est tanti vita si, ut ego non peream,
M. Anlonii consolis latus petierat, jam fuerat collega pro- tam multa perdenda sunt. » Interpellait tandem illum

scriplionis sed quiim annum quadragesimum transisset, Livia uior et, Admittis, iuquit muliebre consilium ?
et in Callia moraretm-, delatum est ad eum indicium, Fac quod medici soleot j qui ubi usitata remedia non
L. Cinnani, stolidi îugenii virum, insidias ei struere.

procedunt, tentant contraria. Severitate nihil adtauc pro-
Dictum est et ubi, et quand», et quemadmodum aggredi fecisti Salvidienum Lepidus secutus est, Lepidum Mu-
velletrunus ex conseils deferebat. Constituit se ab eo nena, Muraenam Cœpio Capioncm Egnatius, ut alios

vindicare; consilium amicorum advocan jussit. Nox illi taceam, quos tantum ausos pudet: nunc tenta quomodo
inquiéta erat, quum cogitaret adolescentem nobilem, hoc tibi cedat clcmentia. Ignosce L. Cinnœ: deprehensus est
detracto, integrum, Cn. Pompeii nepotem damnandum. jam nocere tibi non potest, prodesse famaa tua! potest.. à
Jani nnum hominem occidere non poterat, cnm M. An- Gavisus sibi quod advocatum inveneint uiori quidem
tonio proscriptionis edietnm inler cœnam dictarat. Ge-

gratias egit reuuntiari autem estemplo amicis, quos in
mens subinde voces emittebat varias, et inter se contra- consilium rogaverat, imperavit, et Cinnam uoum ad se
rias. Quid ergo? ego percussorem meum. .ecurum am- arcessit dimissisque omnibus e eubiculo, quum altérant
bulare patiar, me sollicita? Ergo non dabit pœnas, qui Cinna. poni cathedram jussisset Hoc, inquit, prinium
lot civilibus bellis frustra petitum caput, toi navalihus, a te pelo, ne me loquentem interpelles, ne medin ser-
tot pedestribus prœlns incolume postquam terra mari- mone meo proclames dabilur tibi loquendi liberum
que pas parla est, non occidere consliluit, sed imraolare?. lempus. Ego te, Cinna, quum in hostium castris invenis-
nam sac, ,Rcanlem placuerat adoriri. Rumu silentio in- *,“ non factum tantum mihi inimicum sed nalnm ser-
icnwsito majore multo voce, sibi, quant Cinutc, irasce- vavi, [«u-imoniuin tibi omne concessi. Ilodie tam fclli
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compétiteurs dont les pères avaient combattu près ricide. Qu'à dater de ce jour notre amitié «un-

de moi, c'est à toi que je le donnai. Après avoir mence luttons désormais à qui mettra le plus de

si bien mérité de toi, tu as décidé de m'assas- loyauté, moi en te donnant la vie, toi en me la

siner. » A ces mots, Cinna s'écriant qu'un tel devant. Depuis, il lui offrit de lui- mime le

égarement était bien loin de lui Tu tiens mal consulat, en lui reprochant de n'avoir pas osé le

ta
promesse, Cinna, reprit-il; il était convenu demander. Auguste n'eut pas d'ami plus fidèle,

<|ue tu ne m'interromprais pas. Tu veux, je le et fut son seul héritier. Il n'y eut plus personne

répète, m'assassiner. » Puis il indiqua ie lieu, qui formât de complot contre lui.

les complices, le jour, le plan de la conspiration, X. Ton aïeul pardonna aux vaincus; car, s'il

le bras auquel le fer devait être confié. Ensuite, n'eût pardonné, sur qui eût- régné? Ce fut dans

le voyant les yeux baissés et gardant le silence le camp ennemi qu'il recruta S illuste, el les Coc-

moins parrespect pour la convention faite que par ceius, et les Dellius, et toute la cohorte de ceux

la conscience de son crime Quel est ton but? qui avaient les premières entrées. Déjà, par sa

lui dil-il. Est-ce pour régner toi-même? Par Her- clémence, il avait conquis les Domitius, les Mes-

ciilel le peuple romain est à plaindre, si entre sala, les Asinius, les Cicéron et toute la fleur

toi et l'empire je suis le seul obstacle. Tu ne peux de Rome. Et Lépidus lui-même, comme il lui

même défendre ta maison; ces jours derniers, permit de mourir tard! Pendant un grand nombre

dans une contestation privée, tu as succombé d'années, il le laissa conserver les insignes de la

sous le crédit d'un affranchi. En es-tu donc à ne
principauté, et ce ne fut qu'après sa mort, qu'il

trouver rien de plus facile que de choisir César consentit à ce qu'on lui transférât 'a lui-même 1«

pour adversaire? Soit; si je suis le seul em- souverain pontificat. Il aima mieux qu'on l'ap-

pêchement a tes espérances. Mais s'accommode-
pelàtunhonneurqu'unedépouille.Cetteclémence

ront-ils de toi, les Paulus, les Fabius Maximus, lui assura le salut et le repos c'est elle qui le

les Cossus, les Servilius, et cettelongue suite de rendit cher et agréable, quoiqu'il eût
imposé son

nobles, non de ceux qui portent de vains titres, joug à des tètes qui n'y étaient pas encore façon-
mais de ceux qui honorent les images de leurs nées; c'est elle qui, aujourd'hui, lui vaut une

aïeux? » Je ne reproduirai pas tout son discours, renommée qui accompagne rarement les princes,

qui remplirait la plus grande partie de cet écrit même de leur vivant. Nous croyons qu'Auguste

car il est certain qu'il parla plus de deux heures, est un dieu, mais sans qu'on nous l'ordonne,

voulant prolonger ce supplice, le seul qu'il lui Nous reconnaissons qu'il fut un bon prince et mé-

préparât.
« Cinna, continua-t-il, je te donne la ritalenom de père; et la seule raison, c'est que

vie une seconde fois la première, c'était à un en- même les outrages, qui d'ordinaire sont pour les

nemi; maintenant, c'est à uu traître et à un par- princes plus sensibles que les crimes,
ne provo-

es, et tam dives, ut victo victores invideant. Sacerdotinm hosti nunc insidiatori ac parricidœ. Ex bodierno die in-

tibi petenti, prœteritis compluribus quorum parentes ter nos amicitia incipiat contendamus, utrum ego me-

mecum militaverant, dedi. Quum sic de te meruerim, liore fide vitam libi dederim, an tu debeas. » Post hase

occidere me conslituisti. Quum ad banc vocem excla- detulit ultro consulatum questus, quod non auderet

masset, procul banc ab se abesse dementiam Non petere amicissimum fidelissimumque habuit beres so-

prastas, inquit, fidem, Cinna; convenerat ne interio- lus fuit illi nullis amplius insdiisabullo petitus est.

querpris. Occidere, inquam, me paras; • adjecit locv.m, X. Ignovit abavus tuus victis; nam si non ignovisset,

socios diem, ordinem insidiarum cui commissum esset quibus imperasset ? Sallustium, et Cocceios, et fiellios

ferrum. Et quum defixum videret, nec ex conTentione et totam cohortem prima! admissionis ex adversariorum

jam, sed ex conscientia tacentem Quo, inquit, hoc
castris conscripsit. Jam Domitios, Messalas, Asinion,

animo facis? Ut ipse sis princeps? male, mehercule, cnm Cicerones, et quidquid floris in civitate erat, démenti»!

populo romano agitur, si tibi ad imperandnm nihil prmter sum debebat. Ipsum Lepidum quamdiu mori passas est

me obstat. Domum tueri tuam non potes; nuper liber- Per multos annos tulit ornamenta priucipis relinentem;
tini hominis gratia in privato judicio superatus es adeo et ponlilicatum maximum, non nisi mortuo illo, Iraas.

nihil facilius potes, quam contra Ca-sarem advocare? ferri in se passusest; maluitenim illumhonorem Tocari,

Cedo, si spes tuas solus impedio.Paullusne te, et Fabius quam spolium. Haec eum clementia ad salutem securih-

Maximus, et Cossi, etSerrilii ferent, tantumque agmen temque perduxit; hœc grotum ac favorabilem reddidit,

nobilium, non inania Domina prœferenlium sed eorum quamvis nondum subactis reipublicœ cervicibus manuni

qniimaginihussuisdecorisunt? Ne totam ejus oratio- imposuisset haechodieque praestat illi famani.quœ vix

nem repetendo, magnam partem voluniiois occupem vivis principibus servit. Deum esse, non tanquam jussi

diutins enim quam duabus horis loculum esse constat, credimus. Bonum principem Augustum et bene illi con-

quam hanc pœnam qua sola erat cnnlentus futurus, ex- venisse parentis nomen, fateuiur; ob nullom aliam cau-

tenderet.. Vitam tibi, inquit, Cinna, iterum do, prius sam, quam quod contumolias qnoque suas, qua? acer-
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quèrent jamais chez lui la cruauté; c'est qu'aux par les passions, 6i entraîner par la témérité, ni

paroles offensantes il se contenta de rire; c'est corrompre par les
exemples

des princes
ses pré-

qu'il semblait être puni quand il punissait;
c'est décesseurs, jusqu'à faire des expériences pour

qu'après
avoir condamné les complices

des adul- essayer combien on peut abuser de ses sujets, on

tères de sa fille bien loin de les faire mourir, il émousse le glaive du pouvoir. Tu as fait, César,

les relégua, et leur délivra des ordres écrits
pour que notre ville est pure

de sang et cette gloire,

garantir
leur sûreté. Or,

si l'on considère com- dont s'est vantée ton âme généreuse, « de n'avoir

bien il y a d'hommes tout prêts
à se charger

des pas versé dans le monde entier une seule goutte

colères du
prince

et à lui offrir en don le sang d'au- de
sang,

> est d'autant plus grande d'autant plus

trui, c'est là pardonner, que de faire plus que étonnante, que jamais le glaive ne fut confié à de

sauver la vie, c'est à savoir la garantir. l plus jeunes mains. La clémence apporte, non-

XI. Voilà ce que fit Auguste vieillard, ou du seulement plus d'honneur,
mais plus de

sûreté

moins
quand

ses années inclinaient vers la vieil- elle est en même
temps

l'ornement des empires,

lesse. Sa jeunesse fut emportée, ardente de co- et leur appui le
plus

assuré. Pourquoi donc,
en

lère, coupable
de bien des actes sur lesquels

il effet, les rois vieillissent-ils sur le
trône, pour

le

reportait
ses yeux avec regret. Personne n'oserait transmettre ensuite à leurs fils et à leurs petits-

comparer
à ta clémence celle du divin Auguste, fils, tandis que le règne des tyrans est court etdé-

quand même on mettrait en balance sa vieillesse testé? Et quelle est la différence entre un tyran et

plus que mûre contre tes jeunes années. Sans un roi (car en apparence leur fortune et leur puis

doute il fut clément et
modéré,

mais après avoir sance est la même),
si ce n'est

que les tyrans
sé-

souillé de sang
romain les flots

d'Actium,
mais vissent par plaisir, les rois par raison et nécessité?

après
avoir brisé sur les rives de Sicile ses flottes XII. «Mais quoi! les rois eux-mêmes ne

et celles des ennemis, mais après les sacrifices de font-ils pas mourir? Oui, toutes les fois que

Pérouse et les
proscriptions.

Mais
moi, je n'ap-

l'utilité
publique commande de le faire mais la

pelle pas
clémence la cruauté lassée. La vraie clé- sévérité est dans le cœur des tyrans. Aussi ce n'est

mence, César, consiste,
comme celle don t tu fais pas le nom, mais les actions qui distinguen le

preuve,
à ne pas commencer par le repentir des tyran du roi. Car Denis l'Ancien peut, à juste titre,

rigueurs passées,
à n'avoir aucune tache, à ne être préféré à bien des rois; et L.

Sylla,
rien

verser jamais le
sang

des
citoyens.

La véritable n'empêche de
l'appeler tyran,

lui
qui

ne cessa

modération d'esprit dans le pouvoir suprême, d'égorger que
faute de victimes.

Qu'importe

celle qui mérite l'amour du genre humain, de la qu'il soit descendu de la
dictature, qu'il ait repris

commune patrie, qui t'est maintenant consacrée, la toge? Quel tyran s'abreuva jamais plus avide-

se reconnaît à ce que loin de se laisser ni enflammer ment du
sang humain que celui qui fit massa-

Mores principibus soient esse, quam injurias, mita cru- non temeritate incendi, non prioram prioeipum eiem-

ilelilate exsequebatur; quod probrosis in se dictis arrisit
plis corruptum, quantum in cives suoslkeat, eiperieudo

uuod dare illum pœnas apparebat, quum exigeret quod tentare; sed hebetare aciem imperii lui. Prastitisti, Car-

quoscumque oh aduUerium flliae su» damnaverat, adeo sar, civitatem incruentam, et boc, quod magno animo

non occidit ut dimissis, quo tutiores essent, diplomala gtoriatus es, Nullam toto orbe atillam cruoris bu-

daret. Hoc est ignoscere, quum sciasmultos futures, qui mani misisse, • eo majus est mirabiliusque, quod nulli

pro te irascantur, et tibi alieno sangnine gratificeotur, unquam citius gladins coinmissus est. Cienientia ergo non

non dare tanluin salutem, sed prœstare. tantum honestiores, sed tutiores praestat; ornamentum-

XI. Haec Augustus senex, aut jam in senectutem annis que imperiorum est simul certissima satus. Quid enim

Tergenlibus. lu edolesceutia caluit, arsit ira, multa fecit, est, cur reges eonsenuerint, li4risque ac nepolibns tra-

ad quaB invitus oculos retorquebat. Comparare nemo dideriut régna, tyrannorum exsecrabilis ac brevis po-

mansuctudinituœaudebildivuniAugustum.etiamsiincer- testas est? Quid interest inter tyrannum et regemîspe-

tamen juvenilium anuornm dedmerit senectutem pins cies enim ipsa fortunas ac licentia par est, nisi quod
quam maturam. Fuerit moderatus et clemens; nempe tyranni in voluptate samunt reges non nisi es causa ao

post mure Actiacum Romano cruora infectum nempe necessitate.

post fractas in Sicilia classes, et suas et alienas nempe XII. Quid ergo! non reges quoqueoccidere soient?»

post Perusinas aras, et proscriptiones. Ego vero clemen- Sed qnolies id fieri publica utililas persuadet; lyrannis
tiam non voco lassam crudelilatem. Haec est Cassai', cle- sœvitia cordi est. Tyranous autem a rege distat factis,
menlia vera, quam tu prœstas quas non sawitiae pceni- non nomine. Nam et Dionysius major jure meritoqne

tentia cœpit nullam habere maculam nunquam civilem prasferri multis regibus potest; et L. Sullam appellari

sanguinem fudisse. Hsc est in maxima potestate veris- tyrannum quid prohibet, cui occidendi Qnem fecit inopia

sima animi temperantia, et humani generis, communia hosliuui? Descenderit licet dictatura sua, et se togaj red-

patrise, nunc dicatas tibi, amor, non cupiditate aliqua, diderit, qui» tamen unquam tyrannus tam avide hma-
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crer à la fois sept mille citoyens romains? Et lors- fer à la main, lecliasseur vient les
presser parder-

que, près du théâtre de cette boucherie, siégeant rière, elles tenteront la fuite à travers ce qu'elles

dans le
temple

de
Bellone,

il enlendit les crisde fuyaient, et foulerontaux pieds I'épouvanlail. Le

tant de milliers d'hommes qui se débattaient sous courage le
plus terrible est celui que fait éclater

le glaive, il dit au sénat épouvanté «Continuons,
l'extrême nécessité. 11 faut que la crainte laisse

Pères
conscrits, c'est un petit nombre desédi- quelque sécurité,

etfasse
envisager plus d'espoir

tieux
qu'on exécute par mon ordre. » En cela il que de péril; autrement, si l'homme

tranquille

ne mentait pas; c'était pour Sylla
un petit nom- n'en a

pas moins à
trembler,

il aime mieux
sejeter

bre. Mais bientôt on entendit encore ce même dans le danger,
et

prendre la vie d'un autre. Un

Sylla s'écrier « Sachons, par
la manière dont on roi doux et modéré a des appuis sûrs dans ceux

doit s'irriter contre des ennemis, comment il con- qu'il emploie pour
le salut de

tous; et le
soldat,

vient de traiter des citoyens qui ont pris le nom glorieux de voir consacrer ses services à la sécu-

d'ennemis et se sont détachés du corps
de la ré- rité

publique; supporte avecjoie tous ses travaux

publique. » Au
reste,

la clémence fait
ce que je car c'est un

père qu'il garde. Quant à ce
tyran

disais, qu'il y
a une grande différence entre un roi farouche et

sanguinaire, il est inévitable
que ses

et un tyran. Quoique l'un et l'autre soient entou- satellites le prennent
en

dégoût.

rés des mêmes armes, le premier
les a pour

s'en XIII. Nul ne peut avoir des ministres fidèles et

servir à fortifier la
paix,

l'autre pour comprimer de de bonne
volonté, quand

s'en sert comme de ma-

grandes haines par une grande terreur. Ces bras
chines à torture, de

chevalets, d'instruments do

mêmes auxquels il s'est confié, il ne les regarde mort quand il leur jette des hommes comme à

pas sans effroi; les excès le poussent dans des ex-
des bêtes féroces. De plus en

plus coupable dans

cès contraires. Car il est haï parce qu'il est craint;
ses

actes, plus ombrageux parce qu'on redoute les

et il veut être craint, parce qu'il est haï. 11 cite
hommes et les dieux témoins et

vengeurs de ses

ce vers exécrable qui
a précipité tant de princes forfaits,

on en arrive au point de ne
pouvoir plus

« Qu'on me haïsse, pourvu qu'on
me craigne I changer de mœurs.

Car, parmi ses autres
maux,

Malheureux, qui ne sait pasjusqu'où la rage éclate,
la cruauté a cela de

pire, qu'il faut qu'on y persé-

quand les haines ont comblé la mesure En effet, vère,
et que le retour vers le bien est interdit. Les

une crainte modérée contiennes esprits
mais lors-

crimes doivent être appuyés par d'autres crimes

qu'elle
est continuelle et

violente, lorsqu'elle repro-
or, qu'y

a-t-il de
plus malheureux

que celui
auquel

duit sans cesse l'image des derniers supplices,
elle

>' est nécessaire d'être méchant? Oh qu'il est à

relève l'audace dans les âmes abattues, et pousse plaindre, du moins à ses
yeux, car ce serait un

à tout oser. Ainsi l'on retient les bêtes fauves dans
crime pour les autres de le

plaindre celui
qui

a

une enceinte de cordes et de plumes
mais

si,
le signalé son pouvoir par le meurtre et les

rapines,

num sangniuem bibit, quam ille, qui septem millia ci- et Pinna clusas contineas easdeni a tergo eques telis in-

vium romanorum contrucidari jussit? Et quum in vieino,
cessat tentnbunt fugam per ipsa quœ fugerant, procul-

ad aedem Bellonae sedens, exaudisset conclamationem tôt cabuntque formidinem. Acen ima virtus est, quam ullima

millium sub gladio gementium exterrito senatu Hoc nécessitas extundit. Retinquat oportet securi aliquid me-

agamus, inquit, P. C. seditiosi paucnli meo jussu occi- tas, mulloqne plus spei quam periculorum ostentet: alio-

duntur. Hoc non est mentitus pauci Sullœ Tidebantur. quia ubi quiescenti paria metuuntur, incurrere in peri-
Sed mox ille Sulla: Consequamur, qnomodo hostihus cula juvat, et aliena anima abuti. Placido

tranquilloque

irascendum »it utique si in hoitiie nomen cives, et ex eo- régi flda sunt auxilia sua, quibus ad communem salutein

dem corpore abrupti, transierint. • Intérim hoc quod di- utatur gloriosusque miles pubhcœ eoidi securitati dare

cebam, clementiaefficit, ut magnum inter regem tyran- operam tidetur) oninem laborem libens patitur, ut pa-

numque discrimen sit uterque licet non minus armis rentis custos. At illum acerbum et sanguinarùim neCesse

valletur; sed alter arma habet, quibus in munimentum est graventur stipatores sui.

pacis utitur; alter ut magno timore magna odia compes- XIII. Non potest habere quisquam bon» ac fidas vo-

cat. Nec illas ipsas maous, quibus se commisit, securus Juntatis ministros, quibus in tormentis, et equuleo, et

adspicit; contrariis in contraria agitur; nam et invisus ferramentis ad mortem paratis utitur, quibus non aliter

est, quia timetur, et timeri vult, quia invisus est et illo quam bestiis homines objectât omnibus rébus noxior ac

eisecrabili versa qui multos dedit pra-cipites, utitur sollicitior, ut qui homines cfeosque testes ac «indices faci-

oderint dum metaanl. ·
norum timeat eo perductus, ut non liceat illi mutare

Odennt dum metuani
mores. Hoc enim inter cetera vel pessimum habet crude-

Ignarus quanta rabies oriatnr, ubi supra modum odia lilas, quod perseverandum est, nec ad meliora patet re-

creverunt Temperatus
enim timor coliibet animos; assi- gressus. Scelera enim sceleribns tuenda sunt; quid autem

duus vero et acer, et extrema admovens, in audaciam ja- eoinfelicius, cui jam esse malo necesseest? O miserabi-

centes excitât et omnia experiri suadet.
Sic feras lineis lem illum sibi certe nam ceteris misereriejus nefassit

22.



SÉNÈQUE.

pour qui tout est devenu
suspect

autour de lui, au pères, qui ont coutume de réprimander leurs en-

dedans et au dehors; qui redoute les armes et | fants,
tantôt avec douceur, tantôt avec meuaces,

a recours aux armes qui ne croit ni à la fidé- et quelquefois même de les corriger en les frap-

lité de ses amis, ni à la piété de ses enfants. Lors- pant. Y a-t-il un homme de bon sens qui déshérite

qu'il envisage tout ce qu'il
a fait, tout ce qu'il son fils à la première offense? 11 faut que des torts

doit faire, lorsqu'il découvre sa conscience pleine graves et répétés aient vaincu sa patience; il faut

de crimes et de tourments, souvent il redoute la que les fautes qu'il redoute soient plus grandes

mort; plus souvent il la souhaite, odieux à lui- que celles qu'il punit, pour qu'il se détermine à

même encore plus qu'à ses esclaves. une sentence irrévocable. 11 tente auparavant tous

Le prince, au contraire, qui prend soin de les moyens pour ramener un caractère indécis,

toutes choses, quoiqu'il surveille les unes plus déjà placé sur le penchant de l'abîme, et ce n'est

les autres moins; qui alimente toutes les parties qu'alors que tout est
désespéré, qu'il a recours

de la république comme si elles faisaient corps aux voies extrêmes. On n'en vient aux derniers

avec lui; qui enclin à la douceur, même quand châtiments qu'après avoir épuisé les remèdes. Ce

il est utile de sévir, montre avec quelle repu- que fait le père doit être fait par le prince que

gnance il a recours à de cruels remèdes; qui n'a nous avons appelé le père de la patrie, sans y

dans l'âme rien d'hostile, rien de farouche qui
être conduits par une frivole adulation car les

exerce paisiblement un pouvoir salutaire qui
autres surnoms ne sont qu'honorifiques. Il en

veut faire aimer son empire aux citoyens; qui se est que nous avons appelés grands, heureux,

croit trop heureux, s'il peut faire part de sa for- augustes et nous avons entassé tout ce que

Urne ce prince, aux paroles affables, à l'abord nous pouvions de titres sur leur ambitieuse

facile au visage aimable et fait pour gagner les majesté ce tribut ne s'adressait qu'à leurs per-

peuples qui accueille avec faveur les demandes j
sonnes. Mais lui nous l'avons nommé père de la

justes, et repousse sans aigreur les prétentions patrie, pour qu'il sût bien qu'on lui confiait une

iniques, est chéri, défendu et révéré par toute la puissance paternelle, c'est-à-dire, tempérée, tou-

république. La même chose qu'on dit de lui en jours prévoyante pour
ses

enfants, etplaçant leurs

public,
on la dit dans le particulier. On désire intérêts avant les siens. Que le père se décide tard

des enfants, et la stérilité, signe du malheur pu-
à retrancher un de ses membres: que, mêmelors-

blic disparait chacun croit bien mériter de ses qu'il l'aura retranché, il désire de le remettre en sa

enfants,
en leur montrant un si beau siècle. Un tel 1place; qu'il gémisse en le tranchant, après avoir

prince, protégé par ses bienfai ts, n'a pas besoin de beaucoup et longtemps hésité. Qui condamne vite,

gardes: les armes ne sont pour lui qu'un ornement. est près de condamner avec plaisir; qui punit

XIV. Quel est donc son devoir ? celui des bons trop, est près de punir injustement. H nous sou-

qui cfedihus ac rapinis potentiam exercuit. qui suspecta XIV. Quod ergo officium ejus est? quod bonorum pa-
itbi cuncta reddidit, tam externa quam domestica quum { rentum.quiobjurgareliberosnonnunquamblande, non-

arma metuat, ad arma confugiens; non amicorum fidei j nunquamminaciter soient, aliquandoadmonere etiam ?er-

credem, non liberorum pietati. Qui ubi circumspexit | beribus. ÎVumquidaliquis sanus fllium a prima offensa ei-
quaqne fecit. quœque facturus est, et conscientiam heredat? nisi magnae et multœ injuria; patientiamevicerinl

iuam plenam sceleribus ac tornienlis adaperuit sîepe nisiplusestquodtimet,quamquoddan>nat,nonacceditad
mortem timet, saepius optât, ùmsior sibi quam servienti- decretorium stilum. Multa ante tentât, quibus dubiamin-

bus. E contrario iscui curie suât uni versa, quanquam J dotera et pejore locojam positamrevocet;simuldeplarata
alia magis, alia minus tuetur, nullani non reipublicœ par- est, ultima eiperitur. Nemo ad supplicia exigenda perve-

tem tanquam sui nutrit, inclinatus ad mitiora etiamsi ex nit, nisi qui remédia consumsit. Hoc quod parenti etiam

usa est animadvertere, ostendens quam invitus aspero principi faciendum est, quem appellavimus patrem pa-
remedio manus admoveat; in cajus animo nihil hostile, tria; non adulatione vana addncli. Cetera euim cogno-

nibit efferum est qui potentiam suam placide ac saluta- mina bonori data sunt. Magnos et Felices et Augustos

riter exercet, approbare imperia sua civibus cupiens; diximus, et arabitiosa; inaje&tuti quidquid potuimus titu-

fclix abunde sibi tisus si fortunam suam publicaverit lorum congessimus illis hoc tribuentes Patrem quidem

sermone affabilis, accessuque facilis; vultu, qui maxime patrie appellavimus, ut sciret datam sibi potestatem pa-
populos demeretur, amabilis, sequis desideriis propensus, triam que est temperatissima liberis consulens, suaquo

nec iniquis acerbus, a tota civitateamatur, defenditur, co- post illoe reponeus. Tarde sibi pater membra sua absci-

litur. Eadem de illo homines secreto loquuutur, que pa- dat; etiam quum absciderit, reponere cupiat et in ab-

lam. Tollere filios cupiunt, et publicis malis sterilitas in- scidendo gemat, cunctatus multum diuque. prope enini

dicta recluditur; bene se merilui-um de liberis suis qui?- est, ut libenter damuet, qui cito; prope, ut inique pu-

que non dubitat, quibus tale seculum ostenderit. Hic
niât, qui nimis. Erixonem equitem romanum memoria

princeps auo benelicio tutus, nihil prœsidiis eget; arma nostra.quia filium suum flagellis occiderat, populus In

oroauicuti causa habet. foro graphiis cunlodit. Vix illum Augusti Oearis auclu>
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vient (ju'Etïxon chevalier romain, pour avoir loir, par la condamnation du lils, ouvrir un accès

fait périr son lils sous le fouet, fut, dans le Fo- à ses propres espérances, Tour moi, je pense le

rum, percé par le peuple à coups de stylets. L'au- contraire. Chacun de nous aurait pu avoir, contre

torité d'Auguste César ne t'arracha qu'avec peine les interprétations malveillantes, assez de cou-

aux mains des pères et des fils irrités. fiance dans le témoignage d'une bonne conscience;

XV. T. Arius, ayant surpris son fils en flagrant mais les princes doivent accorder beaucoup

délit de parricide, lui tit son procès et le condam- même à l'opinion. Il jura donc qu'il n'accepterait

na à l'exil il n'y eut personne qui ne l'admirât pas la succession. Arius, il est vrai, perdit ainsi

de ce qu'il s'était contenté de l'exil et d'un exil dans le même jour un second héritier mais César

bien doux car il relégua le parricide à Marseille, acheta la liberté de son suffrage; et après avoir

et lui accorda une pension annuelle égale à celle prouvé que sa sévérité était désintéressée, ce

qu'il lui accordait avant son crime. 11 fit
par

cette
qu'un prince doit toujours avoir à cœur, il dit

générosité que, dans une Tille où les plus mé- a Que le coupable soit relégué dans le lieu que
chants trouvent toujours des défenseurs, personne désignera le père. u 11 ne vota ni pour le sac, ni

ne mit en doute que le condamné ne fût réelle- pour les serpents, ni
pour la prison, songeant non

ment coupable, lui que condamnait un père qui
à celui qu'il jugeait, mais au juge qu'il assistait.

ne pouvait haïr. Ce même exemple nous donnera 11 pensa qu'un père devait se contenter du genre

l'occasion de comparer un bon prince à un bon de
supplice le moins sévère envers un fils eneoro

père. Quand iljugea son fils, T. Arius invita César jeune, qui avait été excité au
crime,

et
qui l'a-

Auguste à son conseil. César se rendit dans des vait tenté avec une timidité voisine de l'inno-

pénales privés, prit place et s'assit au conseil cence; il lui parut qu'il suffisait de l'éloigner de

d'une famille étrangère. Il ne dit pas "Qu'il la ville et des regards paternels.
vienne dans mon palais. » S'il l'eût fait, le juge XVI. 0 prince digne d'être appelé au conseil

eût été César et non le père. La cause entendue
des pères 1 digne d'être institué cohéritier des tits

et toutes les preuves discutées, tant celles vertueux! Voilà la clémence qui convient à un

que fit valoir le jeune homme, que celles qu'on prince; c'est celle qui apporte la modération par-

invoquait contre lui Auguste demanda que cha- tout où il se montre. Que nul homme n'ait assez

cun donnât son opinion par écrit, de peur que peu de valeur, pour que le roi ne sente pas sa

l'avis de César ne devint celui de tout le monde. perte quel qu'il soit, il fait partie de l'empire.

Ensuite, avant qu'on ouvrît les tablettes, il Demandons à une autorité inférieure des exemples

jura qu'il n'accepterait pas la succession d'Arius, pour l'autorité souveraine. Il y a plus d'uue ma-

homme très-riche. On dira qu'il y avait de la rai- nière de commander le prince commande à ses

blesse d'âme dans cette crainte de paraître vou- sujets, le père à ses enfants, le précepteur à ses

tnritasinfeslistampatrumquamnliorummanibuse-ipuit.
duciœ habere in bona conscientia principes nmlta de-

XV. T. Arium, qui filium deprenensum in parricidio bent etiam famae dare. Juravit se non aditurum beredi-

cisilio damnavit, causa cognita, nemo non suspexit, tatem. Arius quidem eodem die et alterum heredem per-
quod conteatus exsilio et exsiliu delicalo Massilia? par- didit; sed Caesar lihertatem sententia? sum redeiDit et

ricidam continuit, et annua illi praestitit, quanta praï- postquam approbavit gratuitam esse severitatem suam,

store integro solebat. Hœc liberalilas effecit, ut, in qua quod principi semper euranduru est, diiit Relegandum

civitate nunquam deest patronus pejoribus, nemo dubi- quo patri videretur. Non culleum., non serpentes, non

tarct.quin reus merito damnatus esset, quem is pater carcerem décrépit, memor non de quo ranseret, sed cui

damnare potuisset, qui odisse non poterat. Hoc ipso in coosilio esset. Moliissimo gencre pœna; contentai» esse

exemple dabo, quem compares bono patri bonum prin- debere patrem dhit in filio adotescentulo, impulso in id

cipem. Cogoiturus de lili» T. Arius advocavit in consi- scelus, in quo se, quod proiimum eratab innocentia.

lium Csesarem Augnstum; venit in privatos pénates, as- timide gessisset debere nium ab urbe et a porenlis ocu-

sedit pars alieni consiliifuit. Non dixit :• Immo inmeam lis submoveri.

domum veniat. Quod si factuni esset, Cajsaris futura XVI. Odignnm, qoem in consilium patres adtoca-

erat cognitio, non patris. Audita causa, excnssisqne om- rent o dignum, quem coheredem innocentibus liberii

nibus, et his quae adolescens pro se diiei-at.et his qui- scriberent Haec clementia principem decet, ut quo-
bus arguehatur, petit, ut sententiam suam quisque scri- cunque venerit, mansnetiora omnia faciat. Nemo regi tam

beret, ne ea omnium Herct, quas Cœsaris fuisset. Deinde, vilis sit. nt illum perire non sentiat; qualiscunque pars

priusquam aperirentur codicilli, juravit se T. Arii ho- imperii est. In magna imperia ex minoribus petamus

minislocupletishereditatemnonadiluruni. Dicet ajiquis, eieraplum. Non est unum imperandi genus; impemt

pusillo animo; timuit ne videretur locum spei snae ape- princeps civibus suis pater liberis, prsceptor di«centi-

rire velle fllii damnatione. Ego contra sentio. Quilibet bus, tribunus vel centnrio militibns. Nonne pessima»

nostrum debiiisscl adversus opiniones malignas satis G- pater videbitur, qui assiduis plsgis liberos etiam ci le-
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élevés,
le tribun ou le centurion à ses soldats. Ne et des

chiens,
el de faire

que
la

pire
condition

regarderait-on pas comme le
plus

mauvais des soit celle de l'homme soumis à l'homme? Nous

pères
celui qui sans cesse accablerait ses enfants traitons les maladies sans iiousirriter contre elles;

de coups, même pour la cause la plus légère? Quel or, le vice est une maladie de
l'âme, qui exige un

est le
précepteur

le plus digne d'enseigner
les traitement doux et un médecin sans rudesse pour

sciences libérales,
de celui qui

se fera le bourreau le malade. Il est d'un mauvais médecin
dedésespé-

de ses disciples, si leur mémoire est en
défaut, rer, pour se

dispenser de guérir. Il en est de même

si leur coup-d'oeil n'est pas
assez rapide pour

tire pour le traitement des âmes malades: celui
auquel

sans hésiter ou decelui qui, pour les
instruire et est confié le salut de tous ne doit pas premiè-

les corriger,
aime mieux les reprendre et les faire rement rejeter tout

espoir,
ni déclarer tes sj mp-

rougir.Doune-moiuntjibunouuncenlurioncruel;
tomes mortels. Qu'il lutte contre les

vices, qu'il

il fera des déserleurs, et ils mériteront l'indulgence, résiste; qu'aux uns il
reproche leur maladie; qu'il

Est-il donc juste de commander aux hommes trompe les autres par un régime doux, et les gué-

avec plus de rigueur et de dureté qu'aux
animaux risse plus vite et plus sûrement par

des remèdes

muets? Cependant l'écuyer habile n'effarouche pas déguisés. Que le prince mette ses soins non-seule-

le cheval par des coups redoublés. L'animal de- ment à
sauver,

mais encore à ne laisser
que

des

viendrait ombrageux et rétif, si une main cares- cicatrices honorables. 11 n'y a, pour un roi, nulle

sante ne le flattait. Le chasseur en fait autant,
gloire dans un châtiment cruel. Qui doute, en

lorsqu'il dresse de jeunes chiens à suivre la
piste,

effet, de son
pouvoir?

11
y a,

au
contraire,

une

ou
lorsque, après

les avoir exercés, il s'en sert très-grande gloire,
s'il commande à sa

violence,

pour lancer ou pour suivre le gibier.
Il n'est pas

s arrache beaucoup de victimes à la colère des

sans cesse à les menacer car il refroidirait leur autres, et n'en immole aucune à la sienne.

ardeur, et tout ce qu'ils ont de feu s'éteindrait XVIII. Commander aux esclaves avec modé-

sous l'influence décourageante de la crainte; mais ration est un mérite; et il te faut songer non

il ne Icur laisse pas
non plus la liberté de s'écar- combien tu

peux les faire souffrir avec
impunité,'

ter et de courir au hasard. Ajoute à ces
exemples

mais ce que te
permet sur eux la loi du bien et de

celui des bêtes de somme même les
plus pares- l'équité; or, elle commande

d'épargner
même les

seuses
quoiqu'elles semblent nées

pour les ou- captifs et les hommes achetés à
prix d'argent.

trages et les mauvais traitements une excessive N'est-elle
pas bien plus juste encore, quand elle

cruauté les contraint à secouer le joug. ordonne de ne pas abuser, comme d'un esclave,

XVII. De tous les animaux le plus intraitable de l'homme
libre, noble et honnête, mais de le

est l'homme; aucun n'a besoin d'être conduit avec traiter comme un citoyen que tu domines
par

ton

plus d'art, aucun n'exige plus d'indulgence. Qu'y rang, dont tu es le tuteur et non
pas

le maître?

a-t-il, en effet, de plus insensé que d'avoir honte Les esclaves trouvent un asile prés
de la statue du

de se mettre en colère contre des bêtes de somme prince quoiqu'on puisse tout contre eux, il y aa

viBsiuûs cauais cnmpescet? Uter autem praceptor libe* iram exercera, pessima autem conditionc sub domine

ralibiw studiis digaior, qui eicarniflcabit discipulos, si hominem esse f Morbis medemur, nec irascimur: atqui

ntemoria itlîs aou eoustiterit, aut si parum agUis in le- et hic nwrbus est animi; moHem medicinain dosiderat

gendo oculus haeseril; an qui monitionlbus et verecuodia ipsumque medentem minime infeslum segro. Mali me-

emendare ac docere malit? Tribunum
centurionemque dici est, desperare, ne curest. Idem in bis, quorum ani-

ri* saemm; desertores faciet, quibus tamen ignoscitur. mus affectus est, facere debebit, cui credita salus om-

Numquidoam aequum est, gravins homini et durius ira- nium est; non cito spem projicere nec mortifera signa

pereri, quam imperatur animalihus mntis? Atqui eqnum pronuntiare. Lucteturcnnuiuis, resistat; aliis morbum

mm crebrû verberibui eiterret domandi peritusmagister. suum exprobret; quosdara molli curatione decipiat, citius

Fiet enim formidnlosus et contumai nisi eum tactu blaa- meliusque sanaturus remediis fallentibus. Agat princeps
dieote permuberu. Ir|«u fecit venMor qui instituit catu- cnram, non taatum salutis, sed etiam honestae cicatricis.

lo» watigia sequi, quiqua jam ejetoilatis utitnr ad ewi- Nulla régi gloria est ex sa'ra animadwrsione; quis enim

tandas vel pertequendaa feras. tien crebro illis ininatur dubitat posso? at contra maxima si tim suam cootinet,
contandet enim a»imos,etquidquidestindoli» corami- si multos ire aliénas eripuit, neminem su«e impendit.
naafar trepidatione degeoerii nec licentiam vagandi er- XVIII. Servis imperare moderate, laus est; et in man-

raodiquepassiisconcsdit.Adjiciashislicetlardioraagen- cipio cogilaadaoi est, non qnantum itludimpune pati

lesjumenfc», quae qmm ad contuœeliaj et miserisa m\a possit, aed quantum tibi permittat œqui tonique natura,

«ut, nimia saaïitia ooguntur jugum detrectare. i|Uaj parcere etiam captivis et pretioparatisjubet. Quanta
XVII. Nullum animal morosins est, uullum majore arte justius jubet, hominibus liberis, ingenuis, honestis, non

traclMdum,quanihonio; nuUiBMgisparcendiim. Quid utmancipiisabuti.sed Ws quos gradu antecedas, quo-
ttim «tuKjus quam iq jumemi» et capibu! erubescere rumque tibj nop tradita senitus su sed tutela ? Servis
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des choses qu'interdit contre l'homme le droit chent le plus vaillant aux combats, Du reste, Ce

commun des êtres; car tout homme est de la même roi se fait remarquer par sa
forme,

diffère des

nature que toi. A qui Yédius Pollion n'était- autres en
grandeur

et en éclat. Voici surtout

il pas encore plus odieux qu'à ses esclaves, lui ce qui le distingue les abeilles sont très-iras-

qui engraissait ses murènes de sang humain,
et

cibles, et, eu égard à leur petitesse, très-ar-

faisait jeter ceux qui l'offensaient dans un vivier dentes au combat toujours elles laissent leur

rempli de véritables
serpents ?

0 homme digne de aiguillon dans la plaie; le
roi, au contraire, est

mille morts! soit qu'il réservât pour
sa table les sans aiguillon. La nature n'a pas voulu qu'il fût

murènes auxquelles
il donnait à dévorer ses es-

cruel
ni qu'il exerçât unevengeancequieûtcoûlé

claves, soit qu'il ne les nourrit que pour les nour- trop cher; elle lui a donc refusé un dard, et a

rir de cette manière. De même que les maîtres laissé sa colère désarmée. C'est là un puissant

cruels sont signalés dans toute la ville comme des exemple pour
les grands rois. Car la nature a

pour

objets de haine et d'exécration, de même l'injus- habitude de se dévoiler dans les petits détails, et

tice et l'infamie des rois se déploient
sur un vaste d'offrir, dans ses moindres ouvrages,

des leçons

lliéâlrc,
et leur nom est livré à la malédiction des pour les grandes choses. Rougissons donc de ne pas

siècles. Combien eût mieux valu ne naître jamais atteindre à la sagesse de ces faiblesinsectes, nous

que de compter parmi
les hommes nés pour le pour qui la modération est d'autant plus

néces-

malheur des autres saire, que notre violence est plus désastreuse. Plût

XIX. On ne
peut

rien imaginer, pour
un souve- aux dieux que l'homme fût soumis à la même loi,

rain, de plus beau que laclémence, dequelquema- que ses armes se brisassent avec sa colère, qu'il ue

nicre et
àquelque titre qu'il

ait été
placé au-dessus lui fût

permis
de frapper qu'un seul

coup,
et que

des autres. Nous avouerons toutefois
qu'elle

a d'au- sa haine ne pût s'exercer à l'aide de forces étran-

tant plus d'éclat et de grandeur, qu'elle s'exerce gères car la fureur se lasserait aisément si elle se

dans la souveraine
puissance, laquelle ne saurait satisfaisait d'elle-même et si elle ne dépensait sa

être nuisible, si elle suit les lois de la nature. force qu'au péril de la vie.
Cependant,

même avec

C'estla nature, en effet, quiinventa laroyauté:on
ses moyens actuels, elle ne peut se donner car-

peut s'en convaincre en observant les autres ani- rière en toute sécurité. Car on doit nécessairement

maux, entre autres les
abeilles,

dont le roi occupe
craindre autant

qu'on
a voulu être craint; on doit

la demeure la plus spacieuse,
la plus centrale et surveiller toutes les mains, se croire menacé

la plus sûre. En
outre, exempt lui-même de toute même alors

qu'il n'y a
pas

de
complots,

et n'avoir

charge, il fait rendre aux autres compte
de leur aucun instant libre de terreur. Est-il un homme

travail à sa mort tout l'essaim se disperse. Jamais qui consente à supporter une si misérable exis-

les abeilles n'en souffrent plus d'un et elles cher- lence lorsqu'il est
possible,

sans faire de mal aux

ad statuam licet confugere; quum in servum omnia H- exactor alienorum operum; et amisso rege totum dilahi-

ceant, est aliquid, quod inhominem licere commune jus tur examen; nec unquam plus unum patiuntur, mclio-

auimanlium vetet; quia ejusdem naturm est, cujus tu. remquepugnaquaerunt. Praterea insignis régi forma esl,

Quis non Yedium Pollionem pejus oderat, quam servi dissimilisque ceteris, tum magnitudine, tum nitore; hoc

sui, quod mureoas sanguine humano saginabat, et eos tamen maxime distiuguitur. Iracundissinm?, ac pro cor-

qui se aliquid olïenileraBl, in vivarium quid .iliud, quant poris captu pnguacissimo; sont apes, et aculeosin vuluere

serpeniium abjici jubebat 7 hominem mille iiiurtibus reiinquunt rez ipse sine aculeo est. jN'oluil illum natura

dignum sive devorandos sepvos objiciebat nturenis
nec ssevum esse, nec ultionem magno constaturam pe-

quas esurus erat, sive in hoc tantum illas aiebat, ut sic tere; telumque detraiit, et iram ejus inermem reliquit.

aleret. Quemadmodumdomkiici'udelestotacititatecorn- Eiemplar hoc magnis regibus ingens est. Est enim illi

monstrantur, invisique et deteslabiles sunt; ita regum mos exserere se in parvis, et ingdntium rerum docu.
et injuria latius palet et infamia, atque odium seculis menta minima agere. Pudeat ab exiguia animalibus non

traditur. Quanto autem non nasci fuit quam numerari tranere mores; quum tanto bominum moderatior esse

inter publico main nalos animus debeat, quanto vebementius nocet. Utinam qui-
XIX. Excogitare nemo quidquam poterit, quod magis

dem endem homini lex esset, et ira cum telo suo fraoge-

decorumregeotisit, quam clementia, quucunque modo retur, nec sœpiusliceret nocere quam semel, nec alienis

is, et quocunque jure pra?positus ceteris erit. Êo scilicet viribus exercera odia Facile enim lassaretur furor, si

formosiusid esse magnificentiusque fatehimur, quo in perse sibi satisfaceret. et si morlis periculo vim suam

majori prœstabitur potestate. quant non oportet noxiam effunderet. Sed ne nunequidem illi cursus tulus est. Tan-

esse, si ad natura; legem compouimr, Natnra enim corn- tum enim necesse est timeat, quantum timeri voluit, et

menta est regem; quod et ex aliis animafibus licet cog- manus omnium observe!, et eo quoque tempore, quo nos

noscere et ex apibus quannn régi amplUgunum cubile captatur, peti se judicct, nullumque momentum imniune

est, uiedioque ac lutissillio loco. l'rœterca Onere vacat, a metu habeat. Hanc aliquis iegiaui vitam sustinet quiur
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autres, et par conséquent sans en craindre, d'exer- effet, une place auprès des dieux, celui qui, dans

cer à la satisfaction de tous les droits tutélaires sa conduite, se conforme à leur nature, bienfai-

de la puissance? Car il se trompe celui qui croit sant, généreux et puissant pour faire le bien?

qu'il y ait sûreté pour un roi, quand rien n'est Voilà où il faut aspirer, voilà l'exemple à suivre

en sûreté contre lui. La sécurité ne s'achète que n'être le plus grand que pour être le meilleur.

par une sécurité réciproque. Il n'est pas besoin XX. Il y a dcux motifs qui portent le prince à

de construire dans les airs de hautes citadelles, punir ou il se venge, ou il venge autrui. Je dis-

ni de fortifier les rudes escarpements des collines, courrai d'abord sur la partie qui le concerne car

ni de couper à pic les flancs des montagnes, ou de il est plus difficile dese modérer quand on se venge

s'enfermerdans lesenceinlesmultipliéesdes tours par colère, que quand on se venge pour l'exem-

etdesmurailles. Laclémence garantitla sûretédes pie. Il est ici superflu de lui recommander de ne

rois en champ découvert. Il n'y a qu'un seul rem- pas croire facilement, d'approfondir la vérité, de

part inexpugnable, l'amour des citoyens. Quoi de protéger l'innocence, et de prouver qu'à ses yeux

pins beau que de vivre entouré des vœux de tout un l'affaire dont il s'agit n'a pas moins d'importance

peuple, qui n'adresse pas aux dieux sa prière sous pour le juge que pour l'accusé. Ceci appartient à

la surveillance des satellites quand, au moindre la justice, plutôt qu'à la clémence. Maintenant

soupçon de maladie, s'éveille non l'espoir, mais nous exhortons le prince, lorsque l'offense est ma-

la crainte; quand personne n'a rien de si précieux nifcslc à se rendre maitre de son âme, à remet-

qu'il ne voulût l'échanger contre le salutdu chef;

tre

la peine, s'il le peut sans danger, sinon à la

quand chacun se persuade que ce qui arrive au modérer enfin, à se montrer plus indulgent pour

prince vient aussi le toucher! Ces témoignages ses propres injures, que pour celles des autres.

quotidiens de sa bonté, voilà ce qui prouve que Car, de même que l'homme généreux n'est pas
la république n'est pas à lui, mais qu'il est lui à celui qui fait des libéralités avec le bien

d'autrui,

la république. Qui oserait, contre un tel roi, mais celui qui prend du sien pour donner à un

dresser des embûches? Qui même ne voudrait pas, autre; de même j'appelle clément, non le prince

s'il le
pouvait, détourner les coups du sort de qui pardonne facilement les injures faites aux au-

celui sous lequel régnent la justice, la paix, la tres, mais celui qui, lorsqu'il souffre de sespro-

chasteté, l'ordre et la dignité publique; sous le- pres blessures, ne se laisse pas emporter, qui
quel l'État enrichi possède tous les biens en abon- comprend qu'il est d'une grande âme de suppor-

dance ? A la vue de leur souverain, les citoyens
ter les injures au faite de la

puissance,
et qu'il

sont animés des mêmes sentiments que nous le n'est pas de gloire égale à cella d'un prince impu-

serions à la vue des dieux immortels, s'ils dai- nément offensé.

gnaient se montrer à nous pour recevoir nos hom- XXI. La vengeance conduit ordinairement à

mages et nos adorations. N'occupe-t-il pas, en deux résultats elle offre à celui qui a reçu lïn-

liceat innoxinm aliis et ob boc securam salutare poten- lentesque. Quid autem? non proximum illis Jocum tenet

tice jus lsetis omnibus tractare? Errât enim, si quis exis- is, qui se ex deorum natura gerit, beneficus ac largus

limât tntum esse ibi regem, ubi nihil a rege tutum est. et in melius potens? Haec affectare, hase imitari decet;

Securitas securitate mulua paciscenda est. Non opus est maximum ita haberi, ut optimus simul babeatur.

iustruere in attum editas arces necin adscensum ardnos XX. A duabus causis punire princeps solet si aut se

colles emuoire Dec latera moutium abscidere, multipli- vindicat, aut alium. Prius de ea parte disseram, qua3 ip-
cihus se mûris turribusque sepire; salvura regem in sum contingit; difficilius est enim moderari, ubi dolori

aperto clementia prasstabit. TJnum est inexpugaabile mu- debetur ultio, quam ubi exemplo. Supervacuum est hoc

m'iiientum amor civium. Quid pulchrius est, quam ni- loco admonere ne facile credat, ut verum excutiat ut

vero optautibus cuuctis et vota non snb custode nuncu- innocentia? faveat, et appareat, ut non minurem agi rem
panttbusl si paulum valetudo titubavit, non spem homi- pericUtantis quam judicis sciât; hoc ad justitiam, non

num excitari, sed melum nihil esse cuiquam tam pre- ad clementiam pertinet. Nunc illum hortamur, ut maui-

tiosum, quod non pro salule prœsidii sui commutatum festc lœsus animum in potestate babeat, et pœnam, si

velit omne quod illi contiûgit, sibi quoque eveuirc de- tuto poterit, douet; sin minus, temperet; longeque sit

putetl In hoc assiiluis bonitatis argumentis probavit, non in suis, quam in alienis elorabilior injuriis. Nam quem-
rempublicam suam esse, ?ed se reipublica?. Quis buic admodum non est magni animi, qui de alieno Hberalis

audeat struere aliquod periculum? quis ab hoc nou, si est, sed ille qui quod alteri donat, sibi detrahit; ita cle-

possit. fortunam quoque avertere velit, sub quo justitia, menlcm vocabo, non in alieuo dolore facilem, sed eum

pax pudicitia, securitas, dignitas dorent, sub quo opu- qui, quum suis stimulis exagitelur, nonprosilit; qui in-

tenta ctvitas copia bonorum omoinn. abundat? Nec alio teti!gitmagnimimiesse, iujarias in summapotenlia pati,

snlruo rectorem suum intuetur qnam, si dii immortales nec quidquam esse gloriosius principe impune lxso.

potestatem visendi sui faciant, intueamur venerantes co- XXI. Ultio duas res prastare solet aut solatium afferl
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jure soit une consolation passagère, soit la sécurité queur. Quant aux citoyens, aux inconnus, aux

pour l'avenir. Or, la condition du prince est
trop humbles, il faut les traiter avec d'autant plus de

élevée pour qu'il ait besoin de consolation; et sa modération, qu'il y a moins de mérite à les avoir

puissance est trop manifeste pour qu'elle
cher- terrassés. Aux uns, fais-toi un plaisir de pardon-

che à faire preuve de force par le malheur d'au- ner; des autres, dédaigne de te venger, et retire

Uni. Je ne parle que dans le cas nù il a été attaqué ta main comme on fait pour ces faibles insectes

et insulté par des inférieurs; car, s'il voit au- qui souillent celui qui les écrase. Mais pour ceux

dessous de lui ceux qui autrefois étaient ses dont la punition ou la grâce seront proclamées par

égaux il est assez vengé. Un esclave, un serpent, toutes les bouches, attends, pour user de la clé-

une flèche tuent un roi; mais, pour sauver quel- mence, une occasion qui la fasse connaître.

qu'un il faut être plus puissant que celui que l'on XXII. Passons aux offenses commises envers les

sauve. L'homme qui a le pouvoir de donner et autres la loi, en les punissant, s'est proposé un

d'ûler la vie doit donc noblement user de ce triple but, que doit aussi se proposer le prince

magnifique présent desdieux,
surtout envers ceux c'est-à-dire, ou de corriger celui qu'elle châtie

qu'il sait avoir occupé le même rang que lui dès ou de rendre les autres meilleurs par l'exemple

qu'il est l'arbitre de leur sort, sa vengeance est du châtiment ou d'assurer la sécurité des bons,

remplie, et il leur a suffisamment inflige un vé- en retranchant les mauvais. Quant aux coupables,

ritable châtiment. Car c'est avoir perdu la vie,
tu les corrigeras mieux

par
des peines modérées

que de la devoir; et tout homme qui, jeté du haut car on prend plus de soin de sa réputation, quand
des grandeurs aux pieds d'un ennemi, a dû at- ilenresteencorequelque chose d'intact. Maisper-

tendre la sentence d'un autre sur sa tête et sa sonne ne ménage un nom déjà perdu c'est une

couronne, ne vit plus que pour la gloire de son sorte d'impunité que de ne pas donner prise à la

sauveur, et lui vaut plus de réputation en vi- punition. Quant aux mœurs publiques, on les

vant, que si on l'eût fait disparaître. Tous les corrige mieux en étant sobre de châtimenls; car

jours il sert de trophée à la vertu d'un autre la multitude des délinquants crée l'habitude du

conduiten
triomphe,il

n'eût fait que passer. Mais,
délit la flétrissure est moins sensible quand la

si le vainqueur a pu sans danger lui laisser aussi foule des condamnés l'atténue; et la sévérité, en

son royaume, et le replacer sur le trône d'où il se prodiguant, perd cette autorité qui fait la force

était tombé, à quelle immense hauteur s'élève la du remède. Le prince assure les bonnes mœurs

renommée de celui qui, sur un roi vaincu, ne dans un Etat, il en extirpe le vice, lorsqu'il se

peut prendre que la gloire! C'est là triompher
montre tolérant, non en homme qui l'approuve,

même de sa victoire, et témoigner qu'il n'a rien niais en homme qui n'en vient au châtiment qu'à

trouvé chez les vaincus qui fût digne du vain- regret et avec une vive douleur. La clémence

pi qui accepit injuriam, ant in reliquum securitatem. atque humilibus eo moderatius agendum est, quo mi-

Principis major est fortuaa quam ut solatio egeat; ma- noris est affliiisse eos. Quibusdam libenter parcas; a

nifestiorque vis, qnam ut alieno malo opinionem sihi vi quibusdam te vindicare fastidias; et non aliter, quarnab

rium qiurrat. Hoc dico, quum ab inferioribus petitus aninialilms parvis et obterenteminquinanlibusreducenda

violatusque est; uam si, quos pares aliquandn hnhuil manus est; at in iis, qui iu ore civitatis servati punitique
infra sevidet, satis yindicatus est. Regem et servus occi- erunt, occasione nolae clemeotife utendum est.

dit, etserpens, et sagitla; servavit quidem ruMiio ni.si XXII. Transeamus ad aliénas injurias, in quibus \indi-

major eo qncm servavit. Uti itaque auimose debet tanto candis hœctria lexsecula est, quae princeps quoque sequi

muneredeorum dandi-auferendique vilain poiens, in his debet; aut ut euai,quem puuit, emendet; aut ut pœna

prsesertim, quosscitatiquandosimile fastigiumobtinuisse: ejus ceteros meliores reddat; aut ut suhlatis malis secu-

boc arbitrium adeptus uliionem implevit, perfecitque rioresceteriTivont.Ipsosfaciliuseniendabisininorepœna;

quantum vera pœnae satis erat. Perdidit enim vitain diligentius enim cui aliquid intecri superest. Nemo

qui debet; et quisquis ei alto ad inimici pedes abjectus dignitati perditae pareit impunitatis genus est, jam non

alienam de capite regnoque sententiam eupectavit, in habere peenaj locum. Ciyitatis autem mores magis cor-

ervatoris sui gloriam vivit, plusque nomini ejus confert rigit parcitas auimadversionum; facit euim consuetudi-

iocolumis, quam si ex oculis ablatus esset. Assiduum enim nera peccandi multitude- peccantium; et minus gravis

spectaculum aliéna; virtutis est; in triumphocito trans- nota est, quam turba damnatorum levat; et severilas,

isset. Si vero regnum quoque suum tuto relinqui apud quod maximum remedium babet, assiduitate amittit auo-

enm poluit, reponique eo unde deciderat ingenti incre- toritatem. Constituit bonos mores civitati princeps. et

mento surgit laus ejus, qui contentus fuit ex rege victo viiia eruit, si palienseorumest.nontauquaniprobet.sed

nihil prêter gloriam sumere. Hoc est etiam ei Ticloria tanquam invitus, et cum magno tormento ad castigandum

goa ti'iuraphare testarique, nihil se quod dignum esset veniat.Verecundiam peccandi facit ipsadementiaregeutîs.

Tictore, apud vidos invenisse. Cum chihns, et ignotis, Gravior multopœiiBïidetar, quœamiliïiroconstituitur.
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même du souverain fait la honte du crime. La l'emporte la portion la plus mauvaise de la cité.

peine semble d'autant plus sévère, qu'elle est pro- La multitude des supplices n'est pas moins désho-

noncée par un juge indulgent. norante pour le prince, que la multitude des fu-

XXIII. Tu verras d'ailleurs que les fautes qui nérailles pour le médecin. Ou obéit de meilleur

se commettent souvent sont celles qui sont sou- gré à celui qui commande avec douceur. L'esprit

vent punies. Ton père en cinq ans a fait cou- humain est naturellement rebelle; et luttant con-

dredans le sac plus de parricides qu'on n'en avait tre les obstacles et la contrainte, il suit plus vo-

cousu dans tous les siècles précédents. Les enfants lonliers qu'il ne se laisse conduire. De même que

se montrèrent moins hardis à commettre le plus
le coursier fier et généreux est plus facile à diri-

odieux des crimes, tant qu'il n'y eut pas de loi ger lorsque son mors est doux de même l'inno-

contre ce forfait. Ce futpar l'effet d'une haute sa- cence marche par une impulsion volontaire et

gesse et d'une connaissance approfondie de la na- spontanée à la suite de la clémence; et la cité

ture des choses, que d'illustres législateurs aimè- la regarde comme un trésor digne d'être con-

rent mieux le passer sous silence, comme un crime servé. On obtient donc davantage par cette voie.

impossible et dépassant les limites de l'audace, La cruauté est un vice qui n'a rien d'humain, et

plutôt que de montrer, en le punissant, qu'il qui répugne à la douceur de notre nature. C'est

pouvait être commis. Aiusi les parricides ont une rage de bête fauve, que de prendre plaisir

commencé avec la loi, et la peine enseigna le au sang et aux blessures; c'est abdiquer l'homme

forfait. La piété filiale fut bien compromise, alors pour se transformer en animal des bois.

que nous avons vu plus de sacs que de croix. XXV. Je te le demande, Alexandre, quelle
Dans une cité où l'on punit rarement, il s'établit différence y a-t-il entre jeter Lysimaque un lion,

un contrat d'innocence on cultive cette vertu et le déchirer de tes propres dents? Ces lèvres

comme une propriété publique. Qu'une cité se sanglantes sont les tiennes; la bête féroce, c'est

croie innocente, elle le sera. On s'indigne davan- toi. Oh que tu voudrais bien mieux avoir toi-

tage contre ceux qui s'écartent de la probité com- même ces griffes, avoir toi-même cette gueule

mune, lorsqu'ils sont en petit nombre. Il est assez large pour engloutir des hommes! Nous ne

dangereux, crois-moi, de montrer à une cité en te demandons pas que cette main, qui porte à tes

quelle majorité sont les méchants. amis une mort assurée, soit secourable pour au-

XXIV. Une sentence du Sénat avait jadis or- cun, que cette âme cruelle, insatiable fléau des

donné qu'un vêtement particulier distinguerait nations, se rassasie sans meurtre et sans carnage;

les esclaves des hommes libres bientôt on com- nous dirons que c'est de la clémence, si pour

prit quels dangers nous menaceraient si nos tuer un ami tu choisis un bourreau parmi les

esclaves commençaient à nous compter. Sache hommes. Voilà ce qui rend la cruauté surtout

que la même chose est à craindre, si l'on ne par- exécrable, c'est qu'elle dépasse d'abord les limites

donne à personne ou verra bientôt combien ordinaires, ensuite Ics limites humaines. Elle re-

XXHI. Prasterea videbis ea sfepecommilti, quae sœpe pnegravet. Non minus principi turpia sunt multa suppli-'
•

vindicantur. Pater tuus plures iutra quinquenniiun culleo cia,c|uam medico multa funera. llemissius imperanti
insuit, quam omnibus seculis insutos accepimus; multo melius paretur. Natura continuai est bnmanus animus,

minus amlebant liberï nefas ullimum admiltere, quam- et in contrarium alque arduum nitens, sequiturque fa-

diu sine lege crimen fuit. Summa euim prudentia altis- cilius quam ducitur. Et ut generosi atque nobiles equi
simi viri et rerum naturœ peritissimi imlucruut, velut melius facili freDO reguulur; ita clementiam voluntaria.

iucredibile scelus, et utlra auclaciani posituiu pra'terire innocealia impetu suo sequitur, et dignam putat civitas,

quam, dum vindicant, ostendere posse fieri. Itaque par- quant servet sibi; plus itaque hac via proficitur. Crude-

ricidaçtcum lege cœperunt,et illis facinus prena mous- litas minime humanum malum est, indignum tam miti

travit; pessimo vero loco pietas fuit, postquam ssepius animo. Ferinaista rabies est, sanguine gaudere acvulne-

culleos vidimus, quam cruces. In qna civitate rare ho- libns, et, abjecto bomine, in silvestre animal transire.

mines puniunlur, in ea consensus fit iUQOceutiae et in- XXV. Quid euim interest, oro te, Àleiander, leoni

dulgetiir velut publico bonn. Putet se innocenlem esse Lysimacbnmobjicias,anipselaceresdentibustuis?tuum
civita; erit j mugis irascitur a communi frugalitate des- illud os est, tua iua feritas. Û quam cuperes tibi potius.
ciscentibus, si paucoseos esse viderit. Periculosum est, ungues esse, tibi rictum illum edendorum hominum ca-

mibi crede, ostendere civitati quanto plures mali sint. pacem! Noneiigimus a te, ut manusista, exitiumfami'
XXIV. Indicta est aliquando a Senalu sententia, ut liarium certissimum ulli salutaris sit; ut iste animus fc<

servos a liberis cultus distingueret; deiude apparuit ro\,insatiabile gentiuiu malum, citra sanguinem cœdem-

quautum periculum immiueret, si servi nostri numerare que satietur; clementia vocatur si ad occidendum ami.

nos cœpisseot. Idem scito nietuendum esse, si uulli ig- cum carnifei inter homines plititur! Hoc est, quare vel

uoscitur; cito appaiebit, pars civitatis deterior quanto maxime aboruinanda sitsievitia, quod excedit fines, pri-
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cherche de nouveaux
supplices,

elle
appelle

à sou XXVI. Pour venger des cruautés
privées, il a

aide l'imagination elle invente des instruments quelquefois suffi du bras d'un
esclave, malgré le

pour varier et prolonger la douleur; elle fait ses péril assuré de la croix mais pour celles des ty-

délices des souffrances de l'homme. Cette horrible
rans, les nations et les

peuples,
et tous ceux dont

maladie de l'âme arrive au comble de la démence, ils étaient le fléau, et tous ceux dont ils mena-

alors que
la cruauté s'est convertie en

volupté,
et çaieiit de le

devenir,
se sont soulevés pour mettre

que c'est une jouissance de tuer un homme. Un fin. Quelquefois leurs propres gardes se sont ré-

tel monstre est poursuivi par
la

ruine,
la

haine, voltés contre
eux,

et ont
pratiqué sur eux les le-

le
poison et le poignard. Aussi grand est le nom- çons de

perfidie, d'impiété, de férocité
qu'ils

en

bre des dangers qui le
menacent, que le nombre de avaient reçues. Que peut-on espérer en effet de

ceux pour qui lui-même est un danger. Tantôt il celui que l'on 'a instruit à être méchant? La

est assiégé par
des

complots privés,
tantôt par méchanceté n'obéit pas longtemps,

et ne s'em-

l'indignation publique
car une injure légère et porte pas aussi loin

qu'on le lui ordonne. Mais,

individuelle ne soulève pas des villes entières; supposons que la cruauté ne coure aucun danger

mais
celle qui

étend au loin ses
ravages,

et blesse quel règne que
le sien C'est l'image d'une ville

tout le monde, appelle les traits de toutes
parts, prise d'assaut; c'est l'effrayant tableau de la ter-

Les
petits serpents s'échappent et l'on ne se ras- reur

publique.
Ce n'est que tristesse, alarmes,

semble pas pour les tuer; mais si un reptile passe confusion on redoute jusqu'au plaisir. Nulle sé-

la mesure
ordinaire si sa

grandeur
en fait un curité,

ni dans les festins, où l'ivresse même est

monstre, s'il infecte les sources où il
s'abreuve, obligée de surveiller avec soin ses

discours, ni

s'il brûle de son
haleine,

s'il broie tout ce qu'il dans les
speclacles,

où l'on cherche des prétextes

rencontre, on l'attaque avec des balistes. Les aux accusations et aux supplices. Qu'importe qu'ils

petits maux peuvent s'excuser et passer inaper- étalent à grands frais les
pompes royales, et les

çus quand le mal est
extrême,

ou court à l'en- noms illustres des artistes Quel homme
peut se

contre. Ainsi un seul malade ne trouble pas même
plaire

aux
jeux publics

dans une prison? Quel

une maison: mais quand la peste s'est annoncée par délire,
bons dieux, que

de
tuer, de sévir, d'ai-

des morts fréquentes, toute la cité gémit dans le mer le bruit des chaînes, de trancher les têtes

deuil; on fuit, on porte la main sur les dieux eux- des
citoyens, de verser partout où l'on passe des

mêmes. La flamme a-t-elle brillé sur le toit d'une flots de sang, de voir à son aspect
tout

trembler,

seule maison, la famille et les voisins I'éteigncnt tout fuir 1 Quelle autre vie
mènerait-on,

si les

et y jettent de l'eau; mais que l'incendie soit lions et les ours
régnaient,

si les serpents elles

vaste, qu'il ait déjà dévoré beaucoup de
maisons, animaux les

plus
nuisibles avaient l'empire sur

on sacrifie, pour l'étouffer,
une

partie
de la ville. nous? Et encore ces êtres

privés de raison, et con-

mum solitos, deinde humanos. Nova supplicia conquirit, XXVI. Crudelitatem privatorum servilesquoque manu»

ingenium advocat, instrumenta excogitat, per quae va- suh certo crucis periculo ultw sunt; lyrannorum, gentes

rietnr atque extendatur dolor; et delectatur malis homi-
populique, et quorum erat malum, et hi quibus immine-

num. Tune ille dirus animi moi bus ad insaniam perre- nebat, exscindere aggressi sunt. Aliquando sua prœsidia
nit ultimam, quum crudelitas versa est in voluptatem, et in ipsos cousurrexerant, perCdiamque et impietatem,

jam occidere hominem juvat. Nam tatem virum a tergo et feritatem et quidquid ab illis didicerant, in ipsos

sequitur eversio, odia, venena, gladii; tam munis peri- exercuerunt. Quid enim potest ab eo quisquamsperare,

cutis petitur, quam multormu ipse periculum est; priva- quem malum esse docuit? Non diu apparet nequitia, nec

tisque nonnunquam consiliis, alias vero consternatione quantum jubetur, peccat. Sed puta tutam esse crudelita-

publica circnmvenitur. Levis enim et privata pernicies tem quale ejus regnum est ? non aliud, quam captarum

non totas urbes movet; quodlate furere cœpit, et omnes urbium forma, et terribiles facies publici metus. Omnia

appétit, undique configitur. Serpentes parvulsc fallunt, mœsta, trépida, confusa; voluptales ipsae timentur. Non

nec publice conficiuntur; ubi aliqua solitam mensuram convivia securaineunt, in quibus lingua sollicite etiam

transiit, et in monstrum escrevit, ubi fontes potuinfe- ebriis custodienda est; non spectacula, ex quibus materia

cit, et si afnavit, denrit oliteritque quacnnque incessit, criminis ac periculi quaîrilur. Apparentur licet magna

ballistis petitur. Possunt verba dare, et evadere pusilla impensa et regiis opibus, et artiHcum exquisitis nomi-

mala; ingentibus obviaiu itur. Sic unus aeger nec domum nibus; quem tamen ludi in carcere jutent P Quod islud

quidem perturba!; at ubi crebris morlibus pestileniîam diiboni, malum est, occidere, sasvire, delectari sono

esse apparuit, condumalio civitatis, ac fuga est,etdiis catenarum, et civium capita decidere, quocunque ven-

ipsis manus intentantur. Sub uno aliqun tecto flamma ap- tum est iiiultum sanguiuis fundere, aspcctu
suo terrere

parait; familia vicinique aquam ingeruot; at incendium ac fugare? Quae alia vita esset, si leooes ursique regna-

Tastum et raultas jam domos dopasluni parte urbis ob- rent? si serpentibus in nos, ac noiiosissimo cuique ani-

ruitur mali daretur potestas? Illa rutionis expertiaeta
nobis un
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«l.imnés par nous comme coupables Je cruauté, reuse inspirée à une grande âme par une grande

épargnent leur espèce chez les bêtes féroces la douceur, qui ne fut ni étudiée, ni prononcée pour

ressemblance est une sauvegarde. Mais la rage des oreilles étrangères, mais qui s'échappa sou-

du tyran ne s'abstient pas même des siens étran- dain, et mit au grand jour ta bonté en lutte avec

gers et parens sont pour lui sur une ligne égale I les devoirs de ton rang. Burrhus, ton préfet,

le meurtre des individus est un exercice qui le homme illustre et honorede ton amitié, forcé de sé-

prépare au massacre des nations. Lancer la torche vir contre deux voleurs, te priaitd'écrire les noms

sur les maisons, faire passer sa charrue sur les des coupables et le motif de leur condamnation.

villes antiques, voilà ce qu'il appelle la puissance; Après plusieurs délais, il insistait pour qu'enfin
ordonner la mort d'un homme ou de deux lui justice fût faite. Lorsqu'à regret il te présenta la

semble peu royal, et si un troupeau d'infortunés sentence, et qu'à regret tu la pris, tu t'écrias

ne tend la gorge tout à la fois, il se figure qu'on
« Je voudrais ne pas savoir écrire! » 0 parole digne

tyrannise sa cruauté. Le vrai bonheur est d'assu- d'être entendue de tous les peuples qui habitent

rer le salut de beaucoup d'hommes, de les rap- l'empire romain, et de tous ceux qui, sur nos

peler de la mort à la vie, et, par la clémence, frontières n'ont qu'une liberté douteuse et de

de mériter la couronne civique. 11 n'y a pas d'or- tous ceux qui ont assez de force et de courage pour
nement plus digne de la majesté du prince, qne

se lever contre nous! 0 parole faite pour être

cette couronne accordée pour avoir sauvé des ci- transmise à l'assemblée de tous les mortels, pour
toyens; il

n'y en a pas de plus beau ni les tro- devenir la formule du serment des princes et des

pliées d'armes enlevées aux ennemis vaincus, ni rois 0 parole digne de l'innocence primitive du

les chars arrosés du sang des Barbares, ni les dé- genre humain, digne de faire revivre ces âges

pouilles conquises par la valeur. Sauver en masse antiques 1 C'est maintenant, sans doute, qu'il

des populations entières, c'est un pouvoir divin convient de marcher d'accord vers le bien et le

faire périr au hasard des
multitudes, c'est le pou- juste, de bannir la convoitise du bien d'autrui,

voir de l'incendie et de la destruction. source de tous les maux de l'âme; de réveiller là

piété, la droiture, en même temps que la bonne

foi et la modéralion c'est maintenant qu'après

LIVRE SECOND.
les abus d'un trop long règne, les vices vont faire

place à un siècle de bonheur et de pureté.

I. Ce qui, surtout, m'a engagé à écrire surla Clé- Il. Cet avenir, César, il nous est permis d'es-

mence, c'est une parole de toi, Néron César, que pérer et de prédire qu'il nous est en grande par-

je n'ai pu sans admiration ni t'entendre proférer,
tie réservé. Cette douceur de ton âme se commu-

ni raconter moi-même aux autres parole géné- niquera elle pénétrera peu à peu tous les mem-

manilatis crimine damnata abstinent suis; et tu est narrasse. Vocem generosam, magni animi, magnas leni-

etiam inler feras similitude. Horum ne a necessariis qui- tatis, qu<e non composita, nec alieois auribus data, su-

dem rabies temperat sibi sed citerua suaque in a?quo bito erupit, et bonitalem tuam cum fortuna tua litigan-

habet, quopossiteiercitatiorasingulorumcaedibusdeinde tem in médium adduiil Aniinadtersurusinlatronesduos

in exitia gentium serpere. Et injicere tectis ignem, ara- Burinus prafertus tous, vir egregius, et tibi principi
trum vetustisurbibusinducere, potentiam pulat;et unum notus, eiigebat a te scriberes, in quos et ex qua causa

occidi jnbere ont allerum parum imperatorium credit; animadverti Telles hoc sa;pe dilatum ut aliquando fie-

nisi eodem tempore grei miserorum subjectus stelit ret, instabat. invitas invito quum chartam prolulisset

crudelilatemsuam in ordinemcoactamputat. Félicitas illa, traderetque, exclamasti « Vellem nescire literas 1 0

multis salulem dare, ct ad vitam ab ipsa morte revocare, dignam vocem, quant autlirent onines gentes, qux' rema-
et mereri clemfntia civicam. Nullum ornamentum prin- num imperium incolutit, quîeque juxta jacent dubia3 li-

cipis fastigio dignius puîchriusque est quam illa corona bertatis, quœquc se contra viribus aut animis attollunt

ob cives servalos; non hoslilia arma delracta \ictis, non 0 vocem, in concipnem omnium mortalium mittendam >

eurrils Barbarorum sanguine cruenti, non paria bello in cujus verba principes regesquejurarentl O vocem pu-
spolia. Hœc divina polentia est, gregalini ac puhlice ser- blica generis humani innocentia dignam, cui redderetur

vare; uuiltoK autem occidere, et indiscretos, incendii ac antiquum illud seculum 1 ftunc profecto consentire dece-

ruinae potentia est. bat ad aequum bonumque, expulsa alieni cupidine, el qua

omne animi malum oritur; pietatem integritatemque cum

LIBER SECUKDUS. fi leac modesiia resurgere et vitia diuturno abusa regno

tandem felici ac puro seculo dare locum.

I. Ut de Clementia scriberem, Nero Ca?sar,uname II. Vuturum hoc, Cxsar, ex magna parte sperare et

toi tua maxime compulit; quam ego non siue admira- couGteri libet; tradetur isla animi lui mansuetudo dit-

tionc et, quum dicerclur audisse memini, et d< inde aliis fiiniicturijuc paulatim per omne imperii corpus et cuncla
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lires de l'empire, et tous se formeront à ton III. Dans la crainte que, par hasard, le nom

image. C'est dans la tête qu'est le principe de la séduisant de clémence lie nous abuse et ne nous

santé: delà vient que tout est actif et vigoureux,
entraîne dans un défaut contraire, voyons ce

tout est faible et languissant selon que l'àme est qu'est la clémence, comment elle se
comporte,

saine ou malade. Et les citoyens, et les alliés se- et quelles sont ses limites. La clémence est la

ront dignes de cette bonté, et dans tout l'univers modération d'une âme qui a le pouvoir de ven-

renaîtront les bonnes mœurs; partout disparaîtra ger; ou bien c'est l'indulgence d'un supérieur

la violence. Souffre qu'en parlant de toi j'insiste envers son inférieur dans l'application des peines.

encore non pour flatter ton oreille, car ce n'est Il est plus sûr de proposer plusieurs définitions,

pas mon habitude j'aimerais mieux te blesser de peur qu'une seule n'embrasse pas tout, le sujet,

par la vérité que de le plaire par l'adulation. et que nous ne péchions, pour ainsi parler, par

Quel est donc mon but? Je n'en ai pas d'antre un vice de formule. Ainsi l'on dit encore que la

que le désir de te familiariser le plus possible avec clémence est un penchant de l'âme vers la don-

ce que lu as fait, ce que tu asditde bien, afin ceur, lorsqu'il s'agit de punir. Il est une autre

de convertir en principe réfléchi ce qui n'est en- définition qui trouvera des contradicteurs, quoi-

core que l'élan d'un heureux naturel. Je me dis à qu'elle approche beaucoup de la vérité. Si nous

moi-même qu'il s'est introduit parmi les hommes disons, par exemple, que la clémence est cette

des maximes hardies, mais délestaJjles, et dontla modération qui remet quelque chose de la peine

célébrité se colporle partout, comme celle-ci due et méritée, on se récriera en soutenantqu'il

« Qu'on me haisse pourvu qu'on me craigne n'y a aucune vertu qui fasse moins que ce qui est

à laquelle ressemble ce vers grec
a

Qu'après
ma dû. Cependant tout le monde comprend que la

mort la terre soit livrée au feu » et d'autres de clémence consiste à se tenir en-deçà du châtiment

même sorte. Pour moi, je ne sais comment des qui pourrait être à bon droit Les ignorants

esprits monstrueux et exécrables ont pu créer, s'imaginent que son contraire est la sévérité; mais

quand la matière s'y prêtait tant, des termes aussi il n'y a pas de vertu qui soit le contraire d'une

violents, aussi énergiques tandis que je n'avais autre vertu.

entendu jusqu'à ce jour aucune parole passionnée
IV. Quel est donc l'opposé de la clémence?

venir d'un prince doux et humain. Eh bien ces C'est la cruauté, qui n'est autre chose que la du-

sentences qui l'ont rendu l'écriture odieuse, etque
reté de l'âme dans l'application des peines. Ce-

tu ne signes que rarement, à regret, et après une pendant il y a des gens qui, sans appliquer des

longue hésitation, il faut pourtantles signer quel- Peines >S011t néanmoins crucis ainsi ceux qui

quefois; mais il le faut, ainsi que tu le rais, tuentdesinconnusetdespassants,noneuvued'un

après une longue hésitation, après de longs dé- profit, mais pour le plaisir de tuer. Souvent ils

lais.
ne se contentent pas de faire mourir, mais ils

in similitudinem tui formabuntur. A capite bona valetudo; ni. Et ne forte decipiat nos speciosum clcmentiœ no-

inde oiunia regeta sunt atque erecta, aut languore de- men.aliimandoetin contrarium abducat videamus quid
missa, prout animus eorum viget,aut marcet. Et erunt sit clementia qualisque sit, et quos fines babeat. Cle-

cives, erunt socii digni hac bonitate etintotum orbem mentia est temperantia animi, in potestate ulciscendi, J
recti mores revertentur; parcetur ubique manibus. Tuis vel lenitas superioris adversus inferiorem in constituen-

diutius me morari hic patere, non ut blandum auribus dis pœnis. Plura proponere est tutius, ne una definitio

tuis; nec enim mihi hic mos est maluerim verisoffen- parum rem comprebendat, et ut ita dicani, formula

dere, quam placere adalando; quid ergo est? prêter id, excidat: itaque dici potest et inclinatio auimi ad lenita-

quod bene factis dictisqne tuisquam familiarissimumesse tem in pœna exigenda. Illa finitio contradictiones inve-

te cupio, ut, quod nunc natura et impetus est, fiât judi- niet, quamvis maxime ad verum accédât. Si dixerimus
dum. Illnd mecum considero multas noces magnas, sed clementiam esse moderationem aliquid ei merita ac

detestabiles, in vitam humanam pervenisse, celebresque débita pœna remittentem reclamabitur nullam i iilu-

Tulgoferri, ut illam Oderint, dnm metuant 1 Cui tem quidqnam minus debito facere. Atqui hoc omnes

grœcns versus similisest, «quise mortuo terram misceri intelligimt clementiam esse, quae se Uectit citra id quod
ignibns jubet. et etaliahujns nota?. Ac nescio, quomodo merito constilui posset. Hnic contraria imperiti pn-

ingenia iinmania et invisa materia secnndiori expresse- tant severitatem; sed nulla virtus virtuti contraria est.

runt sensus véhémentes et concitatos. Nu]Iam adliuc vo- IV. Quid ergo opponitur clementia:? Crudelitas, quae
cem audivi ex bono lenique animosam. Quid ergo est? ut nihil aliud est, quam atrocitas animi in eiigendis pœnis.

raro, invitus, et cum magna cunctatione, ita aliquando Sed quidam non eiigunt peenas crndeles tamen sunt

scribas necesse est illud quod tibi in odium literas ad- tanquam qui ignotos homines et obvios non in compen-

doiit; sed, sicut facis, cum magna cunctatione, cum dium, sert occidendi causa occidnnt. Nec interficere con-

multis dilationibus. tenti saPYiunt, ut Sinis ille et Procustes et piralœ, qui
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veulent torturer comme Sinis, comme Procuste, reuce de clémence, dans la compassion. Dans ce

comme les pirates, qui
accablent de

coups
leurs dernier cas,

l'erreur est moins
dangereuse; mais

prisonniers
et les mettent vivants sur le bûcher. en tout cas elle est égale dès que l'on s'écarte de

C'est là sans doute de la cruauté mais comme la vérité.

elle n'est pas une suite de la vengeance (car il V. De même donc que la religion honore les

n'y a pas eu d'offense), comme elle ne s'exerce
dieux, et que les superstitions les outragent de

pas contre un coupable (car elle n'est précédée même les gens de bien feront preuve de clémenco

d'aucun crime), elle est en dehors de notre défi- et de douceur, mais éviteront la compassion.

nition, laquelle
ne comprend que l'excessive C'est le vice d'une âme faible qui succombe à

rigueur dans l'application des peines. Nous pou- l'aspect du mal d'autrui. Aussi est-il très-commun,

vous dire qu'il n'y a pas cruauté, mais féro- môme chez les méchants. On voit des vieil-

cilé à chercher des jouissances dans les tourments les femmes qui s'attendrissent aux larmes des

des autres. Nous pouvons dire que c'est de la fo- plus grands coupables, et qui, si elles le pou-

lie car la folie est de diverses espèces, et aucune vaient, briseraient les portes des prisons. La

n'est plus caractérisée que celle qui va jusqu'au compassion ne considère pas la cause, mais seu-

meurtre et aux tortures. J'appelle donccruelsceux lement l'infortune; la clémence s'attache à la rai-

qui, avec de justes motifs pour punir, ne gardent
son. Je sais que la «ecte des Stoïciens est mal venue

pas de mesure. Tel était Phalaris auquel on re- auprès des ignorants, comme trop dure, comme

proche, non à la véritéd'avoirpunidesinnocents, incapable de donner aux princes et aux rois de

mais d'avoir été dans ses supplices au-delà des bons conseils. On lui reproche de refuser au sage

bornes de l'humanité ctdela justice. Pour échap- le droit de compatir, le droit de pardonner. La

per aux mauvaises plaisanteries, nous pouvons doctrine ainsi posée serait odieuse; car elle semble

définir la cruauté un penchant de l'âme vers la ri- ne laisser aucun espoir aux erreurs humaines et

gueur. C'est ce que la clémence repousse loin de envoyer au supplice tous les délits. S'il en était

soi; car il est certain qu'elle peut s'accorder avec ainsi, que serait donc cette
philosophie qui or-

la sévérité. Il entre dans notre sujet d'examiner donnerait d'oublier l'humanité, et qui, nous

ici ce que c'est que la compassion. Car en général interdisant de nous entr'aider, nous fermerait le

on la vante comme une vertu, et l'on appelle bon
port le plus sûr contre l'adversité ? Mais nulle

l'homme compatissant. Et pourtant elle est un
secte, au contraire, n'est plus bienveillante, plus

des vices de l'âme. La cruauté et la compassion douce nulle n'est plus amie des hommes, plus

sont sur les limites, l'une de la sévérité, l'autre
occupée du bien général; car elle enseigne non

de la clémence. Nous devons donc les éviter, de
pas seulement à être secourable à être utile à

peur que, sous une apparence de sévérité, nous
soi-même, mais à surveiller les intérêts de tous

ne tombions dans la cruauté, et, sous une appa- et de chacun. La compassion est une douleur de

captes verberant et in ignem vivos imponunl. Ha;c cru- la hoc, leviore periculo erralur, sed par error est a vero

delitas quidem; sed quia nec uttionem seqnitur ( non recedenlium.
enim Isesa est), nec peccalo alicui irascitur (oullum enim y. Ergo quemadinodtim religio deos colit, superstitio
antecessiterimen) eitra flnitiouein nostram cadit quœ violat; ita clementiam mansuetudinemque onmes boni

fluitioranlinebatiueiigendispœnisintemperantiamani- pr8BstabuDt, misericordiam autem vitabunt. Est enim

rai. Possumns dicere, non esse banc crudelitatem, sed vitium pusilli animi, ad speciem alienorum malorum

feritatem cui voluptati saevilia est possumus insaiam succedentis. Itaque pessimo cuique faœiliarissima est.

vocare; nam varia sunt genera ejus, et nullum certins, Anus et muliercuUe sunt, quae lacrymis nocentissimoruni

quam quod io caedes hominum et laniationes pervenit. moventur, quse, siliceret, carcerem effi ingèrent. Mise-

IUos ergo crudeles vocabo qui puniendi causam hahent, ricordia non causam, sed fortunam spectat; demenlia

modum non habent. Sicut in Phalari, quem ainnt non rationi accedit. Scio mate audire apud imperitos sectam

quidem in homines innocentes, sed super humanum ac Stoicorum, tanquam nimis duram, et minime principi-
prohabilem modum Métisse. POSSUIllUSeffugere cavillolio- bus regibusque bonum daloram consilium. Objicitur

nem. et ita finire, ut sitcrudelitas incliuatio aniuii ad as- enim illi, quod sapientem negat misereri, negat ignos-

periora. liane clementia repellit longius a se nam se- cere. Il&'C si per se ponantur, invisa sunt; videntur enim

veritatcm illi couvenire certain est. Ad rem pertinet, nullam spem relinquere humanis erroribus, sed omnia

quterere hoc loco quid ait misericordia. Pleiïque euim delictaad pœnam deducere. Quodsiest, quiduihsscscien-
ut virtutem eamlaudant, et bonom liominera vocant mi- tia quai dediscere humauitatem jubet, portumqne ad-

aericordem. At baec vitium animi est. Utraque circa se- versus fortunam certiasimum nmtuo auxilio cludit? Sed

veritatem circaque elemeutiam posita supt qua? vitare nulla secte benignior leniorque est, nulta amantior ho-

debemus, ne per speciem severitatis in crudelitatem, ininura. et coininunibus bonis atlentior ut propouiuim
ueve per speciem clementis inmisericordiam incidamus. sit usui esse aut auxilio, nec sibi tantum.sed oniversis



11E LA CLEMENCE.

l'âme, occasinnce par la vue des misères d'autrui; d'une mère, il fera tomber les chaînes de
l'esclave,

on bien une tristesse produite par
les maux d'au- il retirera de l'arène le gladiateur, il ensevelira

trui, que l'on s'imagine n'être pas mérités. Or, la même le cadavre du criminel. Mais il fera tout

douleur n'atteint pas le sage son esprit est tou- cela dans le calme de son esprit, et d'un visage

jours sans nuages, et aucun événement ne peut inaltérable. Ainsi donc le sage ne sera pas com-

l'obscurcir. Rien ne lui sied mieux qu'une âme
patissant; mais il sera secourable, il sera utile

forte; or, elle ne peut être forte, si la crainte aux autres; car il est né pour servir d'appui à

et l'affliction l'amollissent, l'obscurcissent et la tous, pour contribuer an bien public, dont il

resserrent. C'est ce qui n'arrivera pas au sage, offre une part à chacun. Même pour les méchants,

même dans ses propres malheurs: mais il repous- que selon l'occasion il réprimande et corrige, sa,

sera et verra se briser à ses pieds tout le courroux bonté est toujours accessible. Mais quant aux

du sort. Il conservera toujours le même visage, malheureux et à ceux qui souffrent avec con-

calme et impassible ce qu'il ne pourrait faire stance, il leur viendra en aide avec bien plus de

s'il se laissait atteindre par la tristesse. Ajoute que cœur. Toutes les fois qu'il le pourra, il s'inter-

le sage est prévoyant et tient sa raison toujours posera entre eux et la fortune. Quel meilleur

en éveil. Or, jamais ce qui est limpide et pur ne usage, en effet, ferait-il de ses richesses et de son

provient de ce qui est trouble. Car la tristesse pouvoir, que de rétablir ce que le sort a détruit 1

est inhabile à discerner les objets, à calculer l'u- Sans doute, ni son visage, ni son âme ne seront

tile, à éviter les périls, à apprécier le juste. Ainsi abattus, en voyant la maigreur et les haillons du

donc il ne compatira pas aux misères d'autrui, mendiant décharné, et sa vieillesse qui se traîne

parce qu'il lui faudrait rendre son âme misera- appuyée sur un bâton. Mais il obligera tous ceux

ble pour toutes les autres choses que font d'or- qui le mériteront, et, ainsi que les dieux, il fera

dinaire les gens compatissants, il les fera volon- tomber sur l'infortune un regard favorable. La

tiers, mais dans un autre sentiment. compassion est voisine de la misère; elle en

VI. 11 essuiera les larmes des autres, il n'y tient, elle en emprunte quelque chose. On s'a-

mêlera pas les siennes. Il offrira la main an nau- perçoit que des yeux sont
faibles, lorsqu'ils cou-

fragé à l'exilé, l'hospitalité; à l'indigent, l'au- lent eux-mêmes en voyant couler les autres;

mône non cette aumône humiliante, que la de même c'est un signe d'infirmité et non de

plupart
de ceux qui veulent passer pour compa- gaîté, que de rire toujours au rire des autres

tissants jettent avec dédain au malheureux qu'ils comme d'ouvrir la bouche chaque fois que quel-

secourent, et dont le contact les dégoûte; mais il qu'un bâille. La compassion est l'infirmité des

donnera comme un homme à un homme, sur le âmes trop sensibles à la misère l'exiger du sage,

patrimoine commun. JI rendra le fils aux larmes c'est presque exiger de lui des lamentations et

singulisque consulere. Misericordia est aegritudo animi coutiogique ab his (imet sed ut homo homini, ex com-

ob alienamm miseriarum speciem, aut tristitia ex alie- muni dabit. Donabit laerymis maternis filium, et catenas

nis malis contracta quse accidere immerenlibus crédit, solvi jubebit, et ludo eximet, et cadaver etiam noxium

j«gritudo autem in sapientem virum non cadit; serena sepeliet. At faciet ista tranquilla même, vultu suo. Ergo

ejus mens est, nec quidquam incidere potest, quod illam non miserebitur sapiens, sed succurret, sed proderit.io

obducat. àSitatlque, quam magnas animus decet; non commune ausilium natus ac publicum botQum,ex quo

potest autem magnus esse idem, si metus et mœror con- dabit cuique partem etiam ad calamitosos pro portione

tundît. si mentem obducît et contrahit. Hoc sapienti ne improbandos et emendandos bonitntem suam perniittet.

in suis qnidemaccidetcalanjitatibus, sed onraeni fortuna Afflictis vero, et fortins laboraniibns multo libentius

iram reverberabit, et ante se franget eamdem semper subveniet.Quotienspolerit,fortuna3intercedet;nbienim

faciem servabit, placidam, inconcussam quod facere opibus polius utetur, aut viribus, quam ad restituenda,
non posset, si tristitiam reciperet. Adjice, qnod sapiens quae casus impulin vnltum quidem non dejiciet, necani-

providet, et in expedito consilium habet; nunquam au- mum ob aeruscantis cim aridam ac pannosam maciem,

temliquidum sincerunique ex turbido venit. Tristitia enitit etinnixam baculo senectutem eeterum omnibus dignia

tnhabilis est ad dispiciendas res, utilia ejeogitanda pe- proderit, et deorum more calamitosos propitius respicirt.

riculosa vitanda, œqua œstimanda. Ergo non miseretur, Misericordia vicina est miseria: bat>et enim aliquid, t

quia et sine miseria animi non fit; cetera omnia quaî trahitque ex ea. Imbecilles oculos esse scias, qui ad alie-

qui miserentur solent facere, hic libens et alius animo nam lippitudinem et ipsi suffunduntur tam mehercule

faciet. quam morbum esse non hilaritatem semper arridere

VI. Succurret alienis lacrymis, non accedet; dabit ma- ridentibus, et ad omnium oscitationem ipsum quoque os

nnm naufrago, exsuli bospitium, egenti stipem, non diducere.3Uscricardia vitium est animeruni, Diinis mise
hanc contumeliosam, qua pars major horum qui se mi- riœ faventium quam siquis a sapiente exigit prope est

tericordes videri voluat, abjicit et fastidit quos adjuvat. ut lamentatioaem eilgat et in alieois funeribus gemiliu



des gémissements aux funérailles d'un étranger, berté. Ce ne sont pas lu ;]es ouvres de pardon,

Vil. Mais pourquoi
ne pardonne-1-il pas? Je mais de démence. La clémence a son libre arbi-

vais le dire. Commençons par établir ce que c'est tre elle ne prononce pas d'après des formules

que le pardon,
afin de nous convaincre que le mais d'après le bien et l'équité. H lui est permis

sage ne doit pas l'accorder. Le pardon est la re- d'absoudre, et de taxer la peine an
prix qui lui

mise d'une peine méritée. Pourquoi le sage ne convient. Et en agissant ainsi, elle ne prétend

doit-il pas l'accorder? On en trouve les misons pas déroger à la justice, mais que ses arrêts

longuement développées chez ceux qui ont traité soient ce qu'il y a de plus juste. Or, pardon-

cette matière. Pour moi, je les dirai en peu de ner, c'est ne pas punir ce que l'on juge pardon-

mots, comme rendant compte de l'opinion d'au- nable. Le pardon est la remise d'une peine due

Irui. On pardonne à celui qui aurait dû être puni. la clémence a pour premier effet de déclarer que

Or, le sage ne fait rien de ce qu'il ne doit pas, ceux qu'elle épargne ne devaient subir rien de

n'omet rien de ce qu'il doit faire. Il ne remet donc plus. Elle est donc plus complète et plus honora-

pas la peine qu'il doit infliger mais ce qu'on veut ble que le pardon. C'est à mon sens une dispute

obtenir par le pardon, il l'accorde par une voie de mots mais on est d'accord sur les choses. Le

bien plus honorable; car le sage épargne, con- sage remettra nn grand nombre de peines; il

seille et corrige. 11 fait la même chose que s'il conservera un grand nombre d'hommes d'un es-

pardonnait, et pourtant il ne pardonne pas, parce prit peu sain, mais qu'on peut rendre à la santé.

que pardonner c'est avouer qu'on omet quel- II imitera l'habile agriculteur, qui ne cultive pas

que chose que l'on devait faire. A l'un, il adres- seulement les arbres droits et élevés, mais adapte

sera des réprimandes mais il ne le punira pas, des appuis, pour les redresser, à ceux qu'un acci-

en considération de sou âge qui lui permet de dent quelconque a tordus. Il émonde les uns pour

s'amender à l'autre, que son crime expose à la que leurs rameaux n'arrêtent pas leur essor il

haine publique, il assurera son salut, p:irce alimente ceux qui languissent sur un sol pares-

qu'il a failli par la séduction, ou par l'ivresse. seux; à d'autres, sur qui pèse une ombre étran-

Les ennemis, il les renverra avec la vie sauve gère, il découvre les cieux. Suivant ces principes

quelquefois
même avec éloge, s'ils ont pris les le sage parfait

examinera quel traitement parti-

armes pour des motifs honorables, pour la foi culier convient à chaque esprit, pour fléchir et

du serment, pour une alliance, pour la li- redresser ceux qui ne sont pas droits.

VII. Atquarenoni£noscat, dicam. Constituamus nunc mentia liberum arbitrium habet; non sub formula, sed

quoque quid sit venia, ut sciamus dari illam a sapiente ex aequo et bono judicat. Et absolvere illi licet, et quauti
non debere. Venia est pœna? mérita? remissio. Hanc sa- Tult tasare litem. Nihil ex his facit, tanquam justo mi-

piensquare non debeat dare, reddunt ratioaem diutius, nus fecerit, sed tanquam id quod constituit, justissimuni
quihus hoc propositum est. Ego ut breviter, tanquam in sit. Ignoscere autem est, quac judicas punienda, non pu-

alienojudicio, dicam ci ignoscitur, qui puniri debuit; nire. Venia débite pœnac remissio est; clementia hoc
sapicnsautemnibilfacit.quoduondebet.uihilprœtermiUil primum prastat, ut quos dimiltit, nihilaliudillos pati

quod débet; Haque pœnam quam esigere débet, non do- debuisse prouuntiet. Vlenior est ergo quam venin, et

nat; sed illud, quod ei venia consequi vis, honesliore tibi bonestior. De rabo (ut mea fert opinio) controversia

via tribuit parcit enim sapiens, consulit, et corrigit. est; de re quidem convenit. Sapiens multa remitlet, mui-

Idem facit, quod si ignosceret necignoscit quoniam qui tos parum sani, sed sanabilis ingenii, servabit. Agricolas

ignoscit, fatetur aliquid se, quod fieri debust omisisse. honos imitabitur, qui non tantum rectas procerasque ar-

Aliquem verbis tantum admonebit, pœua non afficiet, bores colunt sed illis quoque, quas aliqua depravavit

artatem ejus emeudabilem intuens aliquem invidia cri- causa adminicula quibus regantur, applicant. Alias cir-

minis manifeste laborantem jubebit incolumem esse, cumcîdunt, ne proceritatem rami preniant, quasdam.in-

quia deceptus est, quiapervinum lapsus. Ilostesdimittet firmas vitioloci, nutriunt, quibusdam, aliéna umbra la-

salvos aliquando etiam laudatos, si bonestis causis pro borantibus, cœluin aperiunt. Secundum hase videhit

tîdc pro fœdere pro libertsite in tiellum accincli snnt. perfectus sapiens, quod ingeniurn qua rationetraclandmn

Haecoimiia non vrai», sed clenicntiœ opera sunt. Cle. sit, quomodo in rectum prava tlectantur.

.4i-
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DE LA VIE HEUREUSE.

I. Vivre heureux, voilà, mon frère Gallien, ce cettè vie si courte, quand même jour et nuit nous

que veulent tous les hommes. Mais s'agit-il de travaillerions à rendre notre âme meilleure. il

distinguer clairement ce qu'il faut pour rendre la faut donc décider où nous allons, et par où mais

vie heureuse, leur vue s'obscurcit. Et il est si peu non sans l'assistance de quelque homme habile qui
facile d'atteindre la vie heureuse, que, si une fois ait exploré les chemins que nous devons parcourir;

on s'est trompé de chemin, chacun s'en éloi- car ici les circonstances ne sont pas les mêmes que

gne d'autant plus que sa course est plus rapide; dans les autres voyages. Dans ces derniers il y a

car, dès qu'on marche en sens contraire, la vi- quelque sentier tracé, et les habitants auxquels

tesse elle-même augmente la distance. Il faut donc on s'adresse ne vous laissent pas égarer; mais ici

d'abord déterminer ce que c'est que nous cher- le chemin le plus battu, le plus fréquenté, est ce-

chons, ensuite regarder de tous côtés par où nous lui qui trompe le plus faut donc nous attacher,

pouvons y arriver avec le plus de célérité dans avant tout, à ne pas suivre, comme des moutons,
la route même, pourvu que ce soit la bonne, le troupeauqui nousprécède, en passant, non par
nous saurons combien chaque jour nous aurons où il faut aller, mais par où l'on va. Or, rien ne

gagné, de combien nous serons plus près du but nous entraine dans de plus grands maux, que de

vers lequel nous pousse un désir naturel. Tant nous régler sur l'opinion, en croyant que le mieux

que nous errons au hasard, sans suivre aucun est ce que la foule applaudit, et ce dont il y a

guide, mais abusés par des sons confus, par beaucoup d'exemples; c'est vivre non suivant la

des cris discordants qui nous appellent sur des raison, mais par imitation. De là cet énorme en-

points opposés, notre vie s'use en égarements, tassement de gens qui tombent les uns sur les au-

et clamorem dissonum in diversa vocantium, conteritur

DE VITA BEATA. vita inter errores, brevis, etiamsi dies noctesque bona»
menti laboremus. Dccernalur itaque et quotendamus, et

I. Vivere Gallio frater, omnes beate volunt, sed ad qua non sine perito aliquo, oui eiplorate tint ea in que

pervidendum, quid sit quod beatam vitam efliciat cali- procedimus; quoniam quidem non eadem hic, quaeince-

gant. Adeoque non est facile consequi beatam vitam, ut teris peregrinationibus, conditio est. In illis comprehen-
ab ea quisque eo longius recédât, qua ad illam concitatius sus aliquis limes, et interrogati incola?, non patiuntur
fertur, si via lapsus est qua; ubi in cmitrariuni ducit, errare at hic tristissima quaequevia, et celeberrima

ipsa velocitas majoris intervalli cansa ait. Proponendum maxime decepit. Nibil ergo magis prastandum est, quam
est ilaqne primnm quid sit quod appetamus tunc cir- ne, pecorumritu, sequamuraotecedentium gregem, per-

cumspiciendum est, qua contendere illo celerrime possi- gente. non qua eundum est, sed qua itur. Atqui nulla res
mus; intellecturi in ipso itinere, si modo rectum erit, nos majoribus malis implicat, quam quod ad rumorem

quantum quotidie profligetur, quautoque propius abeo componimur optima rati ea qua} magno assensu re-

simas ad quod nos cupiditas naturalis impellit. Quamdiu cepta sunt quorumque eiempla nobis multa sunt; nec ad

quMcm passimvagamur, non ducem seculi, sed freinilum rationem, sed ad similitudinem Yivimus. Inde ista tanta
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SÉNÈQUE.

tres. (;'est là ce
qui

se
passe

dans un grand car-
vulgaire,

le plus mauvais
interprète

de la vérité.

nage d'hommes; lorsque
la multitude se refoule Or, j'entends par vulgaire, etlesgensenchlamyde,

sur elle-même
nul ne tombe sans entrainer sur et les

personnages couronnés. Car je ne regarde

lui quelque autre; les premiers font trébucher pas aux couleurs des vêtements qui enveloppent

ceux qui les suivent voilà ce que,
dans toute vie,

le
corps pour juger un

homme, je n'en crois pas

tu
peux

voir arriver. Personne ne s'égare tout mes yeux. J'ai uue lumière meilleure et plus sûre

seul mais on devient la cause et l'auteur de l'éga- pour discerner le vrai du faux. Que l'âme trouve

rement d'autrui. Car ce qui nuit,
c'est de s'ap-

le bien de l'âme. Si jamais elle a le
temps de res-

puyer sur ceux qui marchent devant; et comme pirer,
de rentrer en

elle-même,
et de se mettre

chacun aime mieux croire que juger, la vie est à la question, oh 1 comme elle savoure la vérité 1

livrée non au jugement, mais à la crédulité. Ainsi a Tout ce que j'ai fait jusqu'ici, se dira-t-on, j'ai-

nous ébranle et nous abat l'erreur transmise de merais mieux que ce ne fût pas
fait lorsque je

main en
main,

et nous périssons victimes de me rappelle tout ce que j'ai dit, je porte envie aux

l'exemple.
Nous serons

guéris,
si une fois nous

êtresmuels:toutccquej'aisouhaitéaéléd'accord,

nous
séparons

de la foule; mais aujourd'hui le jepense,aveclesimprécationsdemeseonemis:tout

peuple, défenseur de ses
maux,

s'est retranché ce que j'ai craint, grands dieux 1 combien c'était

contre la raison. Aussi arrive-l-il ce qui a lieu meilleur que ce que j'ai désiré! J'ai été l'ennemi

dans les comices, où les mêmes hommes qui ont d'un grand nombre, et de la haine je suis revenu

nommé les préteurs
s'étonnent qu'ils

aient été à la bonne
intelligence,

si toutefois
il peut y avoir

nommés, lorsque change le vent de l'incon- bonne intelligence entre les méchants; je suis le

stante faveur. Les
mêmes choses,

nous les
approu- seul dont je ne me sois pas encore fait aimer. J'ai

vous,
nous les blâmons. Tel est le résultat de mis tous mes soins sortir de la foule, à me faire

tout jugement où c'est la
majorité qui prononce. remarquer par quelque grande qualité qu'ai-je

If. Lorsqu'il s'agit de la vie heureuse, il n'y a gagné, que de m'exposer aux traits, que de mon-

pas lieu,
comme pour le partage des voix, de me trer à la malveillance où ses dents avaient prise? e

répondre «Ce côtéparaît
le

plus
nombreux.» Car Tu vois tous ces gens qui vantent

l'éloquence,

c'est pour cela qu'il
est le plus mauvais. Les cho- qui escortent la richesse, qui

flattent la
faveur,

ses humaines ne vont pas
si

bien, que ce qui
est qui exaltent le

pouvoir
tous sont des

ennemis,

le mieux plaise au plus grand nombre l'argument ou,
ce qui revient au

même, peuvent
le devenir.

du pire, c'est l'autorité de la foule. Cherchons ce La multitude des envieux est
égale

à la multitude

qui est le meilleur, non ce qui est le plus or- des admirateurs.

dinaire; ce qui nous met en possession d'une III. Pourquoi plutôt ne chercherais-je pas quel-

éternelle félicité, non ce qui a
l'approbation

du que chose qui soit bon à
l'user, quelque chose que

coacervatio aliorum super alios ruentium. Quod in strage cblamydatos, quam coronatos voco. Non enim colorem

hominum magna evenit; quum ipse se populuspremit, vestium, quibus praetexla corpora sunt, adspicio otulis

oemo ita cadit, ut non alium in se attrahat primi eiilio de homine non credo; habeo melius
ceru'usque lumen,

sequeDtibus suât hoc in omni vita accidere videas licet: quo a falsis vera dijudicem. Animi bonum animus inve-

nemo sibi tanturamodo errat, sed alieni errons et causa et niât. Hic, si unquam illi respiiare et recedere in se vaca-

auctor est. Nocet enim applicari antecedentibus et dum verit, o quam sibi ipse verum, tortus a se, fatebitur, ac

uimsquisque mavult credere quam judicare, nunquam
riicet aQuidquid feci adhuc, infectum esse malien) quid

devita judicatur, semper creditur; versatquenosetprae- quid dixi quum recugito, mutis invideo quidquid op-

cipitattraditnspermanuserror.alienisqueperimusexem-
tavi, inimicorum emecrationem puto; quidquid timui,

plis. Sanabimur, si modo separemur a cœtu; nunc vero dii bouj, quanto melius fuit, quam quodconcupivi?Cum

stat contra rationem, defensor mali sui, populus. Ita- multis inimicitias gessi et in gratiam ex odio (si modo

que id evenit, quod in comitiw in quibus eos factos prœ- ulla inter malos gratia est) redii mihi ipsi nondum

tores idem qui fccere mirautur, quum se mobilis favor amicus sum. Omnem operam dedi, ut me muUitudini

circumegit. Eadem probamus, eadem reprehendimus; erlucerem, et aliqua dote notabilem facerem; quid aliud

hic eiitus est oinnis judicii, in quo secundum plurcs datur. quam Mis me opposui, et malevolentiœ quod morderet,
II. Quum de beata vita agitur, non est quod mihi illud ostendi? Vides istos, qui eloquentiam laudant, qui opes

discessionum more respondeas
« Haec pars major esse sequuntiir qui gratia} adulantur, qui poteotiam extol-

videtur.. Ideoenim pejor est. Non tam bene cum rebus luntf Omnes aut sunt hostes aut (quod inœquoest) esse

humanis agitur, ut meliora pluribus placeant argumen- possunt. Qnam magnus mirantium, tam magnus invi-

tum pesstmi, turba est. Quœrnmus quid optimum fac- dentium populus est.

tum sit, non quid usitatissimum, et quid nos in posses- III. Quin potius quaero aliquid usu bonum, quod sen-

sione felleitatis œternae constituat, non quid vnlgo, veri- tiam non quod ostendam? Ista quse spectantur, ad qur
lalis pessimointerpreli, probalamsit. Vulgumauleintam consistilur, quœ alter allcri stupens monstrat, foris ni-
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^3.

Je
sente,

et non point dont je fasse
parade?

Tous s'en tourmenter attentive aux autres choses qui

ces objets, qui attirent les regards, devant les- pourvoient'aia vie, sans en admirer
aucune; usant

quels on s'arrête, que,
tout ébabi, l'on se montre des dons de la fortune, sans en être l'esclave. Tu

l'un à l'autre, sont brillants au dehors; mais au comprends, quand
même je ne

l'ajouteraispas, que

dedans ils sont misérables. Cherchons quelque de là résulte une continuelle tranquillité, et la li-

chose qui ne soit pas seulement bon en apparence, berté, puisqu'on
s'est affranchi de tout ce qui

mais quisoiteonstammentsolide,et toujours plus peut irriter ou
effrayer. Car au lieu des

volup-

beau dans ses
replis

les plus cachés. Voilà le bien tés au lieu de ces jouissances petites et fragiles,

qu'il
faut découvrir,

et il n'est pas loin; il se funestes même au sein du
désordre,

une joie

trouvera; il faut seulement savoir où
porter

la grande, inébranlable et assurée nous vient. Alors

main.
Maintenant,

comme dans les ténèbres,
nous viennent la paix et l'harmonie, et la gran-

nous passons
à côté des choses,

nous heurtant deur avec la bienveillance. Car toute cruauté pro-

contre celles mêmes que nous désirons. Mais, pour
cède de faiblesse.

ne
pas te faire faire trop de détours, je passerai

IV. Le bien, selon nous, peut encore être dé-

sous silence les
opinions

des autres; car il serait fini
autrement, c'est-à-dire, être compris dans le

long de les énumérer et de les réfuter écoute la même sens mais non dans les mêmes termes. De

nôtre. Quand je dis la nôtre, je ne m'asservis pas même qu'une armée peut tantôt se déployer au

à tel ou tel desmaîtresdu stoïcisme 'ai le droit de large, tantôt se resserrer à
l'étroit, quelquefois,

donner mon avis. En conséquence, je me rangerai se recourbant vers les
ailes, disposer le centre en

du côté de
l'un, j'exigerai de l'aulre la division

croissant, ou bien se
développer

en
ligne droite,

de la question pcut-être même que,
consulté et

cependant, quelle que soit sa
disposition,

avoir

après tous, je ne désapprouverai
rien de ce

que toujours
la même force,

la même volonté de com-

les premiers auront
décidé,

et je dirai e Voici battre
pour

la même cause;
ainsi la définition du

ce que je propose encore. » Cependant, d'accord souverain bien peut tantôt s'étendre et se déve-

en cela avec tous les stoïciens, je me prononce lopper,
tantôt se réduire et se

replier en soi Ce

pour
la nature des choses ne pas s'en

écarter, sera donc tout un, si je dis Le souverain bien

se former sur sa loi et sur son exemple, voilà est une âme
qui méprise le

hasard,
et fait sa joie

la sagesse. La vie heureuse est donc celle qui est de la vertu ou si je dis C'est une invincible

en accord avec sanature; or, on ne peut l'obtenir force d'âme qui
a

l'expérience des choses, calme

que si d'abord l'âme est saine et en
possession dans l'action, pleine de bienveillance

pour
les

constante de son état sain; ensuite si elle est hommes, de soins pour ceux qui nous entourent.

courageuse et
ardente,

belle et
patiente, propre Je veux encore le définir, en disant que l'homme

à toutes circonstances, soigneuse du
corps

et heureux est celui pour qui n'existe rien de bon,

de tout ce qui s'y rapporte, non toutefois jusqu'à rien de mauvais, qu'une bonne ou une mauvaise

tent, introrsus misera sunt. Quasramus aliquid non in admiratione cnjusquam usura fortuna? muneribus, nou

speciem bonum, sed solidum et œquabile, et a secre- serritura. Intelligis. etiam si non adjiciam, sequi perpe-

tiore parte formosius. Hoc eruamns; nec longe positum tuam traDquillitatem libertatem, depnlsis his, qum aut

est invenietur; scire tantum opus est, quo manum por- irritant nos, aut territant. Nam pro voluptatibus et pro

rigas. Nunc velut in tenebris vicina transinms offensan- illis quae parva ac fragilia sunt, et in ipsis flagitiîs noxia

tes in ipsa quas desideramns. Sed ne te per circuitus
ingens gaudium subit, inconcussnm et œquahile; tnm

traham, aliorum quidem opiniones prœteribo nam et pai et coucordia animi, et magnitude cum mansuefu-

enninerare illas longum est, et cqarguere nostram ac- dine. Oinnis enim ex inflrmitate feritas est.

cipe. Nostram vero quum dico, non alligo me ad unnm IV. Potest aliter quoque definiri bonum nostram id

aliquem ex stoicis proceribus; est et mihi censendi jus. est, eadem sententia, non iisdem comprehendi verbis.

Itaque aliquem sequar, aliquem jubebo sententiam divi-
Qnemadmodnm

idem eiercitns modo latius pinditur,
dere; fortasse et post omnes citalus, nihil improbabo ex modo in Bngustiim coarctalur, et aut in cornua, sinuata

bis qua; priores decreverint, et dicam < Hoc amplius media parte, curvatur, aut recta fronte explicatur; vis

censeo. Interim, quod inter omnes stoicos conrenit, illi, utcuaque ordinatus est, eadem est, et voluntas pro

rerum nalurœ assentior; ab illa non deerrare, et ad illius iisdem partibus standi ita deflnitio summi boni alias dif-

legem exemplumque formari, sapientia est. Beata est fundi potest et exporrigi alias colligi et in
se cogi. Idem

ergo vita, conveniens natura? sua; qnae non aliter coo- utique erit, si dîxero Summum bonum est, animus for-

tingcre potest, quam si primnm sana mens est, et in toita despiciens, virtute laetus; aut, invicta vis animi, 1

perpetua possessione sanitatis sur. Deinde, si fortis ac perita rerum, placida in actu, cum humanitatemulta, et

vebemens, tara pulcherrima et patiens apta temporibus, conversantinm cura. Libet ctita definire, ut beatum di-

corporis sui pertinentiumque ad id curiosa. nonanxie ta- camus hominem eam, cui nullum bonum malumque ait,

men, aliarum rerum quaetifam instruunt, diligens, sine oisi bonus malugque animus, bonesti cultor, Tirtutecon'

~5.
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âme, qui pratique l'iionirfte qui se contente de calme et l'élévation de l'âme placée dans un asile

la vertu, que le hasard ne saurait ni élever ni sûr. Toute terreur étant bannie, de la connais-

abattre, qui ne connaît pas de plus grand bien sance du vrai naîtra une grande et immuable joie;

que celui qu'il peut se donner lui-même, pour puis viendront les douceurs et les épanchements de

qui la vraie volupté sera le mépris des voluptés. l'âme, laquelle y trouvera descharmes, non comme

Permis à toi, si tu aimes les digressions, de pré- à des biens, mais comme à des fruits de son

semer la même chose sous telle ou telle autre propre bien. Puisque j'ai commencé à me donner

face pourvu que tu ne portes pas atteinte à la une grande latitude je puis encore dire heureux

vérité de la signification. Qui nous empêche en celui qui, grâce à la raison ne désire, ne craint

effet, de dire que ce qui fait la vie heureuse, c'est rien. Bien que les pierres soien t insensibles à la

une âme lihre, élevée, intrépide et inébranlable, crainte et à la tristesse et qu'il en soit de même

placée au-dessus de toute crainte, de tout désir, des bêtes, il n'y a cependant personne qui les ap-

pour qui le seul bien est l'honnête, le seul mal le pelle heureuses, parce qu'elles n'ont pas l'intelli-

déshonnêle? Tout le reste n'est qu un vil ramas de gence du bonheur. Il faut mettre sur la même ligne

choses, qui n'ôto rien à la vie heureuse, n'y les hommes qu'ont réduits au rang des bêtes et des

ajoute rien vient et s'en va, sans accroître ni animaux une nature abrutie et l'ignorance de soi-

diminuer le souverain bien. L'homme qui appuie même. Il n'y a aucune différence entre les pre-
sa vie sur de telles bases, duit

nécessairement, miers et les derniers; car chez ceux-ci la raison
bon gré, mal gré, la

voir accompagnée de joies con- est nulle chez ceux-là elle est dépravée, ingé-

tinuelles, d'un hautcontentement, etquilui vient nieuse seulement à leur nuire et à les pervertir.

de haut, puisqu'il se complait dans ce qui lui On ne peut appeler heureux l'homme qui est

est propre, et n'aspire à rien de plus grand que jeté hors de la vérité. La vie heureuse est donc
ses biens domestiques. Pourquoi n'opposerait-il celle qui a pour base immuable un jugementdroit

pas avec succès ce contre-poids aux mouvements et sûr. Alors, eu effet, l'âme est sereine et af-

chétifs, frivoles et inconstants de ce misérable franchie de tous maux, quand elle a évité non-

corps ? Le jour où il aura été dominé par le
plaisir,' seulement les déchirements, mais aussi les bles-

il sera aussi dominé par la douleur. sures légères, toujours ferme au point où elle

V. Or, tu vois à quelle triste et cruelle servi- s'est arrêtée, prête à défendre son poste même

tude sera asservi celui que posséderont tour à contre les attaques et les colères de la fortune. A

tour les plaisirs et les
douleurs, ces maîtres les l'égard du plaisir, encore qu'il s'épanche tout

plus capricieux et les plus tyranniques de tous. autour de nous qu'il nous pénètre par tous les

11 faut donc se retirer vers la
liberté et rien sens, qu'il charme l'àme par des caresses qui

autre chose ne la donne que l'indifférence pour la s'irritent l'une par l'autre pour solliciter notre

fortune. Alors naîtra cet inestimable bien le être tout entier,
et chaque partie de notre

être,

tentus, quem nec extollant fortuita, nec frangaot; qui bile bonum quies mentis in tulo cullocatœ et sublimités,

nulliiiii majus bonum eo quod sibi ipse dare potest, no- expulsisque terroribus, ex cognitione veri gaudium grande

verit; cui vera voluplas erit, Toluptatuni contemtio. Licet, et immotum, comitasque et diffusio animi, quibus dolec
si evagari velis, idem in aliam atque aliam faciem, salva tabitur non ut bonis, sed ut el bono suo ortis. Quoniam

et intégra polestate, transferre. Quid enim probibet nos liberaliter ageie cœpi polest bcatus dici, qui nec cupit,

beatam vitam dicere, liberum animum et erectum et nec timet, benericio rationis. Quoniam et saxa timore et

interrilum ac stabitem, extra metum, extra cupiditatem tristitia carent, nec minus pecudes, non ideo tamen quis-
po.sitiim ? eni nnum bonnm honestas, unum malum tur- quam felicia dixerit, quibus non est felicitatis intellectus.

pitudo? Cetera vilis turba rerum nec detrahens quid- Eodem loco pone bomines, quosin nnmerum pecorum

quam beata? vitfe, nec adjiciens, sine auctu ac detrimento etaniraaliunircdegithehes natura, et ignoratio sui. INihil

summi boni veuiens ac recedens. Hune ita fundatum ne- interest inter hos, et illa; quoniam illis nulla ratio est,

cesse est velit nr>!it, sequatur bilaritas continua et la;- his prava, et malo suo atqne in perversum snlers. Beatus

titia alla atque ex alto veniens, ut qua? suis gaudeat, nec enim nemo dici potest, extra veritatem projectus; beata
majora domesiiciscupiat. Quidni ista pensetbenecum mi- ergo vita est, in recto certoque judicio stabilita, et im-

nutis, et frivolis et non perseverantibus corpusculi mo- mutabilis. Tune enim pura mens est, et soluta omnibus

tibus? Quo die infra voluptatem fuerit, et infra dolorem malis, quum non tantum lacerationes, sed etiam velli-

erit. catîones effugerit statura semper ubi constilit,acsedeni

V. Vides autem, quam malam et noiiain servitutein suam, etiam irataetinfestantefortuna, vindicatura.Nam

serviturtis sit. quem voluptates duloresque, inoertissima quod ad voluptatem pertinet, licet circumfundatur undi-
dooiinia, împoleutissimaque, alteruis possidebunt. Ergo que, peromnesvias influât, animumquehlandhnentis suis
exeundum ad libertatem est; banc non alia res tribuit, leniat, aliaque ex aliis admoveat, quibus totos partesque
quam forlima: nigligeatia. Tuill illud orietur inïstima- noilri sollicite! quis mortalium cui ullum superest ho-
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quel mortel cependant,
s'il reste en lui quelque doute, c'est que tout bien a son principe

dans

vestige d'homme, voudrait se laisser chatouiller la vertu c'est de ses racines que surgissent
ces

nuit et jour, et, déserteur de son
âme,

donner choses mêmes que vous aimez, que vous recher-

tous ses soins à son corps? chez. Mais si le plaisir et la vertu étaient iusépa-

VI. « Mais l'âme
aussi,

dit l'épicurien
aura rabies,

nous ne verrions
pas

certaines choses être

ses plaisirs. » Soit qu'elle les ait, qu'elle
cède à agréables et non honnêtes, certaines autres être

la
débauche, qu'arbitre des voluptés,

elle se gorge
très-honnêtes,

mais
pénibles

et ne s'obtenant que

de tout ce qui peut charmer les sens qu'ensuite
par la douleur.

elle se reporte vers le
passé, qu'eu

souvenir de
VIL Ajoute encore que

le
plaisir accompagne

ses
plaisirs dissolus, elle retourne à ses passions

meme la vie la
plus honteuse,

taudis
que

la vertu

premières,
et anticipe sur des

passions nouvelles
n'admet pas une mauvaise vie.

D'ailleurs,
certains

qu'elle dispose ses
espérances, et

tandis que
le hommessont

malheureux,
non

par
défaut de plai-

corps s'engraisse dans la fange du présent, qu'elle sir mais à cause même du plaisir; ce qui n'ar-

dépêche ses pensées vers les jouissances de l'ave- riverait pas si à la vertu était lié le
plaisir,

dont

nir En cela elle ne me semble que plus
misera- la vertu manque souvent, dont elle n'a jamais

ble car prendre le mal
pour

le bien,
c'est folie. besoin. Pourquoi vouloir réunir des choses dis-

Or, sans la saine raison nul n'est heureux; et semblables, ou plutôt contraires? La vertu est

nul n'est sain
d'esprit, si, au lieu des choses les quelque chose de

grand d'élevé, de
souverain,

meilleures, il aspire aux choses nuisibles. L'hom- d'invincible, d'infatigable; le plaisir, quelque

me heureux est donc celui qui a le jugement chose de
bas,

de
servile, de faible, de périssable,

droit; l'homme heureux est celui qui se contente dont le séjour et l'asile sont les lieux de prostitua

du présent quel qu'il soit, et qui
est ami de son tion et les tavernes. Tu trouveras la vertu dans le

propre bien l'homme heureux est celui que la rai- temple, le forum la curie debout sur les rem-

son approuve et recommande en toute situation. parts,
couverte de poussière, le visage hâlé, les

Ils voient, ceux-là mêmes qui ont dit que la volupté
mains calleuses le

plaisir,
tu le trouveras le

plus

était le souverain bien, quelle place honteuse ils souvent caché, cherchant les
ténèbres,

rôdant

ont réservée à celui-ci. Aussi nient-ils que le plai-
autour des bains, des étuves, des lieux

qui ra-

sir puisse être détaché de la vertu et ils préten-
doutent

l'édile, mort, énervé, humecté de vin

dent
qu'aucun

homme ne
peut

vivre honnête- et de parfums, pâle ou fardé, et souillé de cos-

ment qu'il ne vive joyeusement, ni vivre joyeu- métiques. Le souverain bien est
immortel,

et ne

sèment qu'il ne vive aussi honnêtement. Je ne
saurait

disparaître;
il no connaît ni la satiété

vois pas comment ces deux contrastes peuvent
ni le repentir, car jamais une âme droite ne dé-

être conciliés. Qu'y a-t-il, je vous prie, qui em-
vie aussi jamais elle ne se

prend
en haine; ja-

pêche de séparer le plaisir de la vertu? Sans mais elle n'a changé en rien, parce qu'elle a tou-

minis vestigiotri, per dicm noctemque titillari velit, de-
principium est; ex hujus radicibus etiam ea qiiœ vos et

serto animo, corpori operamdare? amatisetespetitis, oriuotur. Sed si ista indiscrète essent,
VI. Sed et animus quoque, inquit, voluptateshabebit non videremus quaedam jucunda sed non honesta, quœ-

suas.. » Habeat sane, cedatque limiria!, et, voluptatum ar- dam vero honestissima, sed aspera, et per dolores eri-

biter, impleat se omnibus iis, quae oblectare sensus so-
genda.

lent; deinde pra-terita respiciat, et exuletarum volupta- VII. Adjice nunc, quod vnluptas etiam ad vitam tur-

tum memor exsultet prioribus futurisque jam immineat, pissimam venit; at virtus malam vitam non admittit; etin-

ac spes ordinet suas, et dnm corpus in prassenti sagina felices quidam non sine voluptate, immo ob ipsam volup-

jacet, cogitationes ad futura prœmittat! hoc mihi vide- tatem sunt: quod non eveniret, si virtuti se voluptas
tur miserior, quoniam mala pro bonis légère demenlia

iramiscuisset, qaa virtus sa;pe caret, nunquam indiget.

csl.rsecsinesanitatequisquam beatus est; necsanus.cui Quid dissimilia, lmmo dlversa componitis? altum quid-
offutura pro optimis appetuntur. Beatus est ergo judicii dam estiirtut, excelsum, regale, innelum, infatigabile:

rectus;beatus est prœsentibus qualiacumque sunt, con- voluptas Inimile, servile, imbecillum, caducum, cujus

tentus amicusque rebus suis beatus is, cui omnem ha- statio ac domicilium fornicea et pnpinfe sunt. Virtutem io

bitum rerum suarum ratio commandât. Vident et lui, templo invenies, in foro, in curia, pro muris stantem,

qui summum bonum voluplatem diierunt, quam turpi pulverulentam, coloratam, callosas habentem manus

illud loco posuerint. Itaque negant posse voluptatem a voluptatem latitantem saepius, ac tenebras captantem;
virtute diduci, et aiunt, nec boneste quemquam vivere, circa balnea ac sndatoria, ac loca aedilem metuentia;

ut non jucunde vivat, nec jucunde, ut non boneste quo- mollem, enervem, mero atqne unguento madentem,

que. Non video, quomodo ista diversa in eamdem copu- pallidam aut fucatam, et medicamentis pollutam. Sum-

lam conjicianlur. Quid est, oro vos, cur separari volup- mum bonnm immortale est, nescit exire; nec satietalem

tas virtute non possit ? videlicet, quod omne boni ex liçtut.e babet, nec pœnttentiam nunquam euim recta mens ver-
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jours suivi la bonne roule. Le plaisir, aucontraire, commandent
pas;

c'est ainsi seulement qu'elles

alors qu'il charme le plus, s'éleint il n'a pas
de- sont utiles à l'esprit. Que l'homme soit incorrup-

vant lui un
grand espace;

aussi le remplit-il bien- tiblc aux choses extérieures, invincible,
admira.

tôt il amène l'ennui, et, après
son

premier essor, teur seulement de
lui-même, confiant dans son

s'alanguit. D'ailleurs, ce n'est jamais une chose
âme, préparé

à l'une età à l'autre fortune, seul ar-

certaine que celle dont la nature consiste dans le tisau de sa vie. Que sa confiance ne soit pas sans

mouvement ainsi il ne
peut

même y avoir au- intelligence, sun intelligence
sans fermeté; qu'une

cune réalité dans ce qui vient, pour passer au fois
prises ses résolutions

tiennent,
et que dans

plus vite, pour périr
dans l'usage même de son ses décrets il n'y ait pas de rature. On

comprend,

être. Car le
plaisir

ne parvient qu'au point où il sans que j'aie besoin de l'ajouter, qu'un tel homme

cesse, et, au moment où il commence
il voit sera posé, raDgé,etqu'il

fera tout avec
grandeur,

déjà sa fin. en même temps qu'avec aménité. Chez lui, la vé-

VIII.
Qu'importe que le plaisir existe également ritable raison sera greffée sur lessens; elle y trou-

et chez les bons et chez les méchants; que
les vera son point

de
départ;

car elle n'a rien autre

hommes infâmes se plaisent
autant à leur

turpi-
où

s'appuyer, pour prendre
son

essor, pour s'é-

tude que
les gens

honnêtes aux belles actions? lancer vers la
vérité,

et ensuite revenir en elle-

C'est pour
cela que les anciens nous prescrivent même. En

effet,
le monde aussi

qui embrasse

de suivre la vie la meilleure, et non la plus tout, ce Dieu qui régit l'univers, se mêle aux

agréable,
afin

que
le plaisir soit le compagnon, choses extérieures et cependant de toutes parts

non le guide d'une volonté saine et droite. Car et tout entier il revient en soi. Que notre esprit

c'est la nature qui doit être notre guide; c'est elle fasse de même lorsqu'on suivant les sens
qui

lui

qu'observe,
c'est elle que consulte la raison. C'est sont propres il se sera, par leur moyen, étendu

donc nne même chose que
vivre heureux et vivre vers les

objets extérieurs, qu'il
soit maître d'eux

selon la nature. Qu'est-ce que vivre selon la na- et de lui-même; qu'il enchaîne, pour ainsi
dire,

ture? Je vais te l'expliquer. C'est conserver soi- le souverain bien. De là résultera une unité de force

gneusement et sans crainte, comme choses fu- et de puissance, en harmonie avec elle-même;

gilives et données pour
un jour, les avantages de là naîtra cette certitude de raison qui n'admet

du corps
et ce

qui
est

approprié
à notre nature;

ni dissidence, ni hésitation dans ses
opinions

et

c'est ne pas nous y soumettre en esclaves
et ne dans ses conceptions,

non
plus que dans sa per-

pasnouslaissermaîtriserparlesobjetsextérieurs;
suasion. Cette raison, lorsqu'elle s'est arrangée,

c'est tenir compte
de tout ce qui plaît

au
corps,

coordonnée dans toutes ses parties, et, pour ainsi

de tout ce qui survient accidentellement, comme parler, mise à
l'unisson,

a touché le souverain

on fait des auxiliaires et des troupes légères dans bien. 11 ne reste plus en elle rien
d'inégal

rien

les camps. Que toutes ces choses servent et ne de glissant,
rien

qui
la fasse broncher ou chan-

titur; nec sibi odio est, née quidquam mutavit, quia sunt menti. Incomiplus virsil eiternis, et insuperabilis,

semper secuta est optima at voluptas tune, quum maii- miratorque tantum sui fidens animi, atque in utrnm-

me delectat, exstinguitur. Nec multura loci habet; ita- que paralus, artifes rite. Fiducia eius non sinescienlia

que cito implert et lœdio est, et post primum impetum
sit.scientia non sine constantia maneant illi semel pla-

marcet. Nec id unquam certum est, cujus
in motu na- cita, nec ulla in decretis ejus litura sit. InteUigitnr, etiamsi

tura est; ita ne potest qnidem ulla ejus esse substantia, non adjecero, couipositum ordinatumque fore talem vi-

quod renit transitu celerrime, in ipso usu sui periturum. rum, et in his quœ aget cum comitate, magnificum. Erit

Ee enim pervenit ubidesinat; et dumincipit, spectat ad
vera ratio sensibns insita, et capiens inde principia; nec

flavJa, enim habet aliud unde conetur, aut unde ad verum im-

VIII. Quid quod tam bonis, quam malis, voluptas petum capiat, et in se revertatnr. Nam mundus quoque

inest? nec minus turpes dedecus suum quam honestos cuncta com|ilecl*n«, rectorque universi Dens, in cite-

egregia delectant. Ideoque praeceperunt veteres. opti- riora quidem tendit sed tamen in totum undique in se

mam sequi vitam. non jucundissimam ut rectm ac bonae redit. Idem nostra mens faciat; quum secuta sensussuos,

vohiuUitis min dus, sed cornes votaptas sit. Natura enim perillosse ad eiterna porrexerit, et illorum et sui po.

duce utendum est banc ratio observât, banc consulit. tous sit, et (ut ita dicam) deviuciat summum bonum.

Idem est ergo béate vivere, et secundum naturam. Hoc Hoc modo uns efflcielur vis ac potestas, concors sibi

quid sit, jam aperiam. Si corporis dotes, et apta naturse, et ratio illa certa Dascelur, non dissidens nec hœsitans in

eonservabimus diligenter et impavide, tanquam in diem opinionibus comprehensionibusque, nec in sua persua-
data et fugacia; si non subierimus eorum servitutem, sionc. Quai quum se disposuit, etpartibus soisconsensit,

pec nos aliéna possederint; si corporigrala et adventitia et (ut ita dicam) concinuit, summum bonam tetigit.

«onnbisloco fuerint,quosunlincastris8uiilia, etarma- Nibil enim pravi,nibil lubrici superest, nihil in quo

tore lares. Servis ni ista, mon imperent;
ita démuni ufilia arietet, aut labet. Omnia faciet ei imperio suo, nihilqne
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celer. Elle fera tout de sa propre autorité pour quelle est la chose pour laquelle je poursuis la

elle point d'accident imprévu;
mais toutes ses ac-

vertu; car c'est chercher quelque chose au-delà

tions arriveront à
bien,

facilement et
prompte-

de ce qui est tout. Tu me demandes ce que je

ment,
sans qu'en agissant elle tergiverse. Car poursuis dans la vertu? elle-même car elle n'a

la lenteur et l'hésitation indiquent la lutte et l'in- rien de
meilleur; elle-même elle est son prix.

constance. Ainsi tu
peux

avouer hardiment
que

le Est-ce là une chose peu considérable? Quand je
souverain bien est l'harmonie de l'âme. Car les te dis que le souverain bien est la fermeté d'une

vertus seront nécessairement là où sera l'accord âme inflexible et sa prévoyance,
et son discer-

et l'unité le désacord est avec les vices.
nement, et son bon sens et sa liberté,

et son

IX. Mais toi aussi, dit l'épicurien,
tu ne cul-

harmonie, et sa beauté, veux-tu donc exiger en-

tives la vertu que parce que tu en
espères quel- core

quelque chose de plus grand qui soit le but

que plaisir. > D'abord
si la vertu doit procurer de tout cela? Que me

parles-tu
de plaisir?

Je

le plaisir, il n'en résulte pas que ce soit à cause cherche le bien de l'homme, non du
ventre, qui

de lui qu'on la recherche;
car ce n'est pas

le plaisir est plus ample chez les bêtes de somme et les ani-

seul
qu'elle procure,

c'est le plaisir
outre d'autres maux sauvages.

biens: ensuite ce n'est pas pour lui qu'elle travaille; X. «Tu feins, reprend-il, de ne
pas

entendre

mais son travail, quoiqu'il
ait un autre

but,
at- ce que je dis. Car moi je nie qu'on puisse

vivre

teindra encore celui-là. Dans un champ qui
a été

agréablement,
si tout à la fois on ne vit bonuC-

labouré pour la moisson quelques fleurs naissent
tement, ce qui ne peut appartenir

aux animaux

parmi
les grains; cependant quoique ces brins

muets,
ni aux hommes

qui mesurent leur bien

d'herbe
réjouissent la vue,

ce n'est pas pour eux sur les plaisirs du ventre. Oui je le déclare hau-

que
l'on a pris tant de peine

:c'est une autre chose
tement, publiquement, cette vie, que j'appelle

que voulait lesemeur; celle-là estvenuedesurcroit. agréable, on ne peut l'obtenir sans l'alliance de la

Ainsi le
plaisir n'est pas la récompense, le but de la vertu. » Mais qui ne sait que même les plus in-

vertu, mais l'accessoire et ce n'est
point parce sensés regorgent de vos plaisirs, que la méchan-

qu'il a des charmes qu'il lui plaît,
c'est parce qu'il ceté abonde en jouissances et que l'âme même

lui plaît qu'il a des charmes. Le souverain bien en suggère non-seulement de dépravées, mais

est dans le jugement même et dans la disposition de nombreuses ?
D'abord, l'insolence, l'estime

d'une âme parfaite lorsqu'elle
s'est

déployée
dans outrée de

soi-même, cette bouffissure qui nous

toute sa
sphère, lorsqu'elle s'est retranchée dans élève au-dessus des autres un amour aveugle

ses propres limites, pour elle le souverain bien et inconsidéré de ce que l'on
possède; puis de

est complet elle ne désire rien de plus. Car il molles délices, des transports pour des objets

n'y a rien au-delà du tout, pas plus qu'au-delà mesquins et puérils; enfin la causticité et l'or-

des limites. C'est donc une folie de me demander
gueil qui se

plaît
aux outrages, et la paresse, le

iuopinatum accidet; sedquidquid aget, in bonum exibit, quid sit illud propter quod virtiitem petam?qua'ris enim

facile et parate, et sine tergiversatione agentis. Nam pi- aliquid supra summum. Interrogas, quid petam e. vir-

gritia et bœsitatio pugnam et inconstantiam ostendit. lute? ipsani.Nihil enim habet melius, ipsa pretium sui.

Quare audacter licet proDtearis,
summum bonum esse An hoc parum magnum est? Quum tibidicam, summum

animi concurdiam. Virtutes enim ibi esse debehunt, ubi bonum est infragilis animi rigor et providentia et subti-

consensus atque unitas cnt; dissident vitia. litas, et sanitas, et lihertas, et concordia, et decor; ali-

IX.. Sed tu quoque, inquit
virtutem non ob aliud quid etiamnunc exigis majus, ad quod isla referantur t

colis, quam quia aliquam ex illa speras voluptatem. Quid mihi voluptatem nominas? Hominis bonum quœru,

Primnm. non, si voluptatem praestatura virtus est, ideo non ventris, qui pecudibus acbelluis laxior est.

propter banc petitur; nonenim
banc prœstat, sed et banc; X. • Dissimulas inquit, quid a me dicatur ego enim

nec huic laborat, sed labor ejus, quamvis aliud petat, nego quemquam posse jucunde vivere, nisi aimul et ho-

hoc quoque assequetur. Sicut in arvo, quod segeti pro- neste vivat; quodnonpotestntutiscontingereanimalibus,

scissuiu est, aliqui flores internascuntur, non tantenhuic nec bonum suunl cibo ntetienlibus. Clare, inquam, ac

herbute quamvis delectet oculos, tantum operis insum- palam tester hanc vitam quam ego jucundam voco, non

tum est aliud fuit serenti propositum,
hoc supervenit sine adjecta virtute contingere.. At quis ignorat, plenis-

sic et TOluptas non est merces nec causa virtutis, sed ac- simos esse voluptatibus vestris slultissimos quoique, et

cessiii i!M-, quia delectat, placet; sed quia placet, delec- nequitiam abundare jucundis; animumque ipsum non

tat. Summum bonum in ipso judicio est, et habita optimaj tantum gênera voluptati. prava sed multa suggerere? In

mentis qua> quum suum ambitum implevit, et finibus se primis insoientiam et nimiam aîstimationem sui. tumo-

suis cinxit, coosummatum est summum bonum, nec quid- remque elatum supra ceteros, et amorem rerum snarum

quam amplius desiderat. TSîtitl enim extra totum est; non caecum et improvidum delicias fluentn et minimis ac

niagis quam ultra flnem. Itaque erra», quum interrogas, puerilibus causis exsultationem; jam dicacitatem, etsiï-
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laisser-aller d'une âme lâche qui s'endort sur elle- qui commande. Le bel
emploi,

en vérité, que

même: toutes ces choses, la vertu les écarte; elle vous donnez à la
vertu, de faire l'essai des

nous réveille,
nous secoue,

et pèse les plaisirs plaisirs 1 Mais nous verrons si,
cliez ceux

qui
trai-

avant de les accepter ceux qu'elle approuve, tent si outrageusement la
vertu, elle est encore

elle n'eu fait pas grand prix (car
elle les accepte vertu car elle ne peut garder son

nom, si elle a

seulement), et ce n'est pas d'en user, c'est de les
quitté sa place. En

attendant, je montrerai et

tempérer qu'elle
fait sa joie. Or la tempérance c'est ce dont il

s'agit, beaucoup d'hommes assié-

en tant qu'elle
diminue le plaisir, est une atteinte gés par les plaisirs sur

lesquels
la fortune a versé

à ton souverain bien. Tu embrasses le plaisir, tous ses
dons,

et
que

tu seras forcé d'avouer mé-

moi je l'enchaîne; tu jouis du plaisir,
moi j'en chants. Regarde Nomentanus et

Apicius poursui-

use. Tu
penses qu'il

est le souverain bien, moi, vant les biens ( comme ils les
appellent)

de la terre

qu'il n'est pas
même un bien; tu fais tout pour et de la mer, et passant en revue, sur leur

table,

le plaisir, moi rien. Quand je dis que je ne fais les animaux de toutes les contrées. Vois ces gens

rien pour le plaisir, je veux parler de ce sage,
au-

attendre du haut de leur lit de roses les
produits

quel
seul tu accordes Je plaisir. de leur

cuisine, charmer leurs oreilles par le son

XI. Mais je n'appelle pas sage l'homme au- des
voix, leurs yeux par des

spectacles,
leur

pa-

dessus
duquel

est
placé quoi que ce soit,

encore lais
par

des mets savoureux. Tout leur
corps

est

moins le plaisir. Une fois qu'il y est soumis, com- chatouillé de douces et molles frictions; et,
de

ment résislera-t-il au travail, au danger,
à l'in-

peur qne pendant
ce

temps,
les narines n'aient

djgence,à
tant de menaces qui grondent autour

point leur part de voluptés,
on

parfume d'odeurs

de la vie humaine? Comment soutiendra-t-il l'as-
variées le lieu même où l'on fait les funérailles de

pect de la
mort,

et l'aspect
de la

douleur,
et les la débauche. Voilà des gens que tu diras être dans

tempêtes du monde,
et les cris de tant d'ennemis les plaisirs; et

cependant ils ne s'en trouveront

acharnés,
lui vaincu par un si faible adversaire?

pas bien car ce dont ils jouissent n'est pas
un

Tout ce
que

le
plaisir

lui aura
conseille,

il le fera. bien.

Çh!
ne vois-tu pas combien de choses il lui doit XII. Ils s'en trouveront

mal, dit-il, parce

conseiller. « ]1 ne pourra, dis-tu, rien lui conseil- qu'il survient beaucoup de choses qui troublent

ter de honteux parce qu'ii
est associé à la vertu.

» l'âme,
et les, opinions opposées entre elles agite-

Ne vois-tu pas, à ton
tour, quel serait ce souve- ront

l'esprit.
» Qu'il en soit

ainsi, je l'accorde

rain bien, qui, pour être un bien, a besoin d'un mais toutefois ces insensés eux-mêmes, bien que

surveillant? Or la vertu comment régira-t-elle d'humeur inégale, bien que placés sous le coup
du

le plaisir qu'elle suit, puisque suivre c'est obéir, repentir,
n'en

éprouvent pas
moins de grands

régir c'est commander? Tu mets en arrière ce
plaisirs.

En sorte qu'il faut avouer
qu'ils

sont alors

perbiam
contumetiis gaudentem, desidiam, dissolutio- quam sequitur, quum sequi parentis sit.regere impe-

umque segnis animi indormientis sibi. Hœc omnia vir- rantis? a tergo ponitis,
quod imperat. Egregium autem

tns dïsçutit, et aurem pervellit, et voluplates mstimat, virtutis apud vos nfficium, TOluptales pragustare! Sed vi-

antequam admittat; nec quas probavit, magni pendit debimus, an apud quos tam contumeljose tractata virtus

(utique enim admittit), nec usu earum, sed leraperantia est, adhuc virtus sit
quae habere nomen suum non po-

la;ta est. Temperantia autem qunm Toluptates minuat, test, si loco cessit; interim de
quo agitur, multos osten-

nimmi boni
injuria

est. Tu voluptatem complecteris ego dam voluptatibps obsessos, in quosfortuna omnia mu-

compesco; tuvoluptatc frueris; ego utor; tu illam sum- nera sua elTudil, quos fatearis necesse est malos. Adspice

mumbonum putas;egonecbonuhi; tu omnia foluplatis Npmentaqiun et Apicimn, lerrarum ac maris (ulisli vo-

causa facit ego nihil. Quum dico, me nihil voluplatis cant) bona conquirentes et super mensam recognoscen-
ceusa facere, de illo loquor sapiente, cui soli coucedis tes omnium geotium aaimalia. Vide lios eosdem e sug-

voluptatem. gestu rosaj eispeçtantes pi>pioain suam, aures vociim

XI. Non toco autem sapientem, supra quem quidquam soqo, speptaculis oculos, saporibus palatum suum delec-

est, nedum voluptas. Atqui ab hac occupatus quomodo tantes. Mollibus leaibusque fomeutis totum lacessitur eo-

resistet labori, ac periculo, egestati, et tôt kuraauam rum corpqs^ et ne nares intérim cessent odoribus yariis

vitam
circumstrepentibus ininis? quomodo conspectum infipitur locus ipse, in

quo luxuria: parentatur. Hos esse

mortis quomodo doloris feret? quomodo mundi frago- in voluptatibus dices; nec tamen illis bene erit, quia non

res, et tantum.acerrimorum hostium, a tam moliiadrer- hono gaudent.

sario Ticlus ? Quidquid voluptas suaserit faciet. Age, non XII. « Maie, inquit, illis erit, quia multa interveniunt,

vides quant multa suasura sit? i ISihil, inquis, poterit '-jure perturbant animum, et opiniones inter se contraria?

suadere turpiter, quia adjuoeta virtuti est.. Non tu vides uienleiniuquii'tabunt.» Quod ila esseconcedo;sed nihilo-

iterum, quâle sit summum bonum, cui custode opus est, miuus i(!î ipsi stulti, et in&quales et sub ictu pœniLentia}

Ht boflmn sit Virtus aulem quomodo voluptatem reget, positi, magnas percipiunt voluptates ut ftileuduoi sit,
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aussi loin de tout chagrin que du bon sens et, gloire du vice. D'où il résulte qu'il n'est plus loi-

ainsi qu'il arrive souvent, ils sont fous d'une sible, même à la jeunesse, de se relever, une fois

folie gaie, et délirent en riant. Au contraire, les qu'un litre honnête se rattache à une honteuse

plaisirs des sages sont calmes, modérés et presque
oisiveté.

languissants, concentrés et a peine apparents XIII. Voilà pourquoi cet éloge du plaisir est

c est que d'abord ils viennent sans être provoqués; pernicieux les préceptes honnêtes se cachent sous

ensuite, lorsqu'ils se présentent d'eux-mêmes on un voile ce qui corrompt est à découvert. Moi-

lie leur rend pas honneur, et ils sont reçus sans même aussi, et jo le dirai en dépit des hommes

enthousiasme par ceux qui les goûtent. Car ils les de notre école je suis d'avis que les préceptes

mêlent à leur vie, ils les y interposent comme un d'Epicurcsont pleins de sainteté, de rectitude, et

jeu et un délassement parmi les affaires sérieuses, si tu les considères de plus près, pleins de tris-

Que l'on cesse donc de joindre des choses sans tesse; car sou plaisir à lui est réduit à quelque

rapport entre elles, d'accoupler le plaisir
avec la chose d'assez étroit, d'assez maigre. La loi que

vertu, et, par ce vicieux assemblage, de flatter les nous imposons à la vertu, il l'impose au
plaisir

hommes les plus méchants. Celui-là qui s'usedans il lui ordonne d'obéir à la nature mais ce qui est

les plaisirs, qui, toujours ivre,
se vautre tou- assez pour

la nature est peu pour la débauche.

jours, sachant qu'il vit avec le plaisir, croit aussi Qu'arrive-t-il? C'est que celui qui nomme bon-

vivre avec la vertu car il entend dire que
le heur une lâche oisiveté et les jouissances alterna-

plaisir ne peut être séparé de la vertu ensuite tives de la gourmandise et de la luxure, cherche

il donne à ces vices le titre de sagesse, et met en un bon garant pour une mauvaise cause; et, en

vue ce
qu'il devrait cacher. Ainsi donc ce n'est se dirigeant du côté où l'attire un nom

séduisant,

pas l'enseignement d'Épicure qui les fait débau- il suit le plaisir, non tel qu'on le lui enseigne,

thés mais, livrés aux vices, ils cachent leur dé- mais tel qu'il l'apporte avec lui et dès qu'il com-

bauche dans le sein de la philosophie, et ils accou- meuce à croire ces vices conformes aux préceptes,

rent au lieu où ils ont appris qu'on louait le plaisir. il s'y abandonne, mais non avec timidité ou en

Ce n'est pas non plus le plaisir d'Épicure qu'ils ap- cachette; il fait de la débauche à visage découvert.

précient,puisqueceplaisir(c'estainsidumoinsque Ainsi, je ne dis pas, comme la plupart des nô-

je le comprends) est sobre et tempéré; mais ilsse tres, que la secte d'Épicure soit une école de dés-

rangent avec empressement sous ce nom, cher- ordres, mais je dis ceci Elle a mauvaise répu-

chant à leurs orgies quelque patronage, quelque tation elle est
diffamée

et elle ne le mérite pas.
voile. C'est ainsi qu'ils perdent le seul bien qu'ils Qui peut le savoir, s'il n'a été admis àl'intérieur?

avaient dans leurs maux, la honte de pécher. Ils C'est le frontispice qui donne lieu aux bruits qui

louent, en effet, ce qui Ics faisait rougir, et font se répandent, et invite à de coupables espérances.

tam longe tumillos ab oriiniinolesliaabessejquanja bona vilio glnriantur ideoque ne resurgere qaidem adoles-

mente, et ( quod pleri.'que contingil ) hilarem insaniani ceuliae licct,quumhonestiistiirpi desidiœ titulus accessit.

insauire, ac per risum furere. At contra, sapientium re- XIII. Hoc est, car ista valuptatis laudalio perniciosa

nussœ voluptates et uiodesta;, ac paene laoguida» suut sit, quia honesta praeceplu iutra latent; quod comimpit,

compressœtiue et \ix notabiles ut quœ neque arcessibe apparet. In ea quidem ipae sententia sum (invitishoc
veniant, nec, quainvis perse accesseriol iu honore siuj, uoslrispopularibusdicam),sauctaEpiciiruriiet recta prae-
neque utlo gaudio percipienlium eiceptas. Miscent euim cipere, et, si propius accesseris, tristia voluptas enim

illas, et interponunt vitae, ut Iudum jocumque inter se- illa ad parvum et exile revocatur; et quam nos virtuti le,

ria. Desinant ergo inconvenientia jungere, et virtuti vo- gem dicimus, eam ille dicit voluptati. Jubet illam parere

luptatem hnplicare per quod vitium pessimis quibusque naturaî; parum est autem luxurife quod naturœ satis est.

adulantur. Ille effusus in voluptates, replabundus sent Quidergoesl? ille quisquis desidiosum otium, et guJae ac

per atque ebrius, quia scit se cum voluptate vivere, lilmliiiis vices felicitiitcra vocat, bonum mate rei quœrit
crédit et cum virtute; audit enim voluptatem virtute auctorem et dum illo venit, blando ncuninc ioductus,

separari uoo posse deinde vitiis suis saptenliam in- sequitur viiluptatem non quam audit, sed quam attulit;

soribit, rt abscondeuda prolitetur. Ha non ab Epicuro et vitia sua quum cœpit pulare similia pra?ceptis, indul-

iiupulsi luxuriantur; sed viliis dediti luxuriant suam in get illis, non timide nec obscure; luxuriatur etiam in-

philosophiai siBu absconduat, et eo concunuut, ubi opertocapite. Itaqueu™diTO,quodpleriquenostroruni,

audiunt laudari votuptatem. Nec aestitnatur voluptas illa seetam Epicuri llagiliorum magistram esse sed illud

Epicuri (ita enim mehercules sentio), quum sobria dico, male audit, infamis est et immerito. Hoc scire

et sicca sit; sed ad nomen ipsum advolant, quareutes li- quis potest, nisi interius admissus? frons ipsa dat locum

bidinibussuispatrociniumaliquodacvelamentum.ltaque
fabula?, et ad malam spem invitât. Hoc taie est, quaIo

quoduuum habebant in malisbonum. perduat, peccaudi vir fortis stolam iudutus. Constaote tibi pudicitia ve-

Vtrecuudiam. Laudant enim ea quibus erubescebant, et ritas salva est nul!icorpus tuum palienliœ vacat, sedio



SÉa'EQUE.

C'est comme si uu homme de cœur était valu d'une et les modérateurs elle nous demandera quelque

robe de femme. Fidèle à la pudeur, tu sais res- chose; elle ne nous imposera rien. Mais ceux qui

pecter la vérité ton corps ne se prête à aucune ont livré au plaisir le
premier rang sont privés

souillure; mais à la main tu tiens un tambourin. de l'un et de l'autre car ils perdent la vertu et

Que l'on choisisse donc un titre honnête et une d'ailleurs, ce ne sont pas eux qui possèdent In

enseigne qui, d'elle-même, excite l'âme a repous- plaisir, c'est le plaisir qui les possède. S'il man-

ser les vices qui l'énervent aussitôt qu'ils y ont
que, ils sont dans les tortures; s'il abonde, ils

accès. Quiconque s'est approché de la vertu a étouffent. Malheureux s'ils en sont délaissés, plus

donné l'espoir d'un généreux caractère; celui qui malheureux encore s'ils en sont accablés 1 sembla-

poursuit le plaisir parait déjà énervé, accablé, blés à ces navigateurs qui, surpris dans la mer

déchu de la dignité d'homme, voué à de honteux des Syrtes, sont tantôt laissés à sec, tantôt ballot

excès; à moins que quelqu'un ne lui ait appris à tés par des torrents impétueux. Or, cela n'arrive

faire la distinction des plaisirs, de manière à ce que par une trop grande intempérance, par un

qu'il sache lesquels s'arrêtent dans les limites des amour aveugle des richesses; car, pour celui qui

désirs naturels, lesquels sont emportés vers l'abîme, recherche le mal au lieu du bien, il est dangereux

sont sans bornes, et deviennent, à mesure qu'on de réussir. De même que nous chassons les bêtes

les rassasie, d'autant plus insatiables. Eh bien
1 sauvages avec fatigue et danger, et que, lorsqu'elles

que la vertu marche devant; partout sur sa trace sont prises, c'est une possession qui inquiète; car

il y aura sûreté. Trop de plaisir nuit dans la souvent elles déchirent leurs maîtres de même

vertu il n'y a pas à craindre qu'il y ait. rien de ceux qui ont de grands plaisirs, sont tombés dans

trop; car en elle-même est sa mesure. Ce n'est U11 grand mal, et ce qu'ils ont pris finit par les

pas un bien, ce qui souffre de sa propre grandeur. prendre. Plus les plaisirs sont nombreux et grands,

XIV. D'ailleurs tu es doué d'une nature rai- plus il est
petit, plus il a de maîtres, celui que le

snnnnble qu'y a-t-il de mieux à tc proposer que vulgaire appelle heureux. Je veux encore insister

la raison? Si pourtant l'on tient cette union, si
surla même métaphore. Celui qui fouille les tanières

l'on tient cette compagnie pour aller à la vie des
bêtes, qui met une grande importance à pren-

heureuse, que la vertu marche devant, que le dre le gibier dans ses filets, à cerner de ses chiens

plaisir l'accompagne et qu'autour du corps il s'a- les vastes forêts, abandonne, pour se précipiter

gite comme une ombre. Mais la vertu, de toutes sur leurs traces, des soins préférables et renonce

les choses la plus excellente, en faire la servante du à de nombreux devoirs ainsi, celui qui poursuit

plaisir, c'est d'un esprit qui ne conçoit rien de le plaisir met tontes choses eu arrière ce qu'it

grand. Que la vertu soit la première, que ce soit
néglige d'abord, c'est sa liberté; elle paie pour son

elle qui porte l'étendard nous n'en aurons pas ventre et il n'achète pas les plaisirs pour lui,

moins le plaisir; mais nous en serons les maîtres mais il se vend lui-même aux plaisirs.

manu tympanum est. Titulus itaque hoiiestus eligatur, ] tradidere
principia, utroque caruere, virlutem enim

et mscripto ipso excitans animnm ad ea repelleuda quœ amitlunt; ceterum non ipsi voluptatem, sed ipsos volup-

statim enervont, quiun venerint, vitia. Quisquis ad lir- tas habet cujus aut inopia torquentur, aut copia strau-

tutem accessit, dedit generosas indolis spein; qui volup- gulantur. Miseri, si deserunlur ab illa; miseriorcs si

tatem sequitur, videturenervis, tractus, degenerans obnrantnr I sicntdeprehensi mari Syrlico, modo in sicm

a viro, perventurns in turpia nisi aliquis distinxerit relinijuuntur, modo torrente unda Quctuanttir. Evenit

illi voluptales, ut sciât, quœ ex iis intra uaturaic desi- autem hoc niuiia inteinperantia et amore ca?co rei

derium sistant, quœ in praeceps feranfur, inGottseque nom mila pro bonis petenti periculosum est assequi. Ut

sint, qno magis implcntur, eo magis ineiplehiles. Age- feras cum laliore periculoque vinamur, et captarum

dum, virtus antecedat tutum erit omne vestigiuiu. Vn- qtioque illanim sollicita possessio est sape enim laniant

lupias nocet nimia invirtutenonest verenctum ne qnid dominos ita babenics magnas voluptates in magnum

niniium sit; quia in ipsa est modus. Non est boniun, malum evasere, caplseque cepere. Quae quo plures ma-

quo;J tnagaituiiine laborat sua. joresque sunt, eo ille minor ac plurium servus est,

XIV. Itationabilem porro sortiris nuturam qua; me- quem felicem vulgus appelât. Permanere libet in bac

lius rrs quam ratio proponitur? etsi placetillajuncturu, etiam nuncbujus rei imagine. Quemadmodum qui bes-

si hoc plaret ad beatam vitam ire coniitatu \irtus ante- liaruni cubilia indigat et – laqueo captare fèras »

oedat, comitetur voluptas, et circa corpus ut umbra; magno «stimat et – magnas canibus circumriare «al-

versetur. Virtutem quidem eiceileiitissimam omnium tus, ut illanim vestigia premat poliora deseril,

voluptati traderc ancillan] nihil magnum animo capientis nUlUi^q1le ft'ficiis rcnnntiat ita qui sectatur voluptatcm,

est. Prima viitus sit, hxcferat signa liabebimns nihilo- omnia poUiionit; et primain libertatem oegligit, ac pro
minus voluptatem, sed doniini cjus et temperatores eri-

vpnfre dépendit ncc voluptatcs sibi émit sed se rolui)la~

mus aliquid nos eiorahit niliil coget. AI hi qui voluptati tihus vendit.



DE LA VIE HEUKEUSE.

XV. «
Ccpeiiilaut

dit
il qui empêche

de sera même
pas pour

sa patrie un bon défenseur

réunir en un seul tout la vertu et le plaisir, et ou un vengeur, ni un protecteur pour
ses

amis,

d'arranger
le souverain bien de telle

manière,
s'il penche vers les

plaisirs. Que le souverain bien

qu'il soit à la fois l'honnête et l'agréable? » C'est s'élève donc à une hauteur d'où nulle force ne

qu'il ne peut exister une partie de l'honnête qui puisse l'arracher, où il
n'y ait accès ni pour la

ne soit l'honnête; et
que le souverain bien n'aura douleur,

ni
pour l'espérance,

ni pour la crainte,

pas
toute sa

pureté
s'il voit en lui quelque chose ni pour aucune chose qui puisse altérer le droit

qui diffère de ce qui
est le meilleur. Le contente- du souverain bien.

Or,
c'est la vertu seule qui

ment même
qui

nait de la vertu quoiqu'il
soit peut s'y élever c'est de son pas qu'il

faut gravir

un
bien,

n'est
cependant pas une

partie
du bien cet

escarpement; c'est elle qui se tiendra ferme et

absolu, pas plus que la joie et la tranquillité, supportera tout événement,
non-seulement avec

encore qu'elles proviennent
des sources les plus patience, mais avec volonté; elle saura

que
toute

pures. En effet, ce sont des biens, mais des con- difficulté des temps est une loi de la nature.

séquences et non des compléments du souverain Comme un bon soldat supportera ses
blessures

bien. Mais celui
qui

fait une société entre le plai- comptera
ses

cicatrices, et, trauspercé
de

traits

sir et la
vertu, et encore sans les mettre de pair, aimera encore en mourant le chef pour lequel il

affaiblit par la fragilité de l'un des biens toute la tombe de même la vertu aura dans l'âme cet

vigueur de l'autre et met sous le joug cette li- antique précepte Suis Dieu. Mais quiconque se

berlé qui n'est invincible qu'autant qu'elle ne plaint, et
pleure,

et
gémit,

est contraint par

connaît rien de plus précieux qu'elle-même. Car force à faire ce
qui est commandé, et, en dépit

(ce qui est la plus
dure servitude)

il commence des répugnances se trouve néanmoins entraîné

à avoir besoin de la fortune. Il en résulte une vie à obéir.
Or, quelle

démence de se faire
pousser

inquiète, soupçonneuse, pleine d'alarmes, crai- plutôt que de suivre? elle n'est pas moindre as-

gnant les vicissitudes, suspendue à la balance du sûrement que si
par

déraison ou ignorance de no-

hasard. Tu ne donnes
pas

à la vertu une base so- tre condition, tu allais t'affliger
de ce

qu'il
t'arrive

lide, inébranlable mais tu lui ordounes de se quelque chose de fâcheux, ou l'étonner, ou t'in-

tenir ferme sur un point mobile. Or, qu'y a-t-il de digner de ces accidents qui frappent les bons

si mobile
que

le désir des choses
fortuites, que

la comme les
méchants je veux dire les

maladies,

variabilité du corps et des objets qui affectent le Ics morts, les infirmités et les autres misères qui

corps? Comment peut-il obéir à Dieu et supporter viennent se jeter à la traverse de la vie humaine.

ivec grand cœur tout ce qui arrive,
ne pas se Qu'un grand effort obtienne de notre âme la pa-

plaindre
du destin prendre

en bonne part ses tience pour tout ce qu'il faut endurer d'après la

mésaventures, celui qui s'agite aux plus petites constitution de l'univers. Voici l'obligation par

piqûres
des plaisirs

et des douleurs? Mais il ne
laquelle nous sommes liés supporter les condi-

XV. Quid tamen, inquit, prohibet in unum virtutem tiunculas concitatur? Sed nec patrie quidem bonus tutor

voluptatemque confundi, et efflei summum bonum, ut aut rindes est, nec amicornm propugnator, si ad volup-

idem et honeslum et jucundum siï? Quia pars honesti non tates vergit. Mo ergo summum bonum ascendat, unde

potest esse, nisi bonestum nec summum bonum habebit nulla vi detrahatur, quo nequedolori, neque spei, ne-

sinceritatem suam, si aliquid in se viderit dissimile me- que tiniori sit aditus, nec ulli rei qua3 delerius summi

liori. Nec gaudium quidem quod ex virtute oritur, quam- boni jus faciat. Asccndere autem illo sois virtus potest;

vis bonum sit, absoluti tamen boni pars est; non magis illius gradu clivus iste frangeodus est: illa fortiter stabit,

quam laetiLia et tranquillitas, quamvis ex pulcberrimis et quidquid evenerit.feret: non palienstautum,sedetiam

causis nascantur. Sunt enim ista bona, sed consequcotia valens: omnernque tempormn difricultalem sciet legem

summum Iionum non consummantia. Qui verovoluptatis esse natura?. Et ut bonus miles feret vulnera enunierabit

virtutisqne societatem facit, et ne es aequo quidem, fra- cicatrices, et transverberatus telis moriens amabit eum

gilitate alterius boni, quidquid in altero vigoris est, he- pro quo cadet, imperatorem habebit in anima illud ve-

lietat, libertatemque illam ita demum, si nihil se pretin- tas praeceptum Deum sequere. Quisquis autem queri-

sius novit, iûiidam, sub jugum miitit. Nam (qua maii- tur, et plorat, et gémit, imperala facere vi cogitur, et

ma servilus est) incipit illi opus esse fortuna; sequitur invitus rapitur ad jussa nihilomintis. Quas autem de-

litaanxia, suspiciosa, trépida, casuum pavens, tempo- mentia est, potius trahi quam sequi? tam mebercule,

rum suspensa momentis. Non das virtuti fundamentum quam stnltitia et ignorantiaconditiomstua:, dolcre, quod

grave, Immobile; sed jubes illam in loco volubili stare. aliquid tibi incidit durius, aut mirori aut indigne ferre

Quid autem tam voluhile est, quam fortuitorum exspec- ea, qua3 lam bonis accidunt quam mnlis morbos dico,

talio,etcorporis, rerumque corpus afficientium varietas? funera, débilitâtes, et cetera ex transverso in vitam hu-

Quomodo hic potest Deo parere,
et quidquid evenit, manam incurrentia. Quidquid ex universi constitulione

bono animo excipere nec de fato queri, casuum suorum patiendum est, magno nisu eripialur animo ad hoc sa-

beDigous interpres, si ad voluptatum delorumque punc- craraentum adacti suutus, ferre mortalia nec pertur-
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tiens de la mortalité et ne pas nous laisser trou- traine une chaîne lâche, ei, sans. être encore libre,

bler par les choses qu'il n'est pas en notre pouvoir il respire déjà la liberté.

d'éviter. C'est dans un royaume que nous sommes XVII. Si donc quelqu'un de ces aboyeurs qui

nés obéir à Dieu, voilà la liberté. attaquent la
philosophie, s'en vient dire selon

XVI. Donc c'est dans la vertu qu'est placé le leur coutume «
Pourquoi donc parles-tu mieux

vrai bonheur. Or, que te conseillera-t-elle? De que tu ne vis? Pourquoi baisses-tu le ton devant

ne pas estimer bien ou mal ce qui ne résulte ni un supérieur et regardes-tu l'argent comme un

de la vertu, ni de la méchanceté ensuite d'être meuble nécessaire pour toi, et te troubles-tu pour

inébranlable même contre un mal provenant du un
dommage, et verses-tu des larmes en appre-

bien en6n, d'être, autant qu'il t'est permis, l'i- nant la mort d'une épouse ou d'un ami, et tiens-

mage de Dieu. Et pour une telle entreprise que tu
compte de la réputation, et te montres tu sen-

t'est-il promis? de grandes faveurs, égales à celles sible aux méchants propos? Pourquoi as-tu une

de la divinité. Tu ne seras forcé à rien; tu ne maison de
campagne plus ornée que ne exige

manqueras de rien; tu seras libre, en
sûreté, à l'usage prescrit par la nature? Pourquoi n'est-ce

l'abri de tout dommage tu ne tenteras rien en pas selon tes préceptes que tu soupes? Pourquoi

vain; tu ne seras empêché de rien tout réussira as-tu ce mobilier si brillant? Pourquoi, chez toi,

selon ta pensée il ne l'arrivera rien de fâcheux, boit-on du vin qui a plus d'années que toi? Pour-
rien contre ton opinion, rien contre ta volonté. quoi ta maison est-elle si bien disposée? Pourquoi
« Quoi donc! la vertu suffit-elle pour vivre heu- sont plantés ces arbres qui ne doivent rien donner

reux? » Parfaite et divine, pourquoi n'y suffirait-' que de l'ombre? Pourquoi ta
fcmmesuspend-elle

à

elle pas? Je dis piieux elle est plus que suffi- ses oreilles le revenu d'une opulente famille?Pour-

saute. En effet, que peut-il manquer à l'homme quoi tes jeunes esclaves portent-ils retroussées

placé hors du désir de toutes choses? Qu'a-til des tuniques d'une étoffe précieuse? Pourquoi

besoin de ce qui est extérieur, celui qui a rassem- est-ce un art chez toi
que

de servir à table? Car

blé tous ses biens en lui-même? Mais celui qui l'argenterie n'est pas mise en place au hasard et

est dans le chemin de la vertu, lors même qu'il s'y comme elle se rencontre; mais elle est habilement

est
beaucoup avancé, a cependant besoin de quel- disposée. Pourquoi y a-t-il un maître à découper

que indulgence de la fortune tandis qu'il se dé- la viande? » Ajoute, si tu veux, «pourquoi possè-

bat encore au milieu des choses humaines, tandis des-tu au-delà des mers? Pourquoi plus de pro-

qu'il détache ce nœud et tout licu mortel. Quelle prié tos que tu n'en connais? C'est une honte que

différence y a-t-il donc? C'est que les uns sont at- tu sois assez négligent pour ne
pas connaître un

tachés, les autres enchaînés, d'autres même gar- petit nombre d'esclaves, ou assez fastueux pour

raltés. Celui qui s'est transporté vers la région en avoir plus que ta, mémoire ne
peut suffire à eu

supérieure, qui s'est élevé dans les hauteurs, connaître.» Je t'aiderai tout à l'heure des repro-

ban his, quae vitare nostra potestatis non est. In regno XV1F. Si qnis itaqne ex istis qui philosophiani conta

pati siuuus Deo parere libertas esl. trant, quod soient, diierit Quare ergo tu fortius

XVI. Ergo in virtute posita est vera félicitas. Quid haec loqueris quam vivis? quare superiorl verba summittis,

tibi suadebit? ne quid autbonum, aut malum existimes, et pecuuiam necessarium tibi instrumentum eiistimas, J

quod nec virtute, nec malitia continget; deinde, ut sis et danino moveris, et lacrymas, audita conjugis aut

immobilisetcontranialunieibono,ut,quafasest,Deuni amici morte, demittis, et respicis famam. et malignis

efflngas. Quid tibi pro hac eipeditione proniitlitur ? in- sermonibus tangeris? Quare cultius rus libi est, quam

gentia et iequa divinis. Kihil coaeris; nullo intligdiis natmalis usus desiderat ? cur non ad prœsçriptum

libérais, tutus, indemais; nihil frustra tcutabis, nihil tuum cœnas?cur tibi nitidior supellex est? cur apud te

prohibeberis. Onmia tibi ex sentcQtia cèdent; nihil ad- ïinum œtate tua vetustius biuitur? cur autem domus dis-

versum accidet, nihil contra oninionem ac voluntateni. ponitur? cur arbores prœtep uinbram. nihil datera: con-

Quid ergo t virtus ad vivendum beate sufficit? perfecta seruntur ? P quare uxor tua locnpletis domus censum auri-

illa et divina qnidoi sufliciat ? immo superlluit. Quid enim lms gerit? quare pïdagogiuiu preliosa veste succingitur ?

deesse potest extra desiderium omnium posito quid ex- quare ars est apud te miuistrare, ( nec temere, et ut li-

trinsecus opus est ci, qui omnia sua in se collegit? Scd bet, colloçatur argentum, sed perite servatur) et est ali-

eiqui ad virlutem tendit, ctiamsi miillum processit, opus <|uis scindeudi obsonii niagister?« Adjice, si vis, ciir Irans

est tamen aliqna forlnnœ indulgenlia adhuc intérim- main possidesî cur plura, quam nosti ?Turpiter auttaiu

mana luctanti, dum nodura illum eisolvit, et omne vin- negligens es, ut non noveris pauculos scrTOs; aut tam

cnlum mortale. Qoid ergo intcrestîquodaliialligatisnnt, lusuriosus, ut plures habeas quam quorum notiliœ me-

alii adstricti, alii districti qnoqne. Hic qui ad superiora nioria suffleiat. Adjmabo postmodum comicia; et plura

progressus est, et se altius estulit lanani catenam trahit, niilii quam putas objiciam nunc hoc respondebo titii

uondum liber, jam tamen pro libero. nop, buki sapiens, et, ut malcvoU'nttaui tuam pascaiu,
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clics je m'en adresserai pins que tu n'imagi- je ne nie que do loin sur ses traces. Atten-

ues; pour l'instant, voici ce que je Ic répondrai drai-je donc qu'il y ait quelque chose d'inviolable

Je ne suis pas sage, et, pour donner pâture à la pour cette malveillance qui ne respecta ni Ruti-

malveillance, je ne le serai pas. Ce que j'exige lius, ni Caton? Pourquoi n'y aurait-il pas aussi

donc de moi, ce n'est pas d'être égal aux hommes quelqu'un de trop riche aux yeux de ceux pour

les meillenrs, mais d'être meilleur que les mau- qui Démétrius le Cynique n'est pas assez pauvre? Y

vais; il me surfit de retrancher chaque jour quel- Ces geus-là nient qu'il soit assez indigent, cet

que chose à mes
vices,

et de gourmander mes homme énergique qui lutte coutre tous les besoins

erreurs. Je ne suis point arrivé à la santé, je de la nature, plus pauvre que les autres cyni-

n'y arriverai même pas ce sont des calmants ques, en ce que ceux-ci s'étant interdit de rien

plutôt que des remèdes que j'applique sur ma
avoir, lui s'est interdit même de demander! Car,

goutte, satisfait si elle revient plus rarement, si
voyez-vous, ce n'est pas la doctrine de la vertu,

elle ronge moins fort. liais si l'on compare mes c'est la doctrine de l'indigence qu'il a professée.

jambes aux
vôtres, impotents, je suis un cou- XIX. Diodore, philosophe épicurien, qui, ces

renr. jours derniers, a terminé sa vie de sa propre
XVIII. Ces choses, je ne les dis pas pour moi; main, ils nient encore qu'il ait agi suivant les dé-

car moi, je suis plongé au plus profond des vices; crets d'Lpieure, en se coupant la gorge les uns

mais c'est pour celui qui a quelque chose d'ac- venlent, dans cette action, voir de la démence,

quis. « Tu parles, dit-on, d'une manière, tu vis les autres de la témérité. Lui, cependant, heu-

d'une autre. Cette objection, ô têtes pleines de rcux et plein du sentiment d'une bonne con-

malignité et de haine pour tout homme vertueux, science,
il s'est rendu témoignage en sortant de

fut faite à Platon faite à Épicure, faite à Zénon. la vie; il a vanté le calme de ses jours passés dans

Car.tous ils disaient, non comment ils vivaient le port et à l'ancre, et il a dit (et pourquoi vous

eux-mêmes,
mais comment il fallait vivre. C'est autres l'avez-vous entendu à regret, comme s'ilil

de la
vertu non de moi, que je parle et lors- vous en fallait faire autant?) « J'ai vécu, et la

que je m'emporte contre les vices, c'est d'abord carrière que m'avait donnée la fortune, je l'ai

contre les miens. Quand je le pourrai, je vivrai
remplie. Vous disputez sur la vie de l'un,

comme je le dois. Et cette
malignité, qui se

pare de sur la mort de l'autre et au seul nom d'hommes

couleurs
empoisonnées,

ne me détournera pas
du

grands par quelque éclatant mérite, vous aboyez

mieux; ce venin même, dont vous arrosez les au- comme de petits chiens à la rencontre de gens

tres, et avec lequel vous vous tuez
vous-mêmes, qu'ils ne connaissent pas. Il vous convient, en ef-

ne m'empêchera pas de persister à vanter la vie, fet, que personne ne paraisse bon comme si la

non pas que je mène, mais que je sais qu'il faut vertu d'autrui était la censure de vos méfaits.

mener d'adorer la vertu et de la suivre, dussé- Vous comparez malgré vous ce qui a de l'éclat,

nec ero. Eiigo itaque a me, non ut optimis par sim, sed sit, cui sacer nec Rutilius fuit, nec Cato? Cur et aliqnis
ut malis mclior; hoc mihi satis est, quotidie aliquid ex non istis dives niniis videatur, quibus Demetrius Cyuirus
vitiis meis deniere, et errores meos objurgare. Non per- parum pauper est? Virum acerrimum, et coutra omnia

veut ad sanitateni, ne perveniam quidem delinimenta naturœ desideiia pugnautem, hoc pauperiorem, quam
magis quam remedia podagras merceompono, contentas ceteri cynid, quod quum sibi interdiserint habere, in-

si rarius accedit, et si minus verminatur. Vestris* quidem terdixit et poscere, negant satis egere Vides euim? non

pedibus comparatus, débiles cursor sum. virtutis scienliam sed egestatis professus est.

XVIII. Haec non pro me loquor ego enim in alto vi- XIX. Diodorum epicureum philosophum, qui intra

tiorum omnium sum sed pro illo, cui aliquid acti est.
paucos dies finem vitae su» manu sua imposuit, negant

«Aliter, inquit.loqueris, aliter vivis. » Hoc, malignissima ex decreto Epicuri fecisse, quod sibi gulam prœsecuit:

capita et optimo cuique inimicissima, Platoni objectum alii dementiam videri votant factum hoc ejus, alii teme-

est, objectum Epicuro, objectum Zenoui. Omnes enim ritatem. Ille interim beatus, ac plenus bona conscientia,

isti dicebaut, non quemadmodum ipsi viverent, sed quem- reddidit sibi teslimonium vita excedens laudavitque œta-

admodum vivendum esset. De virtute, non de meloquor; tis in portu et ad ancoram actae quietem, et dixit (quid

et quum vitiis convicium facio, in primis meis facio; vos inviti audistis, quasi vobis quoque faciendum sit?)

quum potuero, vivam quomodo oportet. Nec maliguitas
et t re i.quum potaero,

vifam
quomodo oportet. Nec rçaligniu» viH et que- dederat cursuro forluna, peregi.

me ista multo veneno tmeta delerrebit ab optimis ne vi-
~ixt et quem dederat cursum peregi.

ras quidem istud, quo alios spargitis, vos necatis, me De alterïus vita, de alterius morte disputatis, et ad no-

impediet, quo minus perseverem laudare vitam, non men magnorum ob aliquam exiraiam laudem virorum,

quam ago, sed quam agendamscio, quo miuus virtutem sicut ad occursuiu ignotorum homiuuin miouti canes.

adorem, et ei intervalle ingenti reptabtindns sequar. Ex- latratis. Eipedit enim voliis, neminem videri bonum

apectabo scilicet, ut quidquam malevoIenluT inviolalum qnasi aliena viri us eiprobratio deliclorum vestrorum sU.
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avec vos souillures, sans comprendre combien porter vers les hauteurs, s'y essayer; que de con-

cette audace tourne à votre détriment. Car si ceux cevoir en son esprit des projets supérieurs à ce que

qui suivent la vertn srint avares, débauchés et pourraient exécuter ceux-là mêmes qu'ennoblit

ambitieux, qu'êles-vous donc, vous a qui le nom une grande âme. L'homme qui a pris cette résolu-

même de la vertu est odieux? Vous niez
qu'aucun tion, voici sa pensée

«
Moi, j'entendrai mon

d'eux fasse ce qu'il dit, et règle sa vie sur ses arrêt de mort du même air que je prononcerai,

discours. Qu'y a-t-il d'étonnant puisqu'ils disent que je contemplerai la mort d'un criminel moi,

des choses fortes, grandes et qui échappent
à je me soumettrai au travail, quelque rude qu'il

toutes les tempêtes de l'humanité; puisqu'ils
s'ef- puisse être; l'âme étaiera le corps; moi, j'aurai

forcent de s'arracher à des croix dans lesquelles
un égal mépris pour les richesses et présentes

et

chacun de vous enfonce lui-même ses clous? Con- absentes, sans être plus triste, si quelque part

damnés pourtant au
supplice,

ils restent suspen- elles gisent inutiles, ni plus présomptueux, si

dus chacun à un seul poteau. Mais ceux qui se pu-
elles brillent autour de moi; moi, je ne serai sen-

nissent eux mêmes sont disloqués par autant de sible à la fortune, ni quand elle viendra, ni quand

croix qu'ils ont de passions; et toujours médisans, elle s'en ira; moi, je regarderai toutes les terres

ils se donnent des grâces en outrageant les an comme étant à moi, les miennes comme étant à

les. Je croirais que pour eux c'est un loisir, s'il tous; moi, je vivrai comme sachant que je suis

n'y avait des gens qui du haut du gibet crachent né pour les autres et, à ce titre, je rendrai grâ-

sur ceux qui les regardent. ces à la nature des choses. Comment, en effet,

XX. Lesphilosophes ne font pas ce qu'ils disent? pouvait-elle mieux arranger mes affaires? Elle m'a

Ils font cependant beaucoup, en cequ'ils le disent, donué moi seul à tous, et tous à moi seul. Ceque

en ce que leur esprit conçoit l'honnête. Car si j'aurai, je ne veux ni le garder en avare, ni le

leursactions étaient d'accord avec leurs discours, répandre en prodigue. Rien ne sera mieux en ma

qu'y aurait-il de plus heureux que les philosophes? possession que ce que j'aurai bien donné Je

En attendant, il n'y a pas lieu de mépriser de n'évaluerai les bienfaits ni par le nombre, ni par
bonnes paroles, et des cœurs pleins de bonnes le poids, ni paraucun autre mérile, que le mérite

pensées. Poursuivre de salutaires études, dût-on de celui qui reçoit. Jamais je ne croirai donner

même rester en-deçà du
but, est digne d'éloges, beaucoup quand un homme digne recevra. Dans

Est-il surprenant qu'ils ne montent pas jusqu'au ce que je ferai, rien pour l'opinion, tout pour ma

sommet, ceux qui gravissent des pentes escarpées?
conscience je croirai avoir le peuple pour té-

Admire plutôt, même lorsqu'ils tombent, des moin de tout ce que je ferai avec le témoignage de

hommes qui s'efforcent à de grandes choses. C'est ma conscience. En mangeant et en buvant, mon

une noble tâche que de
vouloir,

en
consultant,

but sera d'apaiser les besoins de la nature, non

non pas ses forces, mais celles de sa nature, se de remplir le ventre et de le vider. Moi, gracieux

Jmiti splendida cnm sordibus vestris conferlis, nec in- I rosaresest, respicienlem non ad suas, sed ad natnra

telligitis, quanto id vestro detrimenlo audeatis. Nam si suas vires, conarl alta tentare, et mente majora conci.

illi qui virtutem sequuntur, avari, libidinosi, ambitiosi- pere, quam quseetiam ingenti animo adornatiseffici pos-

(lue sunt quid vos estis, quibus ipsum nomen virtutis sint. Qui sibi hoc proposuit Ego mortem eodem vultu

odio est? Negatis quemquam prxstare quœ loquitur, nec audiam, quo jubeboet videbo; ego laboribus, quanti-
ad exemplar oration;s sus vivere. Quid mirum, qunm cumque illi erunt, parebo, auimo futeiens corpus; ego

loquantur fortia, ingentia, omnes humanas (empestâtes divitias et présentes et absentes a'que conlemuam nec,

evadentia ? quum refigere se crucibus conentur, in quas si alicubi jacebunt, tr istior nec, si circa me fulgebuot,
unusquisque vestrum clavos suos ipse adigit? ad suppli- aniiiiosior; ego fortunam nec \enienteui sentiam uec

cium tamen acti stipitibus singulis pendent. Hi qui in se recedentem; ego Un-as omnes tanquam meas videbo

ipsi aniniadvc rlunt quot cupiditatibus, tot cruci'bus dis- meas tanquam omnium; ego sic vivam, quasi sciam aliis

trahontur et maledici, in alienam coutumeliam venusti me natum, et naturae rerum hoc nomine gratias agam
Eunt. Crederem illis boc vacare, uisi quidam el patibulo quo enim melius génère negotium meum agere potuil?é'

Ktios spectatorea conspuereut. unum me donavit omnibus uni milii omnes. Quidquid
XX. îion praestant philosophi quse loquunturP multum habebo, nec sordide custodiam, nec prodige spargaœ;

tamen prastant, quod loquunttir, quod honesta mente nihil magis possidere me credam, quam beue doaata

coucipiunt. Nam si et paria dictis agerent, quid esset illis non numéro, nec pondere bénéficia, neo ulla nisi acci-

beatius intérim non est quod enntemnas bona Terba et pientis œstimatione, peudam. Nunquam id mihi nnilium

bonis cogitationibus plena prœcordia. Studiorum salula-
eritquod dignus accipiel. Nihil opinioais causa, omnia

rium, etiam citra effectum, laudanda tractatio est. Quid conscientiae faciam populo teste fieri credam, quidquid
mirum. si non ascendunt in altnm arriua aggressi? sed me conscio faciam. Edendi erit bibendique finis, desi-

Ttros inspice etiamsi decidunt magna conantes Gene- deria naturœ restinguere, non implere alvum, et exina-
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pour mes amis, doux tt facile pour mes ennemis, t-il a changer de contrée? Et pourtant, si faire se

je serai fléchi avant d'être prié; j'irai au-devant peut, il vieillit dans sa patrie. Il décide
qu'en-

des demandes honnêtes. Je saurai que ma patrie tre un temps plus long et un
temps plus court,

c'est le monde auquel président les dieux, que
il n'y a nulle différence cependant, si rien ne

ceux-ci se tiennent au-dessus de moi, autour de l'en empêche, il prolonge ses jours, et, dans une

moi, censeurs de mes actions et de mes paroles.
vieillesse

avancée, il jouit paisiblement de sa ver-

En quelque moment que la nature rappelle mon deur. » Oui, sans doute, il dit que ces choses-là

âme, ou que ma raison la délivre, je m'en irai doiventêtre méprisées; non pour De pas les avoir,

en prouvant que j'aimais la bonne conscience et mais pour n'en être pas tourmenté quand il lcs

les bonnes études, que je n'ôtai rien à la liberté a; il ne les chasse pas loinde lui, mais
lorsqu'elles

de personne, que personne n'osa rien sur la s'en vont, il les suit par derrière avec sécurité.

mienne. J) Où, d'ailleurs, la fortune déposera-t-elle plus

XXI. Celui qui se proposera d'agir ainsi, qui sûrement les
richesses, que dans un lieu où elle

le voudra, qui le tentera, enlrera dans la voie de peut les reprendre sans aucune plainte de celui

Dieu; et certes, quand même il ne s'y tiendrait qui les rend? M. Caton, lorsqu'il vantait Curius

pas, il ne tombera pourtant qu'après avoir osé de etCoruncanius, et ce siècle où c'était un crime aux

grandes choses. Mais vous, qui haissez la vertu yeux des censeurs que d'avoir quelques petites

et son adorateur, vous ne faites rien de nouveau; lames d'argent, possédait lui-même quarantemil-
car les yeux malades redoutent le soleil, et les lions de sesterces. C'était moins sans doute que
oiseaux de nuit fuient l'éclat du jour; éblouis par Crassus, mais plus que Caton le Censeur. Si on

ses premiers rayons, de tous côtés ils gagnent leur fait la comparaison il avait dépassé son bisaieul

retraite, et se cachent dans quelque trou, loin de de bien plus loin qu'il ne fut dépassé par Crassus.

cette lumière qui les épouvante. Criez exercez Et si de plus grands biens lui étaient échus, il ne

votre malheureuse langue à outrager les gens de les eût pas dédaignés car le sage ne se croit indi-

bien poursuivez-les, mordez tous à la fois; vous gne d'aucun présent de la fortune. Il n'aime pas

briserez vos dents bien avant que d'en laisser la les richesses, mais il les préfère; ce n'est pas dans

marque « Pourquoi celui-là est-il plein d'ardeur son âme, c'est dans sa maison qu'il les reçoit il

pour la philosophie, et mènc-t-il une existence si ne rejette pas celles qu'il possède, mais il les do-

opulente ? Pourquoi dit-il qu'on doit mépriser les mine, et veut qu'une matière plus ample soit

richesses,etena-t-il? La vie, selon lui, doit être fournie sa vertu.

méprisée, et il vit 1 La santé doit être méprisée
XXII. Or, comment mettre en doute que pour

et cependant il la ménage avec le plus grand soin,
l'homme sage il y ait plus ample matière à dé-

et il la voudrait parfaite. Il pense que l'exil est ployer son âme dans les richesses quedans la pau-

un vain mot, et il dit Quel mal, en effet, y a-
"re^ Dans celle-ci, en effet, il n'y a qu'un seul

nire. Ego amicis jucundns inimicis mitis et facile, exo- men vauum putat, et ait Quid est enim mali, mutare

rabor antequam roger, hone&tis precibus occurram. Pa- regiones? et tamen, si licet, senescit in palria. Et inter

triam meam esse mwnduui sciam et prœsides deos nos longius tempus et brevius nihil intéresse judicat tamen

supra me, circaque me stare, factorum dictorumque si nihil prohibet, extendit Eetatem, et in multa senectute

censores. Quandocumque autem natura spiritum repetet, placidus Tiret? » Ait ista debere contemni non ne ha-

aut ratio dimittet, testants exibo, bonam me conscien- beat, sed ne sollicitus habeat non abigit illa a se sed

tiam amasse, bona studia nullius per me libertatem di- abeuatia securus prosequifur. Divitias quidem ubi lu.ins

minutam, a neinine meam. • fortuna deponet, quam ibi, unde sine querela reridentis

XXI. Qui hoc facere proponet, volet, tenlabit, addeos receplura est? M. Catn quiimlsudaretCuriumet Corun-

iter faciet na> ille, etiamsi non tenuerit, magnis tamen canium, et seculum illud in quo censorium crimen erat,
excidet ausis. Vos quidem, qui virtutem cultoremque paucœ argenti lamella?, possidebat ipse quadragenEics
ejus odistis nihil naît facitis; nam et solem lumiDa œgra sestertium minus sine dubio quant Crassus, plus ta-

formidant, et aversantur diem splendidum nocturna uni- men quam censorius Cato. Majore spalio si comparen-

malia, quae ad primum ejùs ortum stupent, et latibula tur, proavum vicerat, quam a Crasso vinceretur. Et si

sua passim petunt, abduotur in aliquas rimas timida lu- majores illi obvenissent opes, non sprevisset; nec enim

cis. Gemite, et infelicem linguam bonorum exercete con- se sapiens indignum ullis munerilms Inrtuitis putat. Non

vicio instate, commordete citius molto frangetis deu- amat divitias, sed mavult non in animnm illas, sed iu

tes, quam imprimetis! « Quare ille pbilosophiœstudiosus domum recipit; nec respuit possessas, sed continet, et

est, et tam dives vitam agit? quare opes contemnendas majorem virtuti sua» materiam subministrari vult.

dicit, et nabet? vitam contemnendam putat, et tamen XXII. Quid autem dubii est, quin major materia sa-

TÎvit ? valetndinem contemnendam et tamen illam dili- pienti viro sit, animum eiplicandi suum in dlvitiia quam
gentissime tuetur, atqueoptimam mariilt. Eteisiliumno- in paupertale? quum inbac uuum genus virtutissil, non
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genre de vertu, qui est de ne pas plier, de ne pas stupéfait, cl lu paraîtras le manquer à loi-même,

Nrc abattu dans les richesses, au contraire, la si elles se retirent de toi chez moi les richesses

tempérance, la libéralité, le discernement, l'éco- occupent un rang quelconque: chez toi, le pre-

nomie, la magnificence, ont toutes une carrière mier enfin les richesses m'appartiennent toi, tu

ouverte. Le sage ne se mépriserait pas quand appartiens aux richesses.

même il serait de la plus petite taille; il voudrait XXIII. Cesse donc d'interdire l'argent aux phi-

cependant être grand quoiqu'il ait le corpsgrêle, losophes; personne n'a condamne la sagesse à la

quoique privé d'un teil, il se portera bien; il ai- pauvreté. Oui, le philosophe a d'amples richesses,

merait cependant mieux avoir la force do corps. mais elles ne seront ni dérobées, ni souillées du

Et il pense ainsi, tout en sachant qu'il y a en lui au-
sang d'autrui; elles seront acquises sans faire tort

tre chose plus robuste; il supportera la mauvaise à qui que ce soit, sans honteux profits; elles sor-

santé, il préférera
la bonne. Car bien que cer- tiront de chez lui aussi honnêtement qu'elles y se-

tains accessoires soient si
peu importants rela- ront

entrées; elles ne feront gémir personne, si ce

tivement à l'ensemble, qu'on pourrait
les retran- n'est l'envieux. Exagère-les tant que tn voudras;

cher sans détruire le bien principal, ils ajoutent elles sont honnêtes et, quoiqu'il s'y trouve bien

cependant quelque chose à cette joie continuelle des choses que chacun voudrait pouvoir dire sicn-

qui naît de la vertu. Les richesses agissent sur le nés, il ne s'y rencontre rien que personne puisse

sage et le réjouissent comme sur le navigateur dire a soi. Lui cependant ne repoussera pas les fa-

im bon vent qui le pousse, comme un beau jour, veurs de la fortune; et, maître d'un patrimoine

comme en hiver et durant le froid un lieu exposé acquis par des moyens honnêtes,
il ne voudra ni

ausoleil.Or, qui d'entre les sages, je veux parler s'en glorifier ni en rougir. Il aura toutefois de

des nôtres, pour lesquels l'unique bien est la vertu, quoi se glorifier, si, ouvrant sa maison et admet-

prétend nier que ces choses mêmes que nous ap- tant toute la ville dans son intérieur, il peut dire:

pelons indifférentes, aient en elles quelque prix, <i Ce que chacun reconnaîtrait à lui, qu'il l'eni-

et que les unes soient préférables aux autres? A porte. » Oh le grand homme, le riche par excel-

certaines d'entre elles on accorde un peu d'estime; lence,si le fait s'accorde avec cette parole si,

à certaines autres beaucoup. Ne vous y trompez après cette parole, il possède encore autant! je
donc pas parmi les choses préférables sont les veux dire s'il a pu, sans crainte et sans danger,

richesses. « Pourquoi donc, dis-tu, me tourner offrir au public
de fouiller sa maison; si personne

en ridicule, puisque chez toi les richesses sont n'a rien trouvé chez lui sur quoi mettre la main

placées au même rang que chez moi? » Veux-tu C'est hardiment, ouvertement qu'il sera riche.

savoir combien peu elles occupent le même rang? A De même que le sage n'admettra pas chez lui un

moi,
les richesses, si elles m'échappent des mains, seul denier qui y entreraitpar une mauvaise porte,

ne m'ôteront rien qu'elles-mêmes toi tu seras de même de grandes richesses, présent de la for-

inclinari, nec deprimi in divitiis, et temperantia, et 11- si illae a te recesserint apud me di?itiœ aliquem locum

beralitas, et diligentia, et depositio,et magniûcentia habent; apud te, summum; ad postremum, divitûe mea>

campum babeat patentent. Non contemnet se sapiens, sunt; tudivitiarum es.

etiamsi fuerit minimœ stature esse tamen se procerum XXIII. Desine ergo philosophis pecunia interdicere

volet; et eiilis corpore, ac amisso oculo valebit motel nemo sapientiam panpertate daranavit Habebit philoso-
tamen sibi esse corporis robur. Et haec ita, ut sciât esse

pnus amplas opes, sed nulli detractas, nec alieno san-

aliud in se valenlius malam valetudinem tolerabit, bonam
glljne cruenias sine cujusquam injuria partas, sine sor-

optabit. Quidam enim etiamsi in summam rei pana didisquaestibus, quarum tam honestus sit eiitus quam in-

sunt.utet subdaci sine ruina principalis honipossint, troitus quibus nemo ingemiscat.nisimalignus. Iuquan-

adjiciunt tamen aliquid ad perpetuam lœtitiam et et vir- tum vis, eiaggera illas; honestœ sunt in quibus quum
tute nascentem. Sic illum afficiunt divitia- et exhilarant, multa sint quœ quisque sua dicerc velit, nihit est quod
ut na?igantem secundus et ferons rentus ut dies bonus,

quisquam suum possit dicere. Ille vero forum» henigni-
et in brama ao frigore apricus locus. Quis porro sa- tatem a se non submovebit, et palrimonio per bonesta

pientum, nostrorum dico, quibus unum est bonum vir-
qUa?sito nec gloriabitur, nec erubescet. Habebit tamea

lus.negatetiamhaecquseindifferentia vocamus habere etiam quo glorietur, si aperta domo, et admissa in res
in se aliquid pretii, et alia aliis esse potiora? Quibusdam suas civitate, poterit dicere Quod quisque suum agno-
ex bis tribuitur aliquid honoris, quibusdam multum. Ne ïel.jt tollat 0 magnum virum optime divilem si opus
erres itaque, inter potiora divitim sunt. Quid ergo, in- ad banc vocem consanet. si post hanc vocem tantumdem

quis, me dérides, quumeumdem apud te locum habeant, habueritl ita dico, si tutus et securus scrutationeiu po-

quem apud me f Vis scire quam non habeant eumdem
pulo pra;buerit si nihil quisquam apud illum invenerit,

locim! mihi divitiae si effluxerint nihil auferent nisi se- quOmanusinjiciat j audacter et propalam eritdives. Sicut
metipsas tu stupebis et videberis tibi sine te relictus, sapiens nullnm denarium intra limen suum admittet, mak
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tune et fruit de la
vertu,

ne seront par lui ni ré- tre celui-ci je le secours celui-là je le
plains;

pudiées ni exclues. Quel motif, en
effet,

aurait- cet autre je l'équipe; car il ne mérite pas d'être

il de leur refuser une bonne place? Qu'elles vien- courbé sous la
pauvreté, d'être tenu sous sa do-

nent, qu'elles reçoivent l'hospitalité. Il n'en fera mioation. Il en est à qui je ne donnerai
pas, quoi-

ni
parade,

ni mystère; le
premier

est d'un esprit qu'ils aient
besoin; car, lors même que je leur

étroit; le
second, d'un homme craintif et pusil-

aurai
donné,

ils auront encore besoin. Il en

lanime, agissant comme s'il tenait un grand
bien est à qui j'offrirai; il en est même à

qui j'im-

renfermé dans son sein. Et le
sage,

comme je l'ai poserai. Je ne puis, dans cette affaire mettre

dit, ne les chassera pas non plus de
sa maison. de la négligence; jamais je ne fais de meilleurs

Que dira-t-il,
en effet? Sera-ce: Vous êtes inutile? placements que quand je donne. Eh quoi dis-

Ou bien Je ne sais point user des richesses? De tu,
c'est donc

pour recouvrer que tu donnes?

même que, pouvant faire une route à pied,
il aime Bien

mieux,
c'est

pour
ne

pas perdre. Qu'un don

cependant mieux monter en voiture;
de

même,
soit déposé en un lieu d'où il ne doive

pas être

s'il
peut

être riche,
il le voudra, et il aura sans repris, d'où il puisse être rendu. Qu un bienfait

doute des biens, mais comme choses légères
et soit

placé comme un
trésor, profondément enfoui,

fugitives, et sans vouloir qu'ils soient un fardeau, que
l'on ne doit

pas déterrer,
à moins qu'il n'y ait

ni pour aucun autre, ni
pour

lui-même. 11 don- nécessité. Mais
quoi

la maison seule de l'homme

nera. Pourquoi as-tu dressé les oreilles? riche n'offre-t-elle
pas une ample matière à la.

Pourquoi tends-tu le
pan

de ta robe? Il don- bienfaisance? Qui voudrait,
en

effet, ne réserver

nera, oui,
soit aux gensde bien, soit à ceux qu'il

le nom de libéralité qu'à celle qui s'adresse aux

pourra rendre bons. 11 donnera avec une extrême citoyens en toge? C'est aux hommes que la nature

circonspection, faisant choix des
plus dignes,

en nous ordonne d'être utiles; qu'ils soient esclaves

homme qui se rappelle qu'il faut rendre compte
ou

libres, ingénus ou affranchis; qu'ils aient reçu

aussi bien de la
dépense que

de la recette. Il don- la
liberté,

suivant les
formes,

ou dans une réu-

nera d'après des motifs justes et
plausibles; car,

nion d'amis, qu'importe? Partout où il
y a un

au nombre des gaspillages honteux, il faut met- homme, il y a place pour un bienfait. Le riche

tre un présent mal
placé. Il aura une bourse facile peot donc,

en répandant l'argent même dans l'in-

à ouvrir, mais non percée,
d'où

beaucoup sort,
térieur de sa maison, exercer sa

libéralité, qui

d'où rien ne tombe. est ainsi nommée, non parce qu'on la doit à des

XXIV. Il se trompe celui qui croit que donner hommes
libres,

mais
parce qu'elle part d'une âme

soit chose facile. C'est une affaire
qui présente

libre. Chez le sage on ne la voit ni se jeter à la

beaucoup de difficultés, si toutefois on veut donner tête des gens malhonnêtes et
indignes, ni jamais

avec reflexion, et non
prodiguer

au hasard et
par

errer tellement épuisée, qu'elle ne
puisse, chaque

boutade. J'oblige l'un, je m'acquitte envers l'au- fois qu'elle rencontre un homme digne, couler

inlranleni-.ilaetmagnasopes.mumisfbrtunsclÏQCluinque illi reddo bute succurro, hujus misereor. Illumiiislran,

virtutis, non repudiabit, nec excludet. Quid enim est, qnare dignum quem non deducat paupertas, nec occupatum te-

illis bonum locum invideat? veniant, hospitentur. Nec jac- neat. Qoibusdam non dabo, quamvis desit; quia etiamsi

tabitillas,necabscondet;alteruminfrunitianimiest;alte- dedero erit defulurum qnibusdam offeram quibusdam

rum timidi et pusilli, velut magnom bonum intra sinum etiam inculcabo. Non possum in bac re esse négligeas

continentis. Nec ut dixi, ejiciet illas e domo. Qnid enim nnnquam magis nomina facio, qaam quum dono. • Quid ?T

dicet ? atramne,inutiles estis? an, ego nti dmliis nescio ? tu, inquis, recepturus donas? • imnao non perditurus. Eo

Quemadmodum etiam si pedibus suis poterit iter conB- loco sit donaho, unde repeti non debeat, reddi possit. Be-

cere, escendere tamen vehiculum malet; sic si poterit ueOcium collocetur, quemadmodum thesaurus alte ob

esse dives, volet, et babebit utiqueopes, sed tanquam rutus, quem non eruas,nisifuerit necesse. Quid? domns

levés et avolaturas nec ulli alii nec sibi graves esse pa- ipsa divitis viri, qaantam hahet benefaciendi maleriam ?t

tietur. Dooabit. Quid erexistis aures? quid expeditis si- Quis enim liberalitatem tantum ad togatos vocat'homi-

num ? Donabit aut bonis, aut ils qnos facere poterit bo- nibus prodesse natura jubet servi liberine sint ingenui

nos. Donabit cum summo consilio, dignissimos eligens
an libertiui, justao libertatis, an inter amicos data?, qDid

ut qui meminerit tam expeosorum quam acceptorum ra- refert Pubicumquehomo est, ibi bénéficie locus est. potest

tionem esse reddendam. Donabit ex recta et probabili itaque pecuniam etiant intra limen suum diffnndere, et

causa; nam inter turpes jacturas malum munus est. liberalitatem exercere; quœ non quia liberis debetur,

Habebit sinum facilem, non perforatum el quo multa sed quia a libero anima prodeiscitur, ita nominata e*t.

eieant, nihil excidat. Haec apud sapienlem nec unquam in turpes indignosque

XXIV. Errat, si quisexistimat facilem rem esse donare. impingitur, nec unquam ita defatigata errat, ut non quo-
Plurimum isla res habet difikultalis, si modo consilio tri. tiens dignam eveneril, quasi ex plenofluat. Non est erg»

b'illnr, noD casu et impetu spargitur.
Hune promereor, qnod perperam ciaudialis.qu» honeste, fortiter, animosa
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comme à pleins bords. Il n'y a donc pas de quoi vantage à cause de ces objets, qui, bien que cbeî

si mal interpréter ce que disent d'honnête, de moi, sont cependant hors de moi. Que l'on me

courageux, de magnanime, ceux qui étudient la transporte sur le pont Sublicius, et que l'on me

sagesse. Et d'abord, faites attention à ceci autre jette parmi les indigents; je ne me mépriserai
est celui qui étudie la sagesse, autre est celui qui pas pour être assis au nombre de ces gens qui

déjà la possède. Le premier te dira Je parle tendent la main pour une pièce de monnaie.

très-bien mais je me vautre encore dans beau- Qu'importe, en effet, qu'il manque un morceau

coup de vices. Il n'y a pas lieu de t'emparer de de pain à celui auquel ne manque pas le pouvoir
ma formule pour me poursuivre, puisque je de mourir? Qu'est-ce donc? cette maison splen-

m'applique à me faire, à me former, à m'élever dide, je l'aime mieux que le pont. Que l'on me

jusqu'à devenir un grand exemple. Si j'atteins place dans un attirail resplendissant, au milieu

te but que je me suis proposé, exige alors que d'un appareil recherché, je ne me croirai nulle-

les actions répondent aux paroles. » Mais celui ment plus heureux parce que j'aurai un petit

qui est parvenu à la plus haute perfection hu- manteau moelleux parce que dans mes festins la

maine dans le bien, en agira autrement avec toi, pourpre s'étalera sous mes pieds. Je ne serai nul-

et dira « D'abord tu ne dois pas te permettre lement plus malheureux, si ma tête fatiguée se

de donner lin avis sur ceux qui sont meilleurs que repose sur une botte de foin, si je couche sur la

toi. C'est déjà une bonne fortune pour moi et une bourre qui, des matelas du cirque, s'échappe à tra-

preuve de droiture, que de déplaire aux méchants. vers les reprises d'une vieille toile. Qu'est-ce donc?

Mais, pour que je te rende un compte que je ne j'aime mieux montrer tout ce qu'il y a d'âme

reruse à aucun mortel écoute ce que je stipule, en moi, étant vêtu de la prétexte ou de lachla-

“ et le prix que je mets à chaque chose. Je nie que myde, qu'ayant les épaules nues ou à moitié cou-

les richesses soient un bien car, si elles en étaient vertes. Que pour moi tous les jours s'écoulent à

un, elles feraient des gens de bien: or, puisqu'on souhait; que des félicitations nouvelles s'unissent

les rencontre chez les méchants, je leur refuse ce aux précédentes, ce ne sera pas pour cela que jo
nom. Du reste, qu'il faille lesavoir, qu'elles soient me plairai à moi-même. Que l'on change, au con-

utiles, qu'elles apportent à la vie de grands avan- traire cette indulgence des temps que de tous

lages, je l'accorde. » côtés mon âme soit frappée par des pertes, des

XXV. Qu'est-ce donc? pourquoi ne les compté- afflictions des assauts divers qu'une seule

je point parmi les biens, et en quoi, au milieu heure ne s'écoule pas sans quelque sujet de

d'elles, me comporté-je autrement que vous, plainte; pour cela, je ne me dirai pas malheu-

puisque, des deux côtés il est convenu qu'il en reux, au milieu même des plus grands malheurs;

faut avoir? Écoutez, Qu'on me place dans la mai- pour cela je ne maudirai pas un seul jour car

son la plus opulente, où l'or et l'argent soient j'ai pourvu à ce que pour moi aucun jour ne fût

d'un usage commun; je ne m'estimerai pas da- néfaste. Qu'est-ce donc? j'aime mieux modérer

a studiosis sapientiae dienntur et hoc primum attendite. promiscuo usu sit; non suspiciamme ob isla, quae,etiam

Aliud est, etudioHMMpiennai.aMud.jam adoptât sapien- si apud me, extra me tamen snnt. Ia Suùlicium poatem

liam. Illetibi dicet • Optimeloquor, sedadbncintermala me transfer, et inter egentes abjice; non ideo tamen me

volutor plurima. Non est, qnod me ad formulam meam despiciam, quod in iUorum ntunero consideo, qui ma-

migas, quum maxime facio me et formo, et ad exemplar nom ad stipitem porrigunt; quid enim ad rem an frus-

ingens attollo; si processero, quantum proposui, exige tum panis dcsit.cui non deest raori posae? Quid ergo

ut dictis facla respondeant. • Assecutuslero humani boni est ?domum illam >plendidammab,qnam pontem. Pone

summam, aliter tecum aget, et dicet: Primnm, non est in instrumentit splendentibus, et delicato apparatn; ni-

quod tibi permittas de melioribus ferre sententiam; mihi hilo me feliciorem credam, quod mlhi molle erit amien-

jam, quod argumentum est recti. contigit, malis displi- Inm, qnod purpura in contiviis meis substernetur. Nihilo

cere. Sed ut tibi retionem reddam, quam nulli mortalium miserior ero, si lassa cervis mea In maoipulo fœni ae-

lnvideo, audi quid promittam, et quanti qua-que asti- quiescet, ii super Gircense tomentura per sarturas vete-

mem. Di?ilias nego bonum esse namsiessent, bonos ris lintei effluen», incubabo. Quid ergo estf HMloquid
fucerent mine quoniam quod apnd malos deprebenditur, mihi animi sit oatcndere prœtextah» et chlamydatua
dici bonum non potest, boc illit nomen nego; ceterum quam nudis scapulis aut Kmitectis. Ut oraDes mihi dies

et babenda) este et utile» et magna commoda vitae affe- ex toto cédant uov.t gratulationeu prioribut subteian-

îentes fateor. • tur; non ob hoc mihi placebo.Muta in contrarium banc

XXV. Quid ergo est? quare illas non in nonis nume- indulgentiam temporn; hine illine percutiatur animas

rem, et quid in illis prœstem aliud, quamvos, quonlam damno, lucltij incursionibus Tariis, nulla onmino hora
inter utroaque couvenit habendas, audite. Pone in opu- sine aliqua querelaait; non ideo medicam inter miserri-

leitlMima me doroo. pone ubi aurum argentumque In ma miserum, non ideo aliquem eiaecrabor dl«m; pro-
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des joies qu'apaiser des douleurs. Voici ce que te ci nous retenons l'âme) de peur qu'elle ne tombe;

dira le grand Socrate s Suppose-moi vainqueur dans celles-là nous l'exhortons, nous l'excitons.

de toutes les nations; que le magnifique char de Ainsi donc, à la pauvreté, nous opposerons les

Liber me porte triomphant depuis les lieux où se vertus les plus ardentes, celles dont le courage

lève le soleil jusqu'à Thèbes; que les rois des grandit avec l'attaque aux richesses, nousoppose-

Perses me demandent des lois; c'est alors surtout rons les plus soigneuses, celles qui marchentd'un

que je penserai être homme, quand de tous côtés pas grave et conservent leur équilibre.

je serai salué dieu. Par une brusque métamor- XXVI. Cette division ainsi établie, j'aime mieux

phose, fais-moi tomber du haut de cette grandeur; avoir pour mon usage celles qui peuvent se pra-

que je sois placé sur un brancard étranger, pour tiquer plus tranquillement, que celles dont l'exer-

orner la pompe d'un vainqueur superbe et farou- cice veut du sang et des sueurs. Ce n'est donc pas

che; traîné sous le char d'un autre, je ne serai moi, dit le sage, qui vis autrement que je ne

pas plus bas que debout sur le mien. Qu'est-ce parle; c'est vous qui entendez tout de travers. Le
donc? Cependant j'aime mieux être vainqueur son des paroles est seul parvenu à vos oreilles;

que prisonnier. Je mépriserai tout l'empire de la ce qu'il signifie, vous ne le cherchez pas. « En

fortune; mais dans cet empire, si le choix m'est quoi donc différons-nous, moi le fou, et toi lesage,

donné, je prendrai ce qu'il y a de plus doux. si nous voulons tous deux posséder? » En beaucoup

Tout ce qui m'arrivera deviendra bon; mais de choses. Chez le sage, en effet, les richesses

j'aime mieux qu'il m'arrive des choses plus faciles, sont dans la servitude; chez le fou, elles ont

plus agréables, et qui donneront moins de peine l'empire le sage ne donne aucun droit aux ri-

à celui qui les maniera. Ne va pas croire, en ef- chesses; à vous, les richesses les donnent tous.

fet, qu'il y ait aucune vertu sans travail mais à Vous, comme si quelqu'un vous en avait garanti

quelques vertus il faut l'aiguillon à d'autres le la possession éternelle, vous vous y accoutumez,

frein. De même que le corps a besoin d'être rete- vous vous incorporez à' elles le sage se prépare

nu dans une descente et poussé dans une montée, à la pauvreté, alors surtout qu'il est placé au mi-

de même certaines vertus suivent la pente, d'au- lieu des richesses. Jamais un général ne croit tel-

tres gravissent la côte. Est-il douteux qu'il y ait lement à la paix, qu'il ne s'apprête pour la guerre;

à monter, à faire effort, à lutter pour la patience, quoiqu'elle ne se fasse pas, elle peut être décla-

le courage, la persévérance et toute autre vertu rée. Ce qui vous ébahit vous, c'est une belle

qui fait tête aux adversités, et dompte la fortune-? maison, comme si elle ne pouvait ni brûler, ni

Eh quoi! n'est-il pas également manifeste que s'écrouler; c'est une opulence inaccoutumée,
c'est par une pente naturelle que marchent la li- comme si elle était placée au-dessus de tout péril

béralité, la tempérance, la douceur? Dans celles- comme si elle était trop grande pour que la for-

Tisum est enim a me, ne quis mihi ater dies esset. Quid
vemum ire liberalitatem, temperantiam, mansuetudinem?

ergo est? malo gaudia temperare,quamdolores compes-
In M» coatinemus animum, ne prolabahir; in illis ei-

cere. Hoc tibi ille Socrates dicet: Fac me victorem hortamur, incUamusque. Acerrimas ergo paupertati ad-

universarum gentium delicatus ille Liberi currus triuin- bibebimus, lilas, quasimpugaatm fluat fortiores; divitiis

phantem usqne ad Theba» a solis ortu vehat; jura regea illas diligentiores quae suspensum gradum ponunt, et

Persarum pétant; me hominem esse tum malime cogi- pondus suam sustinent.

tabo, quum Deus undique consalutabor. Huic tam sublimi XXVI. Quumhoc ita divisum sit, malo has in usu mihi

fastigio conjunge protinus prœcipitem mutationemjln esse, quœ eiercendœ tranquillius sint, quam cas, qua-
alienum impooar ferculum, eiornaturus vicloris superbi rum eiperimentum sanguis et sudor est. Ergo non ego,

ac feri pompam; Ben humilior sub alieno curru agar, inqnit sapiens, aliter vivo quam loquor. sed TOSaliter

quam in meo steteram.. Quid ergo est? vincere ta- auditis. Sonus tantnmmodo verborum ad aures vestras

men. quam capi malo. Totum fortuuœ regnum despi- pervenit quid significet, non quœritis. Quid ergo in-

ciam; sed el illo, si dabitur electio, molliora sumam. termestultum et te sapientem interest.siuterqueha-

Qoidquid ad me vencrit, bonnm fiet; sed malo faciliora bere volumus? Plarimum. Divitia) enlm apud Mptea-

aojucundiora ventant, et minus vexatura tractaotem. tem virum in servitute sunt; apud stultum in imperio
Non est enim quod ullam eiistimes esse sine labore vir- sapiens divitiis nihil permittit; Tobis dhitis omnia. Vos,

tutem, sed quaedam virtutes stimulis quœdam frsenis tanquam aliquis vobisœternampoBsesiionem earurapro-

egent. Quemadmodum corpus inproclivo retineri débet, miserit,assuescitisillis, et cohœrelis; sapiens lune masini»

in ardua impellij ita qusedam virtutes in proclivi sunt paupertatem meditatur, quum in raediis divitiis consti-

quaedam clirum subeunt. An dubium sit, quin escendat, tit. Nunquam imperator ita paci oredit, ut non se prgi-

nltatur, obluctetnr patientia, fortitudo, perseverantia, paretbelloj quod eliamsiuon geritur,indictum esi.Vo»
et quœcunquealia duris opposita virtus est, et fortunam domos formosa, tanquam nec ardere nec ruere possit,
subigit? Quid ergo? non œque manifeslum est per de- insolentes vos opes, tanquam periculum omne transem-
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tune eût assez de force pour l'anéanlirl Sans nul
supporte

les extravagances des
poêles

l'un d'eux

souci,
vous jouez aux richesses, et vous n'en lui a donné des ailes; un

autre,
des

cornes;
tel autre

prévoyez pas tout le danger. Ainsi,
le plus souvent, le représente adultère et

découchant celui-ci le

les Barbares qui sont bloqués et
qui

ne connais- montre cruel envers les
dieux celui-là injuste

sent pas les machines, regardent avec indifférence envers les hommes; cet
autre, ravisseur infâmi!

les travaux des
assiégeants, et ne comprennent d'adolescens, jusque dans sa

famille; un
dernier,

pas
à

quoi tendent ces ouvrages qui s'élèvent au
parricide et usurpateur du trône paternel ce

qui

loin. La même chose vous arrive vous croupis- n'avait d'autre résultat que
d'ôter aux hommes la

sez au milieu de vos biens sans songer combien honte du
péché,

s'ils eussent cru cela des dieux.

de malheurs vous menacent de tous côtés, prêts à
Mais, quoique toutes ces choses ne me blessent en

emporter de
précieuses dépouilles. Quiconque en-

rien, c'est cependant dans votre
propre intérêt

lève au sage ses richesses, lui laisse encore tous que je vous avertis honorez la vertu. Croyez-en

ses
biens car il vit satisfait du présent, tranquille ceux qui, après

l'avoir suivie
longtemps,

crient

sur l'avenir. « II n'est
rien,

dit Socrate ou quel- à haute voix
qu'ils suivent quelque

chose de

que autre
qui a le même droit et le même pouvoir grand,

et
qui,

de jour en jour, leur
apparaît plus

sur les choses
humaines,

il n'est rien que je me grand encore. Offrez-lui donc vos hommages à

sois autant promis que
de ne

pas
faire plier elle, comme aux

dieux; à ceux qui la
professent,

vos
opinions

la conduite de ma vie. Rassem- comme à des pontifes; et
chaque

fois
qu'il

sera

blez de toutes parts vos
propos

habituels ce fait mention solennelle des livres sacrés,
faites si-

ne seront
pas

des invectives que je croirai enten- lcnce! Cette formule ne vient pas,
comme bien

dre,
mais des vagissements comme en poussent des gens le

pensent,
du mot

faveur;
mais on

les enfants les plus misérables. » Voilà ce que dira commande le
silence,

afin que le sacrifice puisse

celui
qui

a la sagesse en
partage; celui auquel être

accompli régulièrement,
sans que le bruit

une âme affranchie de vices ordonne de gour- d'aucune mauvaise parole vienne l'interrompre.

mander les
autres,

non par haine, mais pour XXVII. C'esUce qu'il est beaucoup plus néces-

apporter
remède. Il ajoutera encore ceci « Votre saire de vous commander à vous pour que toutes

opinion me touche, non pour ma part, mais
ponr les fois que cet oracle

prononcera quelque chose,

la vôtre haïr et attaquer la
vertu,

c'est abjurer vous écoutiez attentivement et sans mot dire.

tout espoir du bien. Vous ne me faites aucun
Lorsqu'un

de ces hommes qui agitent le sistre

tort, pas plus que n'en font aux dieux mêmes ceux vient mentir par ordre; lorsqu'un de ceux qui font

qui renversent leurs autels; mais l'intention cou- métier de déchirer leurs
muscles2, ensanglante ses

pable se montre à découvert, et le projet estcou- bras et ses épaules d'une main légère; lorsqu'un

pable,
alors même qu'il n'a pu nuire. Vos hallu-

autre, se traînant sur ses genoux à travers la voie

dilations je les supporte, comme le grand Jupiter Les prêtres d'isis. – les prêtres de Bellone.

derint. majoresqae sint quam quibus consumendis satis piter optimus maximus ineptias poetarum quorum alius

viriuni taabeat fortana, obstupefaciunt Otiosi divitiis illi alasimposuit, aHuscornua; alius adulternmillum in-

luditis, nec providetis illarum periculum; sicut Barbari duxit, et abnoctantem; alius savum in deos, alias lui-

plerumque inclu&i, et ignari macbinarum, segnes-labo- quum iu homines; alins raptorum ingenuorum corrup-

rem obsideatiura spectant, nec quo illa pertineant qus torem, et cognatorum quidem; alius parricidam, et regni

er longînquo struuntur, intelligunt. Idem vobis evenit; alieni paternique expuguatorem. Quibus nihil aliud ac-

m.ircetis in vestris rf bus nec cogUatis quot casus midi- tum est, quam ut pudor hominibus peccandi demeretur,
que immineant jamque pretiosa spolia laturi. Sapienti si tales deos credidissent. Sed quamquam ista me nihil

quisquisabstulerit divitias, omnia illi sua reliuquet; si- lœdant, vestra tamen vos moaeo causa» suspicite virtu-

vit enim priesentibus laetus futuri «ecurus. > Nihil ma- tem. Credite his, qui illam diu secuti magnum quod-

gis, Socrates inquit, aut aliquis alius, cui idem jus ad- dam ipsos, et quod in die» majus appareat, sequi cla-

lersus humana atque eadem potestas est perauasi mihi, ma ut. Et ipsam ut deos. et professores ejus ut antistites

quam ne ad opiniones vestras actum vitœ mesflecterem. colite; et quotiens mentio sacra Hterarum intervenerit

Solita conferteundique verbe; non conviciari vos putdbo, favete linguis Hoc verbum non, ut plerique eiislimant

sed vagire velut Infantes misemmos. > Haecdicetille, cui a favore trahitur; sed imperatur silentium ut rite pe-

sapientia contigit, quem animus viliorum immunis incre- ragi possit sacrum, nulla voce mala obstrepente.

pare alios, non quia odit, sed iu rcmedium jubet. Adji- XXVII. Quod multo magis necossariura est imperari

ciet his illa: « Eiistimatio me vestra non meo Domine, vobis, ut, quotiens aliquiii ex illo proferetur oracnlo,

ed vestro movet; odisse et lacesaere virtutem bonm spei intenti et compressa voce audiatis. Qunm sistrum aliquis

ejuratlo est. ISullam mibi injuriam facitis, sicut ne diis concutiens es imperio mentitur; quum aliquis secandi

quidem hi, qui aras evertunt; sed mahim propositum lacertos suos artifex, brachia atque humeros suspensa

apparet, malamqueconsilium,etiani ubi noccre non po- manu cruentat; quum aliquis genibns per viam repeni

luit. Sic retiras allucinationes fero, quemadmodum Ju- ululat; Inurumque linleatus senei, et mediolucernam die
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publique, pousse
des hurlements; lorsqu'un

vieil- donnez
l'assaut; c'est en vous supportant que je

tard,
vêtu de lin

1, portant devant lui un laurier triompherai. Tout ce qui vient assaillir les choses

(t une lanterne en plein midi, s'en va criant que qui sont fermes et insurmontables
n'emploie sa

quelqu'un des dieux est irrité, vous accourez tous, force qu'à son détriment. Cherchez donc quelque
vous

écoulez, et, alimentant à l'envi votre stupé- matière molle et sans consistance, dans laquelle

faction
réciproque,

vous affirmez qu'il est inspiré, vos traits puissent pénétrer. Mais avez-vous bien

Voici que Socrate vous crie du fond de cette pri- le loisir de rouiller les misères d'autrui, et de pro-
son

qu'il purifia
en

y entrant,
et qu'il rendit plus | noncer un jugement sur quelqu'un? Pourquoi ce

honnête
que pas uue curie « Quelle est cette

philosophe est-il logé au large? Pourquoi celui-la

nature ennemie des dieux et des hommes? Vouloir soupe-t-il fastueusement? Chez les autres vous re-

diffamer les vertus, et, par de méchants
discours, marquez une

petite rougeur, et vous êtes vous-

violer les choses saintes Si vous le pouvez, louez mêmes tout couverts d'ulcères. C'est comme si l'on

les
gens de bien; sinon, passez votre chemin. Que voyait plaisanter sur les taches et les verrues des

si vous tenez à donner carrière à cette infâme li-
plus beaux

corps,
celui que dévore une lèpre hi-

cence, ruez-vous
les uns sur les autres; car,

lors- J deuse.
Reprochez

à Platon d'avoir demandé de

que votre rage s'exerce contre le ciel, je ne dis l'argent, à Aristote d'en avoir
reçu,

à Démocrila

pas que vous commettez un sacrilége,
mais vous d'en avoir fait peu de

cas,
à

Epicure d'en avoir

perdez votre
peine. Moi j'ai fourni jadis à Aris- dissipé à moi-même reprochez sans cesse Alci-

tophane
un texte de raillerie toute cette bande biade et Phèdre. Oli vous serez trop heureux

de poètes burlesques
a répandu sur moi le venin dans votre

apprentissage, quand, pourla première

de ses sarcasmes. Ma vertu fut illustrée par les fois,
il vous sera donné d'imiter nos vices Que

traits qu'on lui lançait; car il lui convient d'être n'envisagez-vous plutôt vos propres maux, qui

produiteau grand jour, d'otre soumise a desépreu-
de toutes

parts,
vous poignardent? les uns vous

ves; et nul ne comprend mieux combien elle est assiégent du dehors, les auires consument vos

grande, que ceux qui ont senti ses forces en la entrailles. Non, les choses humaines n'en sont pas

combattant. La dureté du caillou n'est connue de à ce
point,

bien encore que vous
connaissiez, par

personne mieux que de ceux qui le frappent. Je votre
situation, qu'il vous reste tant de loisir, et

me présente tout ainsi qu'un rocher isolé au mi- que, pour accuser des gens meilleurs que vous.

lieu d'une mer semée d'écueils; de quelque côté vous
ayez le

temps
de remuer votre langue.

que soient
poussés

les flots, ils
ne cessent de le XXVIII. D Voilà ce que vous ne comprenez pas,

battre mais pour cela ils ne peuvent ni le dé- et vous
prenez des airs malséants à votre fortune L

placer,
ni

l'ébranler, ni, par
leurs assauts

répé-
semhlablesà

tantdegensquituentle tempsau cir-

tés
pendant

tant de siècles,
le miner. Attaquez, que ou au théâtre, lorsque déjà leur maison est en

< Les prêtres égyptiens.
deuil, et qu'ils n'ont pas encore reçu la nouvelle du

prœferens, conclamat iratum aliquem deorum; concur- perabitia sunt, quidquid incurrit, malo suo vïm suam

ritia et audits, etdivinum esse eum, invicem mutuum eiercet. Proinde quœrite aliquam mollem cedentemque

alentes stuporem, affirmalis. Ecce Socrates ex iuo car- materiam, in quam tela vestra figautur. Vobisautem va-

cere, quem intrando purgavit, omnique lionestiorem cat aliéna scrutari mata et sententias ferre de quoquam 't

curia reddidit, proclamât • Quis iste fur-or? quœ ista
Quare hic philosophus lailus habitat quare hic lautius

immica diis bominibusqne nalura est? infamare virtutes, cœnat? Fapulas observatis aliénas, ipsi obsiti plurimis
et malignis sermonibus sancta Tiolare? Sipotestis, bonos ulcerihus. Hoc tale est, quale si quis putcherrimorum

laudate; si minus transite. Quod si vobif «erecre te- corporum naevos aut verrucas derideat, quem fœda sca-

tram istam licentiam placet, alter in alterum incursitate; bies depascitur. Objicite Platoni, quod petierit pecuniam;

nam quum in cœlum iosanitis, non dico sacrilegium fa- Aristoteli, quod acceperit; Democrito, quad negleierit;

citis, sed operam perditis. Prœtmi ego aliquando Aristo- Epicupo quod consumserit, mihi ipsi Alcibiadem et

pliani materiam jocorum;tota
illa mimicorum poctarum Phsdruin objectate. 0 vos usa maxime felices, quum

uiauus in me venenatos sales suos effudit. Illustrata est primum vobis imitari vitia nostra contigerit Quin potius

Yirtus mea, per ea ipsa, per quae petebatur; produci mala vestra circumspicitis, quae vos ab omnî parte con-

eniiu illi et tentari eipedit; nec ulli magis intelligunt fodiunt, alia grassantia extrinsecus, alia in visceribus

quanta sit, quam qui vires ejus lacessendo senserunt. ipsis ardentia? Non eoloco res humana; sunt etiamsi

Duritia silicis nulli magis, quam ferientibus, nota est. stalum vestrum parum nostis, ut vobis tantum otii su-

Prxbeo me non aliter, quam rupe? aliqua in vadoso mari persit, ut in probra meliorum agitare linguam vacer.

destituta, quam lluctus non desinunt undecunque moti XXVIII. «Hoc ?os non intelligitis, et alienum forlunas

sunt verberare; nec ideo aut loco eam movent, aut per vestra Tultnm geritis; sicut plurimi quibus in circo aut

tôt œtates crebro incursu suo consumunt. Assilite facile in tbeatro desidentibus jam funesta domus est, nec an,

împetum; ferendo vos vincam. In ea, quaîtirma
et insu- nuntiatum malum. At ego ex alto prospiçiens, vide.o qucît



SENtQUE.

malheur. Mais pour moi qui d'eu haut porte mes heure même ( quoique vous le sentiez peu ), un

regards au loin je vois quelles tempêtes vous tourbillon ne roule-t-il pas vos âmes dans ses re-

menacent, et doivent un peu plus tard déchirer plis! Tandis qu'elles fuient et recherchent les mê-

leur nuage, ou lesquelles déjà tout proches et mes choses, ne les entraîne-t-il pas avec rapidité,

sur le point de vous emporter, vous et vos biens, tantôt les élevant au plus haut, tantôt les bri-

s'avancent plus vite encore. Eh quoi donc à cette sant dans les profondeurs 1 »

tempestates aut immineant vobis, paulo tardius ruptura

(etiamsi

parum sentitis) turbo quidem animos vestroa

nimbum suum,aut jam ricins ros ac vestra rapuirœ rotat, etinvoWit.fugientespetentesqaeeadem, etnuuchi
propius accesscrinl. Quiil pono? nonne nonc quoque sublime allevatos, nunc in infima allisos rapit!

BeeeD
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FACÉTIE

SUR LA MORT DE CLAUDE CÉSAR,

VULGAIREMENT APPELÉE

APOKOLOKYNTOSE.

1. Ce qui se fit au ciel, avant le troisième jour se fait au ciel. Ilest inspecteur de la voie Appienne,

dcsidesd'octobre,AsiniusMarcellus,AciliusAviola par ou l'on sait que le divin Auguste et Tibère

étant consuls, nouvel an, à l'aurore de ce bien- César sont allés chez les dieux. Si tu l'interroges,

heureux siècle, je veux l'apprendre nos neveux. il t'en causera seul à seul; en présence de plu-

Je ne dirai rien par rancune ou par reconnais sieurs, jamais il n'en dira mot. Car depuis qu'il a

sance. Que si l'on s'enquiert d'où je tiens cette si juré devant le sénat avoir vu Drusilla graviter

véridique histoire, premièrement, s'il ne me vers les cieux, et que, pour le payer d'une si

plait, je ne répondrai pas. Qui pourrait m'y for- bonne nouvelle, personne n'a voulu croire à ce

cer ? Je n'ignore pas que j'ai gagné ma liberté le qu'il avait vu, il a déclaré, suivant la formule y

jour où mourut celui qui justifia ce proverbe « 11 qu'il ne révélerait plus rien, même quand il ver-

faut naître ou roi ou fou. » S'il me convient de rait tuer un homme en plein forum. Ce que je
répondre, je dirai ce qui me viendra dans la tiens de lui, je te le présente comme certain,

bouche. A-t-on jamais exigé d'un historien des té- comme positif les dieux lui donnent et bonheur

moins assermentés? Cependant, s'il faut te pro- et santé I

duire mon auteur, demande à celui qui fit Dru-
II. Par un plus qui nous éclaire.“ • i m j- > o« i II- Par un plus court chemin lastre qui nous éclaire

silla monter au ciel. Il te dira qu'il a vu Claude
Dirigeait à nos yeul sa course io£Daliire.

prendre le même chemin d'un pas inégal. Bon Le dieu fantasque et brun qui préside au repos

gré mal gré, il lui faudra bien voir tout ce qui A de plus longues nuits prodiguait ses pavots

I. Qnid actum sit in cœlo ante diem tertium idus octo- videre, que in cœlo agantur. Appiœ vise curalar est; qua
bris, Asinio Marcello, Acilio Aviola Coss. anno novo, sels etdivum Augustum, et Tiberium Ciesarem, ad deos
initio seculi felicissimi, volo mémorise tradere. Nihil of- isse. Hune si interrogaieris, soli narrabit; coram plnri-
fensœ nec gratiœ dabitur. Hœc ita vera si quis quasierit busnunquam verbum faciet. Nam ex quo in senatu jura-
unde sdam, primum, si noluero, non respondebo. Quis vit se Drusillam vidùse cœlum adsoendeotem, et illi pro
coacturus est Ego scio me liberum factum ex quo suum tam bono nuntio nemo credidit.quod viderit; verbi» con-

diem obiitille, qui verum proverbium fecerat..Autre- ceplis afurnmit se non indicaturum, eliamsi in medio

gem, aut fatuum nasci oportere.. Si libuerit respondere, fora hominem vidisset occisam. Ab hoc ego quœcumque
dicam quod milii in buccamvenerit. Quis unquam ab his- audivi, certa claraque affero ita iuum «alTum et felicem,
torico juratores exegit? Tamen si necesse fuerit auctorem habeam

producere, quaerite ab eo qui Drusillam euntem in cœ- n _£,“, phœbm breyiorevia contraierat ortum
lom Tidit. Idem Claudium vidisse se dicet iter facientem, Lucie, et obscurl crncebaot eornua somnl
non passibusxquis. Velit, nolit, necesse est illi omnia Jamque suum victrii augebat Cyntliia regnum..



SÉNÉQUE.

1,3 blafarde Cynthie, aux dépens de son frère, n'a jamais cru qu'il fût né. Allons, fais ta besogne
r

De sa triste lueur éclairait 1 hémisphère,

Laisse, lui mort, regner un plus digne i sa place.Et le difforme Hiver obtenait les honneurs
Laisse, lui mort, régner un plus digne à sa place.

De la saison des fruits et du dieu des buveurs; « Par Hercule
1 répondit Clotho, je voulais ajou-

Le voyageur tardif, d'une main engourdie, ter
quelques jours à sa

vie, pour qu'il fit citoyens
Otait encore du cep quelque grappe flétrie.Otait encore v quelque grappe flétrie.

ce peu de gens qui restent à l'être. Car il s était

Je pense que tu comprendras mieux, si je te
promis de voir en toge tous les Grecs, les Gaulois,

dis qu'on était au mois d'octobre, et au troisième les Espagnols et les Bretons. Mais, puisqu'il te con-

jour des ides d'octobre. Je ne saurais te dire pré- vient de laisser pour la graine quelques étrangers,

cisément l'heure. On mettrait plus
facilement et qu'ainsi tu l'ordonnes, ainsi soit-il. Et

puis,

d'accord les philosophes que les horloges. Toute- ouvrant son
coffre,

elle en sort trois fuseaux.

fois, c'était entre six et sept. Rustre que je suis L'un était celui
d'Augurinus l'autre de

Baba,

C'est peu pour les poètes de décrire le lever et le le troisième de Claude. a Tous trois, dit-elle je
coucher du soleil, ils entreprennent volontiers de les ferai mourir dans la même année,

à
peu d'in-

fatiguer de leurs chants même le milieu du jour; tervalle l'un de l'autre je ne renverrai pas celui-

et moi je laisserais
passer

une si belle heure là sans
compagnie. Lui qui voyait naguère tant

Déjà du haut des cieux le dieu de la lumière de milliers d'hommes et le
suivre,

et le précéder,

Avait en deux moitiés partagé l'hémisphère et l'entourer de leur cortège, je ne puis pas tout
Et pressant de la main ses coursiers déjà las à

coup le laisser seul. Il faudra bien qu'il se con-

Vers l'hespérique bord accélérait leurs pas.
tente de ces deux convives. “

III. Claude commence à pousser son âme an
,“ “ tour fait sur un vit fuseau,IV. Elle dit et d un tour fait sur un vil fuseau,

dehors, mais il no
peut

lui trouver une issue.
Du slupide mortel abrégeant l'agonie,

Alors Mercure, qui
s'était toujours fort amusé de Elle tranche le cours de sa royale vie.

cette facétieuse nature, appelle une des trois Par- A l'instant Lachésis, une de ses deux sœurs

ques et lui dit a Pourquoi, femme cruelle per-
Dans un habu pare de fe5t0DS et de fleurs,

o Et le front couronné des lauriers duPermessc»
inebXu qu'on tourmente ce pauvre homme? 11 ne

D'une toison d'argent tire une longae tresse,

fallait pas le torturer si longtemps voici soixante- Dont son adroite main forme un fil délicat.

quatre années qu'il lutte avec son âme. Pourquoi Le fil sur le fuseau prend un nouvel ëdat:

lui en vera-tn? Laisse une fois dire vrai les astro-
De sa rare beauté 'es sœurs sont étonnées;

logues, qui, depuis qu'il est devenu prince, l'enter-
Et toutes

*cn.vi de guirlandes ornées° M » r il
Voyant brdler leur laine et s enrichir encor,

rent tous les ans, tous les mois. Du reste, ce nest Avec un fil doré tissent le siècle d'or.

pas merveille s'ils se trompent personne
n'a ja- De la blanche toison la laine détachée,

mais su l'heure de sa naissance. En
effet, personne

Et de leurs doigts légers rapidement touchée,

Et deformis Hiems gratos carpebat honores Dede neci; melior vacua sine regnet in aula.

^S£ffiïïE£r*° Sed «»*o -Ego, mehercule, inquit, pusillun, temparis
• rarasserua viudemitor uvas.

adjicere illi volebam, dum nos pauculos, qui supersunt,
Puto magis intelligi si dixero, mensis erat octoter, dies

civitate donaret. Constituerai enim omnes Gracos Gal-

tertius idus octobris. Horam non possum tibi certain di-
]os> Hispanos, Britannos, togatos videre. Sed qnoniani

cere. Facilius inter pliiMophos, quam inter horologia placet aliquos peregrinos in semen relinqui, et tu ita ju-
convenict. Tamen inter sestanj et septimam erat. Nimis

besfieri, fiat.. Aperittura capsulam, et très fusos profert.
rustice! acquiescunt oneri poets non contenti orlus et

Umis erat Augurini, alter Babœ, tertius Claudii.. Hos. in-

nccasus describere, ut'etiam medium diem inquietent
^t tres une ann0 eliguis intervallis temporum divisos

tu sic transibis horam tam bonam ?
mori |ubtho nec illum incnmitatum dimittam. Non opor-

Jam medium curru l'hœbus diviserat orbem, t tet enim eum, qui modo se tot millia hominum sequeutia

Et propior nocti fessas qualiebathabenas, videbat, tôt prsecedentia tôt circumfusa subito solum

Ofiii'iuo flexam deducena tramite lucem. destitui. Conteotus erit his intérim convicloribus. »

III. Claudius animam agere cœpit, nec invenire eiitum
ly; Hœc ait et turpi convoiïens stamina futo

poterat. Tum Mercurius qui semper ingenio ejus delec-
Abrupit slolidaî regalia tempora vitai.

tatus esset, uname tribus Farcis educit, et ait Quid, Et Lacliesteredimita comas, ornatacapillot,

femina crudelissima, bomioem miserum torqueri pâte- pieriacriiiemlajjrofroatemquecorotxana,

ris? nec unquam tamdiu cruciandus esset; annus seiia- CandWa de niveo subtemina vellere fudit

gesimus
et quartns est, ei que curn anima Uictatur. Quid

rdici moderanda mami i 4un ducta colorera,

huic iwides7 Patere mathematicos-aliquitndo veruru di- Asaumscre novam: miranter pensa sorores.
huicin,i<1esîPateremathe1nalicoS.aHquandoverumdi-

ZZ™ZZ~
cere, qui illum, ex quo princeps factus est, omnibus an-

Aum fotnF, descendun, secuia Mo.

nis omnibus mensibus efFeruut. Kt tamen non est miruiu
Nec modes est illis; mtài vellera dllcunt

si errant; horam eius nemo novit. Nemo enim illum un-
Etgaudentimpleremanusi sunt dulcia penna.

quam natum pulavit. Fae qqod faciendum est f Spoote sua fpstloat opus nnlloque labore
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Coule à l'instant sans peine, et Rie et s'embellit y. Te dire ce
qui s'est ensuite

passé sur la

De mille et mille tours le fuseau se remptit. terre c'est
peine perdue tu le sais du reste. Il

Ou'il passe les longs jours et la trame fertile “ “

Du passe les longs jours et la roi fertile
n a pas

de
danger que tu oublies ce que a)te-

Du rival de Céphale et du vieux roi de Pyle.

» T a
Pas

dc
daaB^

>i™ °nblies <* que 1 aile-

Pbébus, d'un chaat de joie, annonçant l'avenir gresse publique
a si bien gravé dans ta mémoire.

De fuseaux toujours neufs s'empresse à les servir, l'ersf'ue ne perd le souvenir de son bonheur.

Et cherchant sur sa lyre un ton qui les séduise, p0Ul. w qui s'est fait au
ciel, j'en laisse à mou

Les trompe heureusement sur le temps qui s'épuise.
auteur la responsabilité. On fait savoir à Jupiter

Puis» un si doux travail, dit-il, être éternel ~a /“

Les jours que vous Blez ne sont pas d'un mortel qu'il vient d'arriver un quidam d un0 taille hon-

II me sera semblable et d'air et de visage, nêle, à la tCte
blanche, qui murmure je ne sais

De la voix et des chants il aura l'avantage quelle menace, branle incessamment son chef, et

Des siècles plus heureux renaîtront à sa voix
lra-ne SOQ kd droU

mt de pays il
Sa loi fera cesser le silence des rois. °

J

Comme on voit du matin l'étoile radieuse était, l! a répondu je ne sais
quoi avec des sons

Annoncer le départ de la nuit ténébreuse confus et d'une voix inarticulée on ne compre-

Ou tel que le Soleil dissipant les vapeurs, nait pas son
idiome

il n'était ni Grec, ni
Romain,

Rend la lumière au monde et l'allégresse aux cœurs
ni d'aucune nation connue. Alors

Jupiter appelle
Tel César va parailre, et la terre éblouie

Hercule, qui, s'étant promené par tout le
monde,

ri^ S£*ï?
Hercule,

quittant
promené par tout le

monde,

A ses premiers

rayons

est déjà réjouie.
devait connaître toutes les

nations
et il lui com-

Ainsi dit Apollon. Lachésis, pour
faire sa cour

mande p^^ examiner quelle espèce d'homme

à un si bel homme, obéit, file à pleines mains
et

c>éiaiu
Hercule,

à la première vue, fut naturelle-

prend sur elle d'accorder à Néron de nombreuses
ment

interdit, encore qu'il n'eût pas tremblé de-

années. Pour Clande tous décident, vant les monstres de Junon. Quand il vit cette face

Riant, se gaudissant, de le mettre dehors d'un genre nouveau celte démarche insolite

et Claude vomit son âme et cessa de paraître en quand il entendit cette voix qui n'était celle d'au-

vie. 11 expira comme il écoutait des comédiens cun animal terrestre, mais dont les sons rauques

tu le vois donc bien
ce n'est pas

sans cause que et embarrassés semblaient
appartenir à

quelque

je crains ces gens-là. Les derniers mots qu'il fit
monstre marin, il crut qu'il lui tombait sur les

entendre parmi
les hommes, ce fut quand

il rendit bras un treizième travail. Après un examen plus

mi bruit sonore par l'endroit d'où il parlait plus attentif,
il crut reconnaître une façon d'homme

facilement « Pouah! 1 dit-il je me suis tout con- il s'approcha donc, et, chose facile
à comprendre

chié. » Ce qu'il fit, je l'ignore il est bien sûr pour
un amateur de

grec,
il lui dit

que depuis longtemps
il avait tout concilié.

Que, es-tuîd'où viens-tu? quels remparts font vunailrc?

Mollia contorto distendunt stamiua too
est, quum majorem sonitum einisissel illa parte, qua fa-

Tincnnt Tithoni, vincunt et Nestoris annos.
ciljlls laquel)attir Vœ 1 me, puto, concacavi me.. Quid

Phœbus adest, caatuque juvat gaudeique futur»
i f tf c concacavit.

Et lietns mine nlectra movet. mine pe nsa ni.nistrat ¡
autem

certe
COnCaC3vlt.

Detinet intentas cailu bllilque 1-borem.
v- Qn;c in lBrrls P"slM Bnt flcta • «perTacuum est rp-

numqiie nimis citharam. frattroaqoe carmina laïuïant.
Ferre. Scilis enim optime, nec periculum est, ne eici-

Plus solito nevere manns: humanaque fata dant, quai memoriae pnblicum gaudium impre^sit. Nemo

Laudalum transcendit opua. Nedeluite, Parcaî, felicilatis sum obliviscitur. In cœlo qutfi acta sint, au-

PliŒbns ait vincat morlalis tempora vita;, dile fides penes auctorem erit. Nuntialur Jovi venisse
ille mihi similis viiliu similisque décore

quenidam bonae statnra, bene eanum nescio quid illum
Kec canlu nec voce minor = feliçia lassi»

asMm enim c pedem dextrtini
Sei!"31a præstaIJit, legumque sllentia fnmpet. mlDafl;

8SB
ne. eOlm caput n1~ve~e J pedem dedr~mlQ~Lutiensf~n~t~ra.tra.

trahere quxsisse se cujus riationis esset, respondisse
Qodi.di.c-tiensfu^-mralaciter.rtra, trahere q«»"««

«» «"1™ ™*><>™ esset
respondisse

Aut qualia surgit redeuotibus hesperus astris
nesclo quid perturbato sono, et voce «infusa non intel-

Qualis cum primum tenebris Aurora 9oluiis ligere se linguam ejus; nec Grœcurn esse, nec llonianuiit,

Indux t rubicunda diem, Sol ail -pioit orbem nec ullius gentis nota;. Tum Jupiter lierculem, quia to-

Lucldus et primos e carcere concitat axes tum orbem terrarum pererraverat, et nosse videbatur

Talis essar ad«t talem jam Borna Neronem
omnes nationes, jubet ire et explorare, quorum homi

Adspiciet; llagrat nitidus fulgorc remtsao
nom esset. Tum Ilercules primo adspectu sane pertur-

Vultu» e. effaso cervii furmosa capillo.
est, ut qui etiam non Junonia monstra timuerit.

Haïe Apollo. At Lachesis, quae et ipsa homini formosis- Ut vidit novi generis faciem, insolitum iucessum vocem

»imo faveret, fecit, et plena ordilur manu, etSeroni nulliusterrestrisanimalis, sed (qualis esse maiinisbelluis

multos annos de suo donat. Claudium autem jubent om- solet) raucam et implicatam, putavitsibi tertium deci-

nes, xxipvyrac, «ferçfLoCwn lxxtp.*cit *ij<4iv. Et ille qui- mum lahorem venisse. Diligentins intuenti, visus est

dem animam ebulliit et co desiit vivere videri. Exspiravit quasi homo. Accessit itaque, et, quod facillimum fuit Gras-

autem dum comœdos audit, ut scias me non sine causa culo, ait: Tl, *ilti <?; laepS», */J)t ni mitiç. TJbi Ii.it Clan

ilios timere. Ultima vox ejus hœc inler homines audila dius, gaodet
esse illic phtlologos ltomines; speral (uturum
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A ces mots, Claude est tout joyeux de rencon- que tous étaient ses
affranchis, à voir comme ils

trer là des
philologues

il espère qu'il va trouver s'inquiétaient peu de lui.

à
placer

ses histoires. Et lui aussi, à son tour, VII. Alors Hercule «
Écoute-moi, dit-il, toi,

avec un vers
d'Homère

fait entendre qu'il est et cesse de faire le sot tu es ici dans un pays

César où les rats rongent le fer. Vite, dis-moi la vérité,

Des bords troyens le vent me pousse en Ciconie.
sinon je rabats ton impertinence. » Et pour se

rendre plus terrible il fait le tragique, et dit

Or, le vers qui suit eut été plus vrai, et de
rendre plus terrible, il fait le

tragique,
et dit

même
pris

à Homère Nomme, à t'instant, les lieux où tu reçus le jour

t, j Ou ta race avec toi va périr sans retour.
Dont j'ai détruit les murs, tué les citoyens.

Ou relour.
• •

De grands ros ont senti cette lourde massue,

VI. Et peu s'en fallut qu'il ne fit croire son Et ma main dans ses coups ne s'est jamais déçue

conte à
Hercule, n'eût été la Fièvre qui,

laissant
Tremble de l'éprouver encore à tes dépens.

ses
i i i Quels murmures confus entends-je entre tes dents*

ses
autels,

était venue avec lui
tous les autres

parle, et ne me tiens pas plus longtemps eu
dieni étaient restés a Rome. – Cet homme, Quels climats ont produit cette tête branlante?

dit-elle, te conte de pures menteries je te le dis, Jadis, dans l'Hespérie, au triple Géryon

moi qui vécus tant d'années avec lui. C'est à Lyon
J'allai porter la gnerre, et par occasion

qu'il est né. Tu vois un municipe
de Munatius "e "• n.°"es

>™»P<*«
™™ ^ns son

élable
1
u

v Ramenai dans Argos le trophée honorable,

comme je te le raconte, il est né à seize bornes
En route, au pied d'un mont doré par l'orient,

de Vienne c'est un franc Gaulois. Aussi,
comme Je vis se réunir, dans un séjournant,

devait faire un
Gaulois,

il a
pris

Rome. Je te le
Le rapide courant de ïïmpétaeui Rbône

donne
pour

né à Lyon où Licinius régna tant
Et lecoursincertain de la paisible Saône.

d'années. Toi qui as couru plus de pays que le
plus

Est-ce là le pays où tu reçus le jour?

infatigablemuletier, tu dois connaître les Lyonnais,
Ce qu'il débita non sans chaleur et sans forfante-

et savoir que bien des milles séparent le
Xanthe rie.

Toutefois,
le

dieu, qui n'avait pas l'âme bien

du Rhône. » Là-dessus, Claude devient tout rassurée, craignait le soufflet d'un fou. Claude,

blême,
et crie aussi haut qu'il peut

faire
gronder voyant devant lui ce vaillant héros ne songea

son courroux. Ce qu'il disait, personne
ne le corn- plus à badiner il comprit bien que si

personne à

prit. Il ordonnait de conduire la Fièvre au sup-
Rome n'était son

pareil
il n'avait pas en ces lieux

plice, avec ce geste par lequel ses mains énervées,
même puissance, et

que
le coq est toujours maître

assez fortes seulement pour cela, commandaient sur son fumier. Alors, autant qu'on put le com-

d'ordinaire qu'on
décollât des hommes. Il avait prendre, il parut dire « 0 toi! le plus brave

ordonné qu'on
lui coupât le cou. Vous eussiez dit des dieux, Hercule, j'espérais que tu me serais

aliquem historiis suis locum. Itaque et ipse Homerico VII. Tum Hercules «jAudi me, inquit, tu, et desine

versn Cxsarem se esse significans, ait fatuari îenisti huc, ubi mures ferrum rodunt. Citius

•i«9.» M,4^ to.m K,»«™, ,.ta».
mihi TCram ne tibi alogias eicutiam dicito. Et quo ter-

Erat autem sequens versns verior, aeque Homencus
ribilior esset, tragicus fit, et ait

Exprome propere aede qua genltuj cluas
'srea d ly~r adW ixpaeov, ntzaca oM'oVi;. Hoc ne peremtus etiptte ad terram accidas.

VI. Et imposuerat Ilerculi minimo discrimine fabulam, Hœc clava reges sœpe mactavit fero».

nisi fuisset illic Febris, que, fano suo relicto, sola cum illo Quid nunc profatu vocis incerlo sonas ?

venerot ceteros omnes deos Romœ reliqucrat.. Iste, in- «ua! Patria «"* gens mobile «"t caput,

quit, mera mendacia narra,. Ego tibi dico uua, cum ^0^'
Col que cum Louginqua regis, unde ab Heeperio mari

ipso lot annos vm Lugduni natus est. Munatii munici-
înachiani ad urbern Dobile adyeii pecus.

pem vides; quod tibi narro, ad sextum decimum lapidem vidi duobus imminens fluvfis jugum
a Vienna natus est, Gallus germanus. Itaque, quod Gal- Qiiod Phcebns ortu semper obverjo videt

lum facere oportebat, Romam cepit. Hune ego reddo Bbi nhodanus ingens aronc prœrapido Huit,

tibi Lugduni natum, ubi Licinius multos annos regnavit. Ararque dubitaus, quo auos cursus agat,

Tu autem, qui plura loc» calcasti quam ullus inulio per-
Tactla» quielus allult ripai vadls.

petuarius, Lugdynenses scire debes, et multa millia in-
E!toe "la lelIus !pirlt0> allril tuif

ter Xanthum et Rhodanum interesse. » Excandescit bon Hsec satis animose et fortiter. Nihilominus mentis sum

loco Claudius, et quanto potest murmure irascitur. Quid non est, et timet i^fui *)*»* Claudius ut vidit virum

diceret, nemo intelligebat. Ille autem Febrim duci jubé- valentem, oblitus uugurum intelleiit neminem parem

bat, illo gestu solutm manus, sed ad hoc unum satis flr- sibi Romae fuisse, illic non babere se idem graUœ; Gal-

mœ, quo decollare homines solebat. Jusserat ill collum lum in suo sterquilinio plurimum posse. Itaque quantum
prfficidi. Putares omnes illius esse libertos, adeo illum întelligi potuit, haeo visus est dicere «Ego te, forUuime

nemo cnrabat. deorum, Hercules, speravi mibiaffuturum apnd anot «t
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en aide auprès des autres et, si on m'eût de- soeur? Mais à Athènes c'est à moitié permis,
mandé un répondant, c'est toi que j'aurais nom- et tout-à-fait à Alexandrie. Parce qu'à Rome,

nié comme me connaissant à merveille. Car si tu dit le dieu, les rats lèchent les gâteaux sacrés, cet

rappelles tes souvenirs, je suis celui qui, devant homme veut-il redresser ce qui est tortu chez

ton temple, rendait la justice dans les mois de nous? Ce qu'il fait dans sa chambre, je l'ignore
Jules et d'Auguste. Tu sais combien j'ai subi là mais le voilà qui sonde les régions du ciel et veut

de déboires à écouter les avocats et le jour et la devenir dieu. Une lui suffit pas d'avoir un temple
nuit si comme moi tu avais eu affaire à eux, dans la Bretagne, d'être adoré par les Barbares et

si brave que tu te croies, tu eusses mieux aimé prié comme un dieu. »

nettoyer les écuries d'Augias pour moi, j'ai avalé IX. Enfin il vint à l'esprit à Jupiter qu'en pré-

bien plus d'ordures. sence d'un étranger dans la curie, il ne convenait ni

VIII. « Mais puisque je veux. il n'est pas de dire son avis, ni de discuter. « Pères Conscrits,

étonnant que tu aies fait irruption dans notre sé- dit-il, je vous avais permis d'interroger, et vous

nat rien n'est fermé pour toi. Voyons, dis nous avez faitde la pauvre besogne. Je veux quevousob-

quel dieu tu veux qu'on fasse de cet homme ce serviez la discipline de la curie. Celui-là, quel qu'il

ne peut être le dieu d'Épicure, le dieu qui n'a soit, que pensera-t-il denous?»Quandonl'eutmis

rien à faire et ne fait rien pour les autres celui dehors, le premier à qui on demanda son avis,

des stoïciens? Comment peut-il être rond, et fut le père Janus il avait été désigné consul post-

comme dit Varron, sans tête et sans prépuce? Au méridien, pour les calendes de juillet, homme

fait, il y a quelque chose en lui du dieu stoïcien passablement jovial, qui toujours regarde par

nui, je le vois, il n'a ni coeur, ni tête. Si, mon devant et par derrière. En habitué du forum, il

cher Hercule, il eût sollicité un bienfait de Saturne dit avec faconde bien des choses que le greffier ne

pour qui pendant son règne, il célébrait toute put pas suivre; c'est pour cela que je ne les rap-

J'année le mois des Saturnales, même avec un tel porte pas pour ne pas donner son discours en

patronage, il n'eût pas obtenu sa divinité de Ju- termes dont il n'usa pas. Il parla copieusement de

piter, qu'il avait, autant qu'il fut en lui, coudam- la grandeur des dieux, opinant qu'il ne fallait pas
né pour inceste. Car il tua L. Silanns son gendre.

accorder un tel honueur au vulgaire. a Autrefois,

Pourquoi? je vous le demande; parce que Silanus dit-il c'était une grande affaire de devenir dieu

avait une sœur, la plus attrayante de toutes les en éparpillant ce titre, vous en avez fait la moin-

jeunes filles, que tout le monde nommait Vénus
dre des choses. Aussi, pour ne pas paraître don-

et qu'il aima mieux nommer Junon. Pourquoi,
ner avis sur la personne et non sur la chose, je

je vous prie, dit Claude, sottement courtiser sa vote pour qu'à dater de ce jour nul ne soit fait

dieu parmi ceux qui mangent les fruits de la terre,

nS^cXP^w\1ï6MeàCaa8ede>laCUM8!n<>m parmi ceux que nourrit la terre qui donne lati assaierooapasde l'iaterpréter.

si quis a me notorem petisset, te fui nominatarus qui suainslultestudere?Athenisdimidium licet, Alexandrie?

me optime nosti. Nam simemoria repetis, ego eram, totum. Quia Rom», inquit, mures molas lingunt, hic

quHibiantetemplumtuumjusdicebaiiitotisdiebus.inense nobis curva corrigit. Quid in cubiculo suo faciat, nescio;

Julio et Augnsto. Tu scis, quantum illic miseriarum per- etiam cœli scmtatnr plaga., deus fieri Yult. Parum est

tulerim, quum causidicos audirem et diem et noctem quod templum in Britanoia habet, quod hune Barbarico-
in quos si incidisses valde fortis licet tibi videaris, nia- lunt, et ut Deum orant. 'AXtitpwpUdrovjpSr».»

luiases cloacas Augias ptirgare; multo plus ego stercori» IX. Tandem Jovi venit in mentem, privalis intra cu-

exhausi. riam morantibus sententiam dicere, nec dUputare. Ego

VIII, • Sedquoniamvolo. non mirum, quod impetum inquit, P. C. interrogare vobis permiseram; vos mera
in curiam fecisti; nihil tibi clusi est. Modo die nobis, mapalia fecistis. Volo servetis disciplinam curiae. Hic

qualem deum istum fieri velis immù/aioi !w non potest qualiscumque est, quid de nobis eiistimabit? • Illo dimisio,
esse, aç o{r« «tos «pSy/ux«x«> o0r«dximt imptx"- Stoicus? primus interrogatur >ententiam Janus pater; is desig-
quomodo potest rotundus esse (ut ait Varro), sine capite, natus erat in kal. Julias postmeridianus Cos., homo

sine prœpntioPEst aliquidin eo Stoici Dei, (jam video) quantumvis vafer, qui semper videt «,»« spAm» ««i fai,cv,

nec cor, nec caput habet. -Si, mi Hercules, a Saturno Is multa diserte, quod in foro vivat, dixit, quœ no-

petisset hoc beneficium, cujus mensem toto anno cele- tarins persequi noa potuit et ideo non refero, ne aliis

bravit [ Saturnalia ejus 1 princeps, non tulisset illum verbis ponam quaeab illo dicta sunt. Multa diiit de ma-

Deum ab Jove, quem quantum quidem in illo fuit dam- gnitudine deorum; non debere hune vulgo dari honorem.

navit incesti. L. Silanum enim generum suum occidit. Olim, inquit, magna res erat, deum fleri jam ramami-

Oro, propter quid? sororem. suam, festivissimam om- nimum fecistis. Itaque ne videar in personam, non in

nium puellarum, quamomnesVenerem vocarent » maluit rem sententiam dicere censeo ne quis post hnne diem

Junonem vocare. Quare, inquit, qu.ïro enim, sororem deus fiat el fais, qui &eip*K **P«*i Nm», aut el his,
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vie.
Quiconque,

au mépris de ce sénatus-consulte, que de mes affaires. Mais je ne puis dissimuler

sera fabriqué dieu par la brosse ou le ciseau je plus longtemps et contenir une douleur que la

le voue aux larves, et la première fois que nous honte rend encore plus cruelle. Est-ce pour cela

aurons spectacle, je yeux qu'il
soit battu de ver- que j'ai purifié la terre et la mer?

pour cela que
ges avec les apprentis gladiateurs. » Après lui, ce- j'ai comprimé les guerres civiles?

pour cela que
lui dent on demanda l'avis fut Diespiter, le fils de j'ai fondé Rome par des lois, que je l'ai décorée

Vica Pota, aussi aesigné consul, consul de la petite de mes ouvrages? Je ne trouve pas de termes pour
banque. Celui là vivait de sa boutique, où chaque m'exprimer, Pères Conscrits; les mots sont au-

jour il débitait quelques petits droits de cité. dessous de mon indignation. Il me faut donc ré-

Hercule l'aborda galamment et lui toucha le bout
péter cette belle parole de l'éloquent Messala Cor-

de l'oreille. Aussitôt Diespiter parla ainsi: vinus Il a châtré l'autorité de l'empire 1 Cet

« Puisque le divin Claude touche par le sang le
Clre-la, Pères Conscrits, qui ne semble pas capable

divin Auguste, et aussi bien la divine Augusta de mettre une mouche dehors, tuait aussi faci-

son aieule, à qui lui-même il commanda d'être lement les
hommes, que le chien tombe au jeu

déesse; puisqu'il surpasse de bien loin tous les de dés. Mais que dirai-je de tous les méfaits de sa

mortels en sagesse; puisqu'il importe à notre ré- justice? Je n'ai pas le loisir de pleurer les.calami-

publique que Romulus ne soit pas sent à dévorer tés
publiques, quand je contemple les misères de

ses raves bouillantes; je vote pour qu'à dater de ce ma famille, Aussi, j'oublierai les unes pour racon

jour le divin Claude soit fait dieu, tout aussi bien ter les autres. (Phrase inexplicable ). Quoique

que ceux qui le méritèrent le plus avant lui, et Phorméa ne sache pas le grec, moi je le sais. 11 se

que cette merveille soit ajoutée aux Mélamorplio- fait vieux. Cet homme que vous voyez, qui,
ses d'Ovide. » Les opinions étaient diverses, et tant d'années se cacha sous mon

nom,
m'en a

Claude semblait devoir l'emporter. Car Hercule témoigné sa reconnaissance en tuant deux Julies,,

voyant que son fer était au feu, courait par-ci, mes petites-filles, l'une par le fer, l'autre par la

courait par-là disant « Voyons, ne me faites pas faim; puis un de mes petits-DIs, Silauus. Fais at-

tort c'est mon affaire; plus tard, si vous voulez
tention, Jupiter; si cette cause est

mauvaise,

quelque chose de moi, je vous rendrai la pareille certes, elle sera la tienne, quand il sera reçu par-

une main lave l'autre main. » mi nous. Mais, dis-moi, pourquoi 'condamnais-.

X. Alors le divin Auguste se lève, son tour tu, divin Claude, ceux et celles que tu faisais

étant venu de donner son avis, et parle avec une
mourir, avant de les entendre, avant d'avoir pris

noble faconde. «Pères Conscrits, vous m'êtes connai sance de leur cause? Est-ce l'usage? Cela,

témoins que depuis l'heure où j'ai été fait dieu, ne se fait pas au ciel.

je n'ai pas dit un seul mot. Jamais je ne m'occupe XI. « Voici Jupiter qui règne depuis tant d'an-

quos alit ç&i&apoç&pcrjp«.Qui contra hoc S.-C. Deus fac- babeo, ex quo deus factus sum, nullam verbum me fe->

tus, ficlus, pictusve erit, eum dedi larvis, et proiiuio cisse. Seniper meum negolium ago. Sed non possum am-

œunere, inter novos auctoratos, ferulis vapulare placet.» plius dissimulare, et dolorem quem graviorem pudor

Prolimus interrogatur sententiam Diespilcr, Vica; Potaj facit, continere. In hoc terra marique pacem peperif

filius, et ipse designatus Cos. nummular1nlus. Hic quæslu u ideo civilia bella compescui 7 ideo legibus Urhem fuudavi.

sesustinebat.raiderecivitatulassolebat. Ad bunece belle
operibus ornavi ? Et quid dicam, P. C., non invenio;

accessit Hercnles et ourieulam ei teligit. Itaque in hœc omnia infra indipnationein verba sunt. Confugiendum
Terba censet: Quum Divus Claudius Dimm Augustum est itaque a me ad ji^aire Corvini disertissimi viri illam

sanguine conlingat, nec minus Divam Augustam aviam
sententiam prœcidit jusiniperiil Hic, P. C., qui nobis

suam, quam ipse Deam essejussit, lungeque omnes mor- non posse videtur nmscam excitare, tam facile hommes

lalessapientia antecellat, sitque e republica esae allquem, occidebat, quam caDis excidit. Sed quid ego de totacli-

qui cum Komulo possit bus juris dicam P Non vacat deflere publicas cladis in-

Ferventia rapa vorare; tocnti domestica inala. Itaque illa omittam haecreferam.

censco ut D. Claudius es hac die deus flat, ita uti Eiiamsi Phormea graece uescit, ego scio. ENTIK.or.TO-

ante eum quis optima jure faclus sit; camque rem ad NrKHNams, senescit. Iste, quem videtis, per tût an-

/i..r«^>w-iae.s Oïidiiadjiciendam.» Variœeranlscoleulia;,
nos sub meo nominc latens, banc mihi gratiam retulit,

et videbatur Claudius sententia vincere. Hercules enim. ut duas Julias proneptes meas occideret, alteram ferro

qui videret ferrum suurain igae esse modo hue modo a'teram bine unum abnepolem L. Silanum. Videris

illue cursabat et aiebat Noli mihi iuvidere ,mea res Jupiter, au in causa mala, certe in tua, si hic îqter no»

agitur; deinde si quidvolucii» invicem, faciain Manus futnrus est. Die mibi, Dive Claudi, quare qucmquam

pianuni lavai. • ex h'S' quos, quasque occidisti, antequam de causa cog-

X. Tunc Divus Augustus surresit sententiœ sun loro noscores, antequam andiro damnastiT hoc fieri solct?

diccuda- et summa facundiu disseruit. «P. C, vostestes ir. crrlo non lit.
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nées; il ne brisa la cuisse qu'au seul Vulcain, le- le
Grand, et Luc. Silanus; le beau-père de sa

fille, x

quel Crassus le
Frugal

cet homme
qui

lui ressemblait

II prit par le talon, et lança de l'Olympe.
autant qu'un œuf à un œuf; Scribonia, belle-mère

Irrité contre sa
femme,

il la
suspendit par les

de sa fille; > Messaline sa
femme,

et tant d'autres

pieds. A-t-il tué
quelqu'un? Toi,

n'as-tu pas tué
dont on ne pourrait faire le

compte; je vote
pour

Messaline, dont j'étais le grand-oncle aussi bien 1u'n soit sévèrement châtié, condamné à juger

que le tien? Je l'ignore, dis-tu. Que les
des procès sans n et sans

vacation,
tout d'abord

dieux te maudissent tant il est plus honteux d'i-
exPort(i< aTec ordre de sortir du ciel avant trente

gnorer que d'avoir fait ce meurtre Cet homme J0Drs> et
de

ro'ymPe avant trois. » Tous tes dieux

n'a cessé de suivre l'exemple de C. César
après

sa
Vlnrent se ran8er auprès d'Auguste. Aussitôt, le

mort. Celui-ci tua sou
beau-père

Claude son messaSer de Cyllène saisit Claude
par la

nuque et

gendre. C. César défendit
que

le fils de Crassus
le traîna aux

enfers,

s'appelât le Grand Claude lui rendit ce nom,
D'où nul, dit-on, ne retourna jamais.

mais
lui prit sa

tête. Dans une seule
famille

il XII. Taudis qu'ils descendent
parla voie

Sacrée,

tua
Crassus-le-Grand, Scribonia, Tristionia,

As- Mercure demande ce que veut dire tout ce con-

sarion, quoique de noble maison; C. Crassus, cours de
gens,

si ce ne sont
pas les funérailles

entre
autres, était assez sot pour mériter aussi le de Claude? En

effet,
le cortége était des

plus ma-

trône.
Songez, Pères

Conscrits, quel est le monstre
gnifiques et comme on n'avait rien épargné pour

qui veut être admis au nombre des dieux Voulez- la
dépense,

il était aisé de voir qu'on enterrait

vous maintenant en faire une divinité? Voyez ce un dieu des gens avec flûtes, cornets, trompet-

corps formé par la colère des immortels. Au reste,
tes de mille formes il y en avait une telle

foule,

qu'il prononce vite trois
mots,

et je veux
qu'il

une telle cohue, que Claude lui-même eût pu les

m'emmène pour son esclave. Qui l'adorera, qui entendre. Tous étaient
pleins de joie, pleins d'ai-

le reconnaîtra comme un dieu? Et
vous-mêmes, légresse.

Le
peuple romain se

promenait comme

si vous faites des dieux
pareils, qui voudra reeon- en liberté. Agathon et

quelques autres avocats

naître que vous êtes des dieux? En somme, Pères pleuraient,
mais de tout coeur. Les jurisconsultes

Conscrits, si je me suis honnêtement conduit par- sortaient de leurs
tombes, pâles et

maigres, ayant

mi vous, si je n'ai répondu durement à
personne,

à peine un
souffle, comme des malheureux qui

vengez mes mjures. Pour moi, voici mon vote revenaient à la vie. Un
d'eux, voyant les avocats

ainsi motivé. » Et puis il lut sur ses tablettes qui
se

groupaient et
déploraient leur fortune,

« Attendu que le divin Claude a tué son beau- s'approcha d'eux et leur dit « Je vous disais

père Appius Silanus; ses deux
gendres, Pompée bien que les Saturnales ne dureraient

pas tou-

XI. «Ecce Jupiter, qui tôt annos régnât, uni Vulcano nura socerum filiae sus Crassum Frugi, hominem tam

crus fregit quem
similem sibi, quam ovo OYum Scriboniam socrum filia

suœ Messalinam uxorem suam, et ceteros, quorum nu-

•P«ï* mUt nnr/ùv <« frM U,r.t,l.
merus inirj non potuit; placet mihi in severe

Et irotus fuit uiori, et suspenditillam; numquid occidit? madverti, nec illi rerum judicaudarum vacationem dari,

Tu Messalinaru cujus a'que ayunculus major eram, quam ennique quamprimum exportari et cœlo intra dies in

tuus, occidisti. Nescio, inquis Dii tibi malefaciant! adeo excedere, Olympo intra diem tertium. » Pedibus in banc

istud turpius est, quod nescis, quam quod occidisti. Iste sententiam itum est. Nec mora, Cyllenius illum collo ob-

C. Cassarem non desiit mortuum persequi. Occiderat ille torto trahit ad inféras

socerum hic et gencrum. Caius Caîsar Crassi lilium ve-
Illue unde negant redire quemquam.

tuit Magnum vocari; hic nomen illi reddidit, caput tulit.

Occidit in una domo Crassum Magnum, Scribnniam,
XII. Dum descendunt per viam sacram, interrogal

Trislioniam, Assarionem, nobiles tamen; Crassum vero Mercurius, quid sibi Teht ille concursus hom.oum num

tam fatuuiu, ut etiam regoare posset. Cogitate, P. C.,
Claudii fuuus esset? Et erat omnium formosissimum et

quale portent,™ in numerum deorum se recipi cupiat. ^pensa cura plenum, ut scires deum efferri; tibicinrim.

Hune nunc denm face. -raltis ? V idete corpus ejus diis cornicinum omnisque generis sneatomm tante turba

iratis natum. Ad sunimam tria verba eito dicat, et ser- lantuscomentus, ut ctiam Claudms audire posset. Omnes

Tum me ducat. Hune deum quis colet? qu;s ciedetî de- l»ti hilares P. R. ambulabat tanquam liber. Agatho
et

nique dum tales deos facitis, nemo vos deos esse credet. pauci causidici plorabant, sed plane ei animo. Juriscon-

Summa rei, P. C, si hnneste inter vosgessi, si nulli du- sulti e tenebris procedebant, pallidi, graciles, rata-

rius respondi, vindicate injurias meas. Ego pro senten'.ia bentes animam tanquam qui cummaiime reviviscerent.

mea hoc ceoseo. Atqne ita ex tabella recitavit Quan- El his nous quum vidisset capita conferentes, et fortu-

doquidem Diras Claudius occidit socerum sunm Appium cas suas déplorantes causidicos, accedit et ait: « Bkc-

Silaoum geoeros duos, Pompeium Magnum et L. Sila- bam toWi. Non semper Satnrnalia erunt. •
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jours. Claude, voyant
ses funérailles, comprit

Le ciel forma tout exprès,

qu'il était mort. Car on chantait à tue-tête cette
Ce Phénix des beaux génies

hymne de
deuil

en vers anapestes.
N'épuisait point les parties
En

plaidoyers superflus

0 cris 6 perte 4 douleurs
Pour juger sans se •"«Prendre

De nos funèbres clameurs
I lui suffisait d entendre

Faisons retentir la place
Une des deux tout au P1"8'

Que chacun se contrefasse;
Quel autre toute 1 année

Crions d'un commun accord
Voudra siéger désormais,

Crions d'un commun accord
Jfoudra s]é*e/

Aé*<"™>
Ciel ce grand homme est donc mort

n ,a™r

da"s sa

lou™f

II est donc mort ce grand homme
De plaisir que les procès?

Hélas 1 vous savez tous comme
«T1- cédez-lui la place,

Sous la force de son bras Déjà soo ombre vous chasse,

Il mit tout le monde à bas. Et va juger aus enfers.

Fallait-il vaincre à la course;
Pleurez, avocats à vendre, •

Fallait-il, jusque sous l'Ourse,
Vos cabinets sont diterU>-

Des Bretons presque ignorés,
Rimeurs, qu'il daignait entendre

Du Cauce aui cheveux dorés
A qui lirez-vous vos vers? f

Mettre l'orgueil à la chaine,
Et TOUS qui comptiez d'avance

Et sous la hache romaine
Des cornets et de la chance

Faire trembler l'Océan?
Tirer immense trésor,

Fallait-il en moins d"un an Pleurez, brelandier célèbre

Dompter le Partlie rebelle ? Bientôt un bûcher funèhre

Fallait-il d'un bras fidèle
Va consumer tout votre or.

Bander l'arc, lancer des traits

Sur des ennemis défaits,
XIII. Claude était fort ravi d'entendre sa

Et d'une audace guerrière louange, et désirait jouir plus longtemps de ce

Blesser le Mède au derrière ?

t
spectacle. Mais le Talthybius

des dieux mit la main

Notre homme était prêt à tout,
sur notre

homme,
et

luienveloppantla
tête de, peur

De tout il venait à bout. ,>

Pleurons ce nouvel oracle, qti on lie le reconnût, l'entraîna par le Champ-

Ce grand prononceur d'arrêts, de-Mars puis,
entre le Tibre et la Voie-Couverte,

Ce Minos, qoe parmiracle il descendit aux enfers. Déjà, par un chemin plus

Claudius ut vidit funus suum intellexit se mortuum piova Bomanz

esse. Ingenti enim ^l,ai,7.fta naenia cantabatur ana- Jura secum

p^g
Xremere Oceanum.

Fundite Oetus Deflele virum,

Edite planctus, Qno non alius

Fingite luctus t Potuitcitlus

Resonet tristi Discere causas,

Clamore fonira Uoatantum

Cecidit pulcbre Parte audita,

Cordatos homo, Saepe et Deutra.

Quononalim Quis nunc judex
Fnlt in toto Tolo lites

Portior orbe. Andiet anno?

Ille citato Tibljamcedel

Vincerecursu SederelicU.

Poterat celere» Qui dat populo
Ille rebelles Jura silenti

Fundere Panhos Cretaja teneni

Levibusque sequi

j

oppida centum.

PerBda teli s Ca!d"e mcEXls

Certaque raanu
Pectora palmii,

Tenderenervnmi causidici,

Qui pnedpitea Venale geum.

Vulnere parvo Vosque Poeta!

Figeret hostes, Lugete novi

Pictaque Uedi Vosque in primi.
Terga fugacis. Qui conçu»»

lUe Britannos Magna parastis

Ultra noti Lucra fritiUo.

Litora pouti.

Et cernleoa

Scuû'iBri^nta!.
XIII. "e|W'!«batvlr laudibus suis Claudins, et cuplebat

IMre Romuleis
diutius speclar=. lnjicit illi manumTalthjbius deorum.et

Colla calenis trahit capite obvoluto, ne quis eum possit agnoscere, per

Jiwslt et Ipsum campum Martinm et inter Tiberim et viam Teclam des-
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court Narcisse
son affranchi, l'avait précédé I nacto que

Claude avait envoyés devant
lui, pour

pour
faire les honneurs à son patron

il se
pré-

n'être en aucun lieu
pris au dépourvu.

Suivent les

sente au-devant de lui,
tout frais et brillant,

deux préfets, Justus Catonius et Rufus, fils de

comme un homme qui sort du bain, et s'écrie Pompée puis ses
amis,

Saturnius Luscius et

«En
quoi

les dieux ont-ils donc affaire aux Pedo
Pompéius,

et
Lupus, et Celer Asinius, con-

hommes? Va plus vite,
lui dit Mercure, et sulaires. En dernier lieu, la fille de son frère, la

annonce notre venue. » Mais l'autre faisait plus fille de sa sœur, son gendre, son beau-père, sa

de caresses à son patron. Une seconde fois Mer- belle-mère, tous bien ses parents. Tout ce batail-

cure lui commande de se presser, et,
comme il Ion accourt vers Claude. Claude, dès qu'il les

voit,

tardait,
il le pousse avec son caducée. Narcisse s'écrie « Tout est plein de mes amis. Par quel ha-

s'envole plus prompt que la parole. La pente est sard êtes-vous ici. Alors Pedo Pompéius
a

Que

rapide et la descente facile. Aussi,
bien

que poda- dis-tu, le plus cruel des hommes? Tu demandes

gre,
en un moment il arrive au seuil de Pluton. par quel hasard? Quel autre nous a

envoyés ici

Là, était couché Cerbère, ou, comme dit
Horace, que toi,

l'assassin de tous tes amis? Allons devant

le monstre aux cent têtes s'agitant et secouant les juges: je vais te montrer où ils siègent.
»

ses crins hideux.
Narcisse, qui avait fui Sydélius,

XIV. Il le conduit au tribunal d'Éaque. Éaque

qui n'était qu'une chienne blanche, fut un instant informait suivant la loi Cornélia, portée conlre les

troublé quand il vit ce chien noir à long poil,
tel meurtriers. Pompéius requiert que le nom de

que certes tu ne voudrais
pas

en rencontrer dans Claude soit inscrit, il signe au-dessous: «Sénateurs

les ténèbres. Puis il dit à haute voix « Claude tués, XXX; chevaliers romains, CCCXVet plus; sim-

César arrive. » Aussitôt
accoururent,

en bat- pies citoyens, autant que de sable et de poussière.»

tant des mains des gens qui chantaieut « Nous Effrayé,
Claude

promène
ses regards de tous

côtés;

l'avons trouvé, réjouissons-nous 1 C'étaient C. Si- il cherche quelque défenseur pour le charger de

lius, consul désigné; Juncus, ancien préteur
Sex- sa défense. 11 ne trouve aucun avocat. Enfin s'a-

tus
Trallus, M. Ilelvius, Trogus, Cotta,

Vectius vance P. Petronius, son ancien
convive,

homme

Valens, Fabius, tous chevaliers romains, que Nar- éloquent à la manière de Claude qui requiert

cisse avait fait conduire au supplice.
Au milieu de d'être entendu. Refusé. Pedo Pompéius l'accuse à

cette multitude
chantante,

était Mnester le panto- grands cris. Petronius commence à vouloir
répou-

mime, que, pour
lui donner plus de grâce, Claude dre. Éaque, en homme plein de justice, le lui

avait raccourci. Bientôt aussi parvient jusqu'à Mes- défend. Après
n'avoir entendu

que l'une des par-

saline la nouvelle de la venue de Claude. Les pre- ties,
il le condamne, disant

miers de tous volent auprès
de lui les affranchis Souffre ce que tu Os: c'est de toute justice.

Polybe, Myron, Harpocras, Ampheeus et Phéro- Il se fit un grand silence. Tous
étonnés, stu-

cendit ad inferos. Antecesseratjam compendiariavia Nar- ronactes, quos omnes, necubi imparatus esset, pranii-

cissus libertus, ad patronum eicipienduni et venienti serat. Deinde pra?fecli duo, Justns Catonius, et Rufus

nitidus ut erat a balneo occurrit, et ail Quid dit ad Pompeii F. Deinde amtci Saturnins Luscius et Pedo

liomiues? – Celerius i inquit Mercurius, et venire nos Pompeius, et Lupus, et Celer Asinius, coosulares. Novis-

nuntia.» 111e autem patrono plura blandirivolebat; quem sime fratris filia,sorcris filia, gener, socer, socrus, oni-

Mercnriiu iterum festinare jussit, et virga morantem im- ne* plane consaoguinei. Et agniine facto Claudio occur-

pulit. Dicto citius Narcissus evolat. Omnia procliva sunt, runt. Quos quum vidisset Claudius, exlunal > ni*ra ?;.

facile descenditur. Itaque quamvis podagricus esset, mo- Ja>v *Mp*i Quomodo vos hue venistis? Tum Pedo Pom'

inento temporis pervenit ad jannam Ditis, nbi jacebat peins Quid dicis, homo crudelissime? Quœris quo-
Cerherus, vel, ut ait Horatius, bellua cenliceps aese modo? Quis enim nos alius hue misitquam »ii, omnium

inovens, villosque horrendosexcutiens. Pusillum subper- amicorum interfeclor.P lu jns eamus; ego tibi hic sellas

turbatur (albam canem in delicii» hahere consueverat) ut ostendam.

illuin vidit canent nigrum villosum; sane qoem non velis XIV. Ducit illum ad tribunal f aci. Is lege Cornelia,

tilii in tenehrls occurrere. Et magna inquit voce Clau- quœ de sicariis lata est, quîerebnt postulat nomen ejus

dius Cœsar venit. » Ecce eitemplo
cum plansu procedunt recipi edit subscriplioueni > Occisos Senatores XXX

cautantes: Evpi«x«^i«. »vyz«(^i^«v. HiceratC.SiliBsCos. Equites Rom. CCCXV, atque plures; ceteros cives Isa

desig. Juncus Pra?torius Sel. Trallus, M. Helvius, $&p.ai>4f *t,njt. » Esterritus Claudius oculos undecun-

Trogus, Cotta, Vectius Valens, Fabius, Equ. Rom. quos que circumfert, »estigat aliquem patronum qui se de-

Narcissus duci jusserat. Médius erat in bac cantantintn fenderet. Advocatum non invenit. Tandem procedltP.Pe-

turba Mnester pantomimus, quem Claudius decoris causa tronius, ietus convictor ejus, homo Claudiana lingua

minorera fecerat. Necnonad Messallnamcitonimorper- discrlus, et postulat advocalioDem. Non datur. Accusat

crebiiit, Claudium venisse. Coovolarootprimom omnium Pedo Pompeius magnis clamoribtis. Incipit Fetromu)

liberti, polybius, Myron Ilarpocras, Amphaeus et Phe- telle respondere Aîacus, homo iiislissimn», vetal. Illuin
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péfai
ts de ces formes nouvelles, niaient que jamais XV. Car à peine agitant le mobile cornet

cela se fût pratiqué.
Pour

Claude,
il trouvait cela

*™ dés prêts à sortir
il demande

Bonnet,
H 4

Que malgré tous ses soins entre ses doigt avides

plutôt injuste que nouveau. Longtemps on discuta
Du cornet défoncé soins des Danaïdes

avidea

sur le genre
de peine qu'il lui fallait infliger. Il y il sent couler les dés; iU tombent, et soovenl

en eut qui
dirent que, si l'on

perdait un scul jour, Sur la table, entraîné par ses gestes rapides,

Tantale mourrait de soif si l'on ne le secourait
S™

bras
avec effort jette un cornet de vent.

“ Ainsi poui1 terrasser son adroit adversaire

que Sysyphe ne soulèverait jamais son fardeau Sur pour un atuète> enflaœmé deque Sylphe ne sontevera.t jamais
son fardeau Sur l'arène un athlète, enflamme de colère,

que
bientôt on verrait s'embraser la roue du mal- Du geste qu'il élève espère le frapper;

heureux Ixion. Cependant Éaque ne fut pas d'avis L'autre gauchit, esquive, a le temps d'échapper,

de faire grâce à ces vétérans,
de peur que Claude

Et le coup, frappant t'air avec toute sa force

tL i • i Au bras oui L a porté donne une rude entorse.
n en espérât quelque jour autant pour lui. Il lui

Au bras qui l'a porté donne une rude entorse:

plut d'imaginer un nouveau supplice,
d'inventer Aussitôt apparut C.

César, qui
vint le réclamer

pour lui un travail inutile, une sorte d'illusion à pour
son esclave. Il produisit des témoins qui l'a-

son âme
cupide, qui

serait sans fin comme sans ré- vaient vu de sa main chargé d'étrivières
de fé-

sultat. Alors Éaque
lui commanda de jouer aux rules et de soufflets. Il est adjugé à C. César.

dés dans un cornet
percé.

Et le voici qui déjà Éaque
le lui abandonne. Celui-ci le livre à Ménan-

commence à chercher ses dés toujours fugitifs, dre son
affranchi, pour en faire un dcbrouilleur

sans rien gagner. de procès.

tantum altera parte auditacondemtiat, et ait E«> .««« fagienles semper tesseras quœiere, et nihil proficere.

'Y

« f" \"1

m" .IngCDS silentium
fa°.lUmt XV. Nam quota ml8raru, erat résonante friUIlo,

est. Stupebaut omnes. novitate rei attonU,; negabant utraque subducto fugiebat te«e« fundo
toc unquam factum. Claudio îniquum magis videbatur, cumque recollectos auderet mittere talos.

quam novum. De génère pœnïe diu disputatum est, quid Lusuro similis semper, semperque petenti,
illum pati oporteret. Eraat qui dicerent, siuni dieii latu- neepperc fidem refugit, digitosqne per ipsos

ram fecissent, Tantalum siti periturum nisi illi suceur- Fallax assiduo dilabitur alea furto.

reretur; non unquam Sisypbum onere relevari; ali- Sicquvimjamsommitansuntarculniinsinootij,

quando Ixionis miseri rotam sufflaminandam. Non pla-
Irrita si^Ua ">'™n>ur pondera collo.

cuit illi ex veteranis missioiiem dari, ne vel Claudius Apparuit subito C. Cicsar et petere illum in servitutem

unquam simile speraret. Placuit novam pnenam excogi- cœpit; producit testes, qui illum viderant ah illo flagrij,
tari debere, instituendum illi laborem irritum, et ali- ferulis, colaphis lapulantem. Adjudicatur C. Cffisarl

cujus cupiditatis species sine flue et elfectu. Tum jïacus illum iCacus donat. Is Menandro liberto suo tradidit,

jubet illum alea ludere pertuso fritillo. Et jam cœperat ut a
cognilionibns ei esset

09-
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PETITES PIÈCES DE VERS.

t – A Ll GdaSI. III. H.UST» CORTB1 Un «»»E«U.

Corse, antique Cyrnos, qu'autrefois cultiva
Toi dont )e fer sanglant fouille encor ma blessure,

L'aventurier des bords de la Phocide
Épargne un malheureux brisé parle douleur;

Moindre que la Sardaigne, et plus grande qu'il™
Souvent un bras glacé, que ranimait l'injure,

Corse horrible séjour, quand sur ta plage aride
p, ,a bras m Kin d.un oiimx l'injure,

Corse, horn!>!e seJoor, quand
sur ta

plage aride
Ploogea Ja mort au. seio d'oo odieux vaiuqueur.

Le soleil des étés d,irde ses traits brillants
Plongea la most au· aeiu d'un odieus vaiaqueur.

Quand Sirius en feu dessèche tes torrents:
jy contbs u Itn.

Corse inhospitalière, où l'étranger succombe,

Epargne un exilé car l'exil c'est la tombe; Cruel I. (dois-je nommer? la douleur fait tout dire)
O terre! sois légère aux cendres des vivants

Que cherche ton poignard dans mou sein qu'il déchire ?i'

II. -sua r.a xéaa.
Tu vis ma chute horrible, et souris de mes niaui-

il. ses li meus.9.
Le trépas a passé sur ma têle blanchie,

Parmi d'affreux rochers ces bords nus et sauvages
Et de ma cendre encor tu troubles le repos

N'offrent partout à l'œil que déserts sans abris. Mais va, si rien n'a pu, sombre et fatale envie,

Le printemps n'y voit point naitre ses dons ombrages, Éteindre dans ton cœur la soif de m'outrager,

Ni l'été ses moissons, ni l'automne ses fruits; Les ombres ont des droits elles tarent venger

Jamais, quand l'hiver sombre au loin blanchit ses plaines. L'asile de-la mort profané par l'impie.

La liqueur de Pallas sous mon toit n'a brûlé; Entends les dieux; entends mon ombre qui te crie

Point de pain, point de feu, point de fraîches fontaines: La tombe repoussé de sacrilèges mains;

Qu'y trouver?
un exil; qu'y voir du exilé. Le malheur est sacré respecte mes destina.

I. iu co«sicib.
Hic sola naB0duo sunt, exaul, • el «Mfflum.

corsica Phocaico tellus habitata colono
111. 0™

Corsica, quas patrio Domine Cyrnue eras Occisi jugulum qulsquis scrutaris, amice
Corsica Sardinia brevior, porreolior llva Tu miserom necdJiin me satis esse putas? r

Corsica piscosis pervia fluminibus Desere confossuui rEctori vulous tniquo
Corsica terribilis, quum primum incanduit «Mai uortifer um impressit mortua sœp« manu.

Ssevior, ostendit quum ferus ora caofs
_v iTSll.

Parce rclegatu hoc est jara parce sepultis
] ITEM.

Vivonim cineri sit tua terra levfa. Qulsquis e»i (etnomeu dicam, dolotomnla
cojiti

II. DE 14Dd.
Qui noatrum cinerem nunc, ioimice preml*II. – DE KOI».

Et non content™ tantis subitisque rulni»

Barbara praraptia incluse est Corsica aaii» Stringis in eutinctum tela cruenu caput,

Horrida desertis undique vasta locis. Crede mihi, vires aliquas Datura «epulcrls

Non poma Auliioaiu segetes non educat .Csta» Attribatt tumulas viadicat umbra stios.

Canaque Palladio munere Bruma caret Ipsos crede Deos hoc nunc tibl dicere, Liv or,

Umbrarum nullo Ver est totabile fetn Hoc tibt nunc Manes dicere crede raeo»

Nullaque in infausto nascltur herba solo: Res est sacra miser. Noli mea ttneer» rata,

Non paui» non haustus aqua: non ultimus ignis j Sacrilesîe bustis abstinunt œaui».

25.



SÊNËQUE.

y^ AUTRE VII. – PUISSiKCE DU TEMPS»

Tes vers sont pleins de fiel, de sarcasmes amers,
» «'«> rien qu'il ne ronge, il °'es' rieu 1U'U n'oatraget t

Et ton âme est encor plus noire que tes vers.
SnB! ses pas destructeurs tout change et se flétrit

Hommes, femmes. enfants tout ressent ta morsure,
L'OcéaQ laisse à nu son antique rivage,

Tout. même le rielllard que respecte l'injure.
Le mont altier s'écroule, et le fleuve tarit.

De tes traits au hasard le public est percé Et que
dis-je? des dieux l'éclatante demeure

Tel, lançant de. caillou*, s'agite l'insensé;
Do" s embraser aux feux des astres «»»«""•«••

Mais la foule plus sage, aussitôt se rallie;
Est-ce un châtiment? Non, c'est la loi que tout meure

On te fait payer cher une courte folie,
Et le monde et les cieux un jour ne seront plus.

Car la muse publique à ta rage répond, VIII. UN vœu.

Et plus d'un vers brûlant stigmatise ton rrout.
Puissira-vous me survivre, ô frères que j'adore
Et n'avoir à pleurer de moi que mon trépas

Quand de ma chute encore à peine raffermi, Rivalisons d'amour ici la lutte honore;
Je ne Puis, vieux soldat, recevoir l'ennemi Vaincre ou céder est doui dans ces nobles combat».

Un plaisant m'assassine, et de ses traits perfides Que la voix de mon fllSj aujourd'hui bégayante,
Distille avec gaité les venins homicides. Puisse un jour défier votre voii éloquente.
–Mais à table. en riant? – Que t'importe en effet

Puisse un jour délier votre voix éloquente.

Si de mes pleurs amer, ton rire est le sujet P
IX. À "IUJ! c<>m-

Ah doit-on se jouer de ceux que l'on déchire? Prends le deuil, ô Cordoue! étale tes douleurs;

Des Jeux qui sont mortels ne font jamais sourire. Ma cendre attend ici le tribut de tes pleurs

VI. an ;luut.
Tes pleurs sont dus à ton poète.i on lui.

Tu dus en verser moins, lorsque sur tes remparts

Crispus, mon noble appui, l'ancre de ma détresse, Rome et le monde entier fondaient de toutes parts

Toi, dont l'ancien forum eùt vanté la sagesse, Quand, de terreur longtemps muette,

Toi qui ne fus puissant que pour sauver autrui,
| Et

d'un double fléau seule attirant le poids,

Qui sers à mon naufrage et de port et d'abri; Sous Pompée et César tu périssais deux fois.

Dont l'amitié m'honore et dont l'heureuse égide Tu versas moins de pleurs dans cette nuit funeste

Dans mon affliction me rassure et me guide; Où de tant de héros noble et précieux reste.

D'un ami trop paisible intrépide vengeur,
Succombaient trois cents de tes fils,

Oui, du miel le plus pur ton âme a la douceur: Et quand l'affreux brigand de la Lusitauie

Oui, lorsque le banni gémit dans sa retraite, Lançait contre tes murs une flèche impunie.

C'est toi par-dessus tout, c'est toi seul qu'il regrette! Oui. moi qui lus l'amour, j'orgueil de mon pays,
Et de l'exil en vain il a subi la loi Sur ce roc enchaîné je sens finir ma vie.

Par delà ses rochers son cœur est avec toi. Prends le deuil, ô Cordoue! à ton éloiguement

V. – ITEM. VII. – DE SUÀLITiTB TSMPORIS.

Carmina mortifero tua sunt suffasa veneno, Omnia tempus edax depascitur, omnia carpit,

Et sunt carminibus pectora nigra magis. Omnia wde movet, nil sinit esse <tiu.
isemo tuos rugit, non vir, non remina dentes, Flumiua deficiunt profngum mare litora siccat

Haud puer. haud tas undique tuta ta sems. Subsidunt montes et juga celsa ruunt.

tJtque furens totas immittit saxaperurbes, Qui tam parva loquor? moles pulcberrima cœli

ID populum sic tu vcrba mafigna jacis. Ardebit flammis tota repente suis.

Sed aolet imanos populus compeacere saaus; Omnia mors poscit. Lcx est, non pœna perire.

Et repetnnt motum saxa remissa caput. Hic aliquo mundus tempore nullus erit.

la te ounc slringit nullus Don carmioa vates;

loque tuam rabiem publics Musa furit.
vlu- – Tot™-

Pum sua compositus nondura bene concutit arma Sic mihi sit frater, majorque, minorque. superates.

llilex it e nostra lancea torta manu. Et de me doleant nil, nisi morte mea.

Vellus homo valide capitalia carmina ludls Sic illos viacam. sic vincar rursus amando

Deque tuis manant atra venena jocis. Muluos inter nos sic bene certet amor.

Sed tu perque jocum dicis rinumque. Quid ad rem. Sic duloi Mareus qui nunc «erraone frittanit

SI plorem, risus si tuus ista facit ?f Facundo patruos provocet ore ducs.

Quare lollerjocos j non est jocu» eue mallgnum

PrOvocet ore duel.

Nunquam sunt grali, qui nocuerc sale».
1D cobbcui.

VI. – 10 imiccm
Corduba solve comas, et trictes indue vultus

Inlacrymans cineri munera mitte meo.

Crispe, mea) vires lassarumque ancora rerum; Nunc longinqua tuura deplora, corduba, vatem,

Crispe vel anti(|uo conspidende foro; Corduba non alio tempore mœsta magi».

Crispe potens nunquam, nisi quum prodessc TOleba«,- Tempore non illo quo versls viribus Orbis.
Naulragio litus tutaque terra meo. Incubu i t belli tota ruina tibi.

o,bis,

Solus honor nobis arx et tutissima nobis Qmm geminis oppressa malis utrinque perib»»
Et nunc atllicto soU qules animo. Et tibi Pompeius, caesar et hostis erat;

Crtpe.ndcs dulcis, pUcidiqueacerrimavirtus, Tempore non Ulo. quo ter tibi tunera centum

Cujus cecroplo pectora melle raadenti Hea n0I UDa 4eiit m aummà fujt(
llaxima facuodo vel avo, vel gloria patri Non. Lusitanu, quateret q-um summa latm.

Quo solo canal si qui» in enilio est.
Fi6eret et portas lancea torta tua>.

An tu» qui jaeoo saiii teliuri» adhajrens

tlum~

me tuus quondam magnus, tua gloria. civis
»»» HMtno oit, nulla quai cohtbetur huma.

mgu Kopnio. Corduba, solye coraasi
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25.

Du moins devras-tu quelque cho«e Que j'occupai naguère et qu'un outre possède,

De l'eiil homicide où languit ton enfant Allez, vous n'avez plus aucun charme pour moi

Tu sauras moins vite la cause. A de nouveaux acteurs sans regret je vous cède.

ÉP.T.PH, “, s*™, «ct» pi* Ln-rtn. ,'“ Lo|n vous Dieu m'appelle à l'éternel reposir~xvrae ns rra r.orména, n'.vra§s
Adieu inonde, séjour ou tout est périssable.

L EDITH)* DE MUBET.
Toi, terre, couvre-moi de quelques grains de sable:

Soins, travaux, dignités, honneurs dos â l'emploi Je rends mon âme au ciel et te laisse mes os.

Et gratare tibi, quod le natura snprerao «• a""» posthac sollicitate animas.

Adluit oceano tardius ista dotea.

j

He procttl a vobû Deus avocat ilicet actia

X. HPITIPEIIUN SENICE IB IPSO CONSCRIPTUtd.
bus terrenia, hospita terra, rale.

x.-BP.nPe.o» S^c« “ ,PSo coBsce,P™«.
cJ^^ZS^

cura labor, mrrilum, sumpti pro munere honores I
Namquc animam cnlo reddimus ossa tlbl.

hr
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QUESTIONS NATURELLES

A LUCILIUS.

beau qui éclaire les voies trompeuses
de iavie;

LIVRE PREMIER.
l'autre plane fort au-dessus du brouillard épais où

l'homme s'agite en aveugle elle l'arrache aux

PRÉFACE. ténèbres pour le conduire à la source de la lu-

mière. Oui, je rends surtout grâce à la nature 1

Autant il y a de distance vertueux Lucilius, lorsque, non content de ce qu'elle montre à tous

entre la philosophie et le reste des sciences bu- tes yeux, je pénètre dans ses plus secrets myslè-

maines, autant j'en trouve, dans la philosophie les; lorsque je m'enquiers de quels éléments l'u-

même, entre la partie qui s'occupe de l'homme et nivers se compose; quel en est l'architecte ou le

celle qui a les dieux pour objet. Celle-ci plus re- conservateur ce que c'est que Dieu; s'il est ab-

levée, plus aventureuse, s'est permis davantage sorbé dans sa propre contemplation
ou s'il

elle ne s'est point contentée de ce qui s'offre à abaisse parfois sur nous ses regards; s'il crée tous

notre vue; elle a pressenti que
la nature avait les jours, ou s'il n'a créé qu'une fois; s'il fait

placé au-delà du monde visible quelque chose de
partie du monde, ou s'il est le monde même, si

plus grand et de plus beau. En un mot, il y a de aujourd'hui encore il peut rendre de nouveaux

l'une à l'autre philosophie
tout l'intervalle de décrets et modifier les lois du destin, ou s'il lui

Dieu à l'homme. La première enseigne ce qu'il est impossible de retoucher son oeuvre sans des-

faut faire ici-bas; la seconde, ce qui se fait dans le cendre de sa majesté et reconnaître qu'il s'est

ciel. L'une dissipe nos erreurs, et porte le flam-
trompé. Il doit en effet aimer toujours les mêmes

LIBER PRIàfUS~
quid in terris agendum sit; altera, quid agatur in cœlo.

LIBER PRIMES, Altera errores nostros diseutit, et lumen admovet.quo
disceraantur ambigua vitaî; altera inulto supra banc ca-

pil£pitio. liginem in qua volutamur excedit et e leaebris ereptos
illo perducit, unde lucet. Equidem tune natura rerum

Quantum inter philosophiam iaterest, Lucili virorum gratias ago, quum illam non ab hac parte video, que
eptime, et ceteris artes; tantum interesse eiistimo in ipsa puWicaest, sed quum secreliora ejus Intravi quum dis-
philosophia inter illam partem quae ad hommes, et banc co, quae universi materia sit, quis auctor Bit ant custos

quœad deos spectat. Altior est hase, et animosior mut- quid sit Deus; lotus in se intendat, aa ad nos aliqu'ndo

tum permisit sibi; non fuit oculis contenta; majus esse resplciat; f iciat quotidie aliquid, an semel fecerit; pars

quiddam suspicata est, ac pulchrius,quod extra con- mundi ait, an nmndus; liceat illi bodieque deernere et

spectum natura posuisset. Denique tamtuminter duas in- i ei lege fatorum aliquid derogare; an majestatis demisiu

ierest, quantum inter Deum et hominem. Alleradocet, tlo sit, et confessio erroris, mntanda Fecisse; necesscej
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choses celui qui ne saurait aimer que les choses à
laquelle

nous
aspirons est

digne d'cuvie ce

parfaites et il n'est pas pour cela moins libre ni n'est pas que ce soit proprement un bien d'être

moins puissant car il est à lui-même sa néces- exempt de tout
vice,

mais c'est que cela agrandit

sité. Si l'accès de ces mystères m'était
interdit,

à l'âme la prépare
à la connaissance des choses

quoi m'eût servi de naitre?
Pourquoi alors me fé- 1 célestes, et la rend digne d'être associée à Dieu

liciterais-je d'être au nombre des vivants? Pour même.

filtrer des breuvages et digérer des aliments? Pour La plénitude et le comble du bonheur pour

soigner ce débile et misérable corps qui périt dès J'bomme, c'est de fouler aux pieds tout mauvais

que je cesse de le remplir? Pour jouer toute ma désir, de s'élancer dans les cieux, et de pénétrer

vie le rôle de
garde-malade,

et craindre la
mort,

les
replis les plus cachés de la nature. Avec

quelle

pour laquelle nous naissons tous? Otez-moi cette satisfaction, du milieu de ces astres où vole sa

inestimable jouissance, l'existence vaut-elle
que pensée,

il se rit des mosaïques de nos
riches,

et

je m'épuise pour elle de fatigues et de sueurs? Oh
de notre terre avec tout son or, non pas seule-.

que l'homme est petit, tant
qu'il ne s'élève

pas
ment de celui qu'elle a rejeté de son sein et livre

au-dessus des choses de la terrel Tout le
temps

aux
empreintes de notre monnaie mais de celui

qu'il lutte contre ses
passions, que fait-il de si qu'elle garde en ses flancs pour la

cupidité des

admirable? Sa victoire
même, s'il

l'obtient,
a- âges futurs. Pour dédaigner ces pertiqucs, ces

t-elle rien de surnaturel? A-t-il le droit de s'ad- plafonds éclatants d'ivoire, ces forêts taillées en

mirer
lui-même, parce qu'il ne ressemble

pas Jardins, ces fleuves contraints de traverser des

aux êtres les
plus dépravés? Je ne vois pas qu'on patois, il faut avoir embrassé le cercle de l'uni-

doive
s'applaudir d'être plus robuste

qu'un ma- vers,
et laissé tomber d'en haut un regard sur ce

tade. Il y a loin de cet état à la santé parfaite. globe étroit,
dont la

plus grande partie est sub-

Vous vous êtes soustrait aux faiblesses de
l'âme mergée,

tandis que celle qui surnage, brûlante

votre front ne sait point mentir la volonté d'au-
ou

glacée, présente au loin d'affreuses solitudes.

trui ne vous fait ni composer votre
langage, ni

Voilà donc, se dit le
sage,

le point que tant de

déguiser vos sentiments; vous fuyez l'avarice, qui
nations se partagent le fer et la flamme à la main 1

ravit tout aux autres
pour tout se refuser; la

Voila les mortels avec leurs risibles frontières! Le

débauche, qui prodigue honteusement
l'argent

Dace ne franchira pas l'Ister; le
Strymon devra

qu'elle regagne par
des voies

plus honteuses en- borner la Thrace, et
l'Euphrate arrêter les Par-

core l'ambition, qui ne mène aux
dignités que tDesi le Danube

séparera
la Sarmatie de l'empire

par d'indignes bassesses. Jusqu'ici pourtant, vous romain le Rhin sera la limite de la
Germanie;

n'avez rien fait sauvé de tant
d'écueils, vous entre les Gaules et les

Espagnes, s'élèveront tes

n'avez
pas échappé à vous-même. Si cette vertu

cimes des Pyrénées; d'immenses déserts de sables

enim ei eadem
placere ctii uisi optima placere non pos- quia per se beatum est malo caruisse, sed quia animnm

sunt; nec ob hoc minus liber et potens est. Ipse enim est la«'. «c préparât ad cognitionem cœlestium dignnm-

necessilassua. Nisi ad haecadmi Itérer, non fuerat nasci. que efficit, qui in consortium Dei veniat. Tune consuni-

Quid enim erat, cur in numéro viventium me positum matum habet pienumque bonum sortis humant, quum,
esse gauderem? Au uteibos et potionea percolaremPut

calcato omni malo petit allum, et in inlerioreu uatura,'

hoccorpnscsusarinm aefluidum.periliuumqnemsisub- sinum
Tenit. TunojuYat inter sidera ipsa Yagantem di-

inde impleatnr sarcirem, et viverem «gri mim'ster? ut vitum pavimenta ridere et lotam cum anro suo terram;

niortem timerem, eni omnes nascimur? Detrahe hoc nonillo tantum, dico quod egessit, et signandunt ma-

iuaestimahile bonum, non est »ita tanti, utsudem.ut netœ dedit, sed et illo.quod in occulto serrât posterorum

ivsluem. 0 quam contemta res est homo, nisi supra bu. avaritiae. Ifec potest ante conteranerc porticus, et lacu-

manâ surrexeritl Qiiamdiu cum affectibus colluctamur,
naria ebore fu'gentia, et tonsilcs ailvas, et derivata in

quid magnind faoimus? etiamsi superiores suraus, por- domos flumina, quam totum circumeat niundum etler-

tenta vincimus? Quid est, cur snspiciainas nosmetipsos,
rarum orbem super ne despiciens angustum et magna

quia dissimiles deterrjmis sumus? non video quare ribi eI parte opertum mari etiam qna exstat, late squalidnm,

placeat, qui robustior est valetudinario. Multum interest et aul ustum aut rigenlem. Sibi ipse ait hnc est illud

inter vires ethonam valetudinem. Effugisti vitia animi; punc'uni quod inter tôt gentes ferra et igni dividitur-r

non est tibi frons ficta nec in alienam voluntatem sermo O quam ridiculi sunt mortalium termini Ultra Istrum

composilu»,neccop iflvolntum, nec avaritia, quœ quid- Dacus noneieat; Slrymo Thracas includati Parihisob-

quid omnibus abstulit, sibi ipsi negot; nec luxuria pecu- stet Euphrates; Danubius Sarmatica ac Romana dister.

uiam turpiter amittens, quam turpius reparet; nec am- minet; Rhenus Germaniie modum faciat; Pjrenœus me-

bitio quas te ad dignitatem nisi per indigna non ducet diuni inter Gallias et Hispauias jugum estollat; inter

Nibil adboe consecutus e>; multa efnigisti te nouduni. JEgyptum et^Ethiopias arenaruminculta tastilas jaceal
Tt'tiu enim ista quam af fcclaïuus magniflca est; non Si quia formicis det intellectum hominis, nonne et ill*
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s'élendront de
l'Egypte à

l'Éthiopie 1 Si l'on don- plus haut degré d'élévation
le cercle qu'elle par-

nait aux fourmis
l'intelligence de

l'homme,
ne

court,
la ligne jusqu'où elle s'abaisse. Avide spec-

feraient-elles pas comme lui
plusieurs provinces tatrice,

il n'est rien qu'elle n'examine et n'inter-

de l'aire d'une grange? Quand vous vous serez roge. Eh qui l'en empêcherait? Ne sait-elle pas

élevé à ces choses vraiment grandes, dont je par- que tout cela est son domaine? Combien alors elle

le chaque fois que vous verrez des armées mar- juge mesquines les proportions
de son séjour ter-

cher enseignes déployées, et comme si tout cela restre! Qu'est-ce en effet que l'espace qui s'étend

était chose sérieuse, des cavaliers tantôt voler à des rivages les plus
reculés de l'Espagne jusqu'aux

la
découverte, tantôt se développer sur les ailes, Indes? Une traversée de quelques jours, lors-

vous serez tenté de dire
qu'un bon vent enfle la voile. Et les

plaines
du

La noire légion sons les herbes chemine.
ciel ouvrent une carrière de trente années à la

.00lre g100soas tes herbea chemtne.

plus rapide de toutes les planètes, qui, sans ja-
Ce sont là des évolutions de fourmis, qui se don- mais s'arrêter, va constamment de la même vi-

nent beaucoup de mouvement sur peu d'espace. tesse Là enfin l'homme
apprend

ce
qu'il a sisi

Quelle autre chose les distingue de nous, que longtemps cherché
là il

apprend
à connaître

l'exiguité de leur
corps? C'est sur un

point que Dieu? Qu'est-ce que Dieu? L'âme de l'univers.

vous
naviguez, que vous

guerroyez, que vous Qu'est-ce que
Dieu? Tout ce que vous

voyez et

distribuez des empires, imperceptibles à
l'œil, tout ce que vous ne voyez pas. Si l'on rend enfin

n'eussent-ils de barrière que les deux Océans, à l'être suprême sa grandeur, qui passe toute ima-

II est là-haut des régions sans
bornes, que notre

gination
si seul il est tout,

au dedans comme au

âme est admise à posséder, pourvu qu'elle n'em-
dehors,

son œuvre est
pleine

de lui. Quelle est

porte avec elle
que

la moindre partie possible donc la différence entre la nature de Dieu et la no-

de son
enveloppe matérielle, et que, purifiée de tre? C'est que dans l'homme la

plus
noble

partie

toute
souillure,

libre
d'entraves, elle soit assez est l'âme, et qu'il n'y

a rien en Dieu
qui ne soit

légère et assez sobre en ses désirs
pour

voler âme. Il est tout raison; tel est, au
contraire, l'a-

jusque-là. Dès qu'elle y touche,
elle s'y nourrit

veuglement des mortels, qu'à leurs yeux cet uni-

et
s'y développe

elle est comme délivrée de vers si
beau,

si régulier, si constant dans ses
lois,

ses fers et rendue à son origine. Elle reconnaît sa n'est que l'œuvre et le jouet du
hasard, qui se

divinité à l'attrait qui l'emporte vers le ciel; loin laisse rouler au milieu des
tonnerres, des nuées,

qu'il soit
pour

elle un monde
étranger, elle y re- des

tempêtes et des autres météores
qui tourmen-

connait sa patrie. Elle voit avec sécurité le cou- tent le globe et son atmosphère. Et ce délire ne

cher, le lever des astres,
les routes si diverses s'arrête pas au vulgaire il a gagné jusqu'à des

qu'ils suivent sans désordre. Elle observe le point hommes
qni se donnent pour sages. Il en est qui,

d'où chaque planète
commence à nous

luire,
son tout en reconnaissant en eux une âme

prévoyante,

unam aream in militas provincias divident? Quum te in spectalor excutit singula et quaerit. Quidni qoaerat? Scit

illa vere magna sustuleris quoties videbis eiercitns sub- illa ad se pertinere. Tuoe coatemnit domicilii prioris au-

rectis ire vexillis, et, quasi magnum aliquid agatur, equi- gnstias. Quantum enim est, qnod ab ultimis litoribus

tem modo ulteriora explorantem modo a lateribus affu- Hispanias usque ad Iudos jacetî Paucissimorum diernm

snm.libebit dicere: spatinm, si navem suus ventus implevit. At illa regio

agiuen
cœlestis per triginta annos velocissimo sideri viam prae-

It n,grum camp» agraen
nusqaam resistenti j sed œqualiter cito. Illic demum

Formicaram iste discursus est in angusto laborantium. discit, quod diu qussnit; illic incipit Deum oosse. Quid

Quid illis et nobis interest, nisi exigui mensura corpus- est Deus? Mens universi. Quid est Deus? Qnod vides to-

culi? Pnnclnm est istud in quo navigatis, in quo bellatis, tum, et quod non vides totum. Si demam magniiudo

in quo régna disponitis minima etiara quum illis utriu- sua illi redditur, qua nihil mains excogitari potest, si

que Oceanus occurrit. Sursum ingentia spalia sunt, ia soins est omnia. opus su uni et extra et intra tenet. Quid

quorum possessionem animus admittitur; at ita, si mini- ergo interest inter naturam Dei et nostram? Nostri me-

nmm secum ex corpore tulit si sordidum omue detersit, lior pars animus est; in illo nulla pars extra animum.

et expeditus levisque accontentus modico emicuit. Quum Totus ratio est, quum interim tantus error mortalia te-

illa teligit alitur, crescit; ac velut vinculis liberatus, in neat, ut hoc, quo neque formosius est quidquam, nec

originem redit. Et hoebabetargumentum divinilatis suaî, dispositius, nec in proposito constantius, tiistiment ho-

quod illum divina delectaut; nec ut alienis interest, sed mines forluitum et cam voluhile, ideoque tuniultuosum

ut suis. Secure spectat occasns siderum atque ortus, et inter fulmina, nubes, (empestâtes, et cetera quibus ter-

tam diversas concordantium vias. Observât, ubi quteque rm ac terris vicina pulsantur. Nec hœc intra vulgiun de-

steUa primam terris lumen nstendat, ubi culmen ejns mentiaest, sapientiam quoque professos contigit. Sunt

summum, qua cursus sit, quousque descendat. Curiosus qui putent,
sibi ipsil animum esse, et quidem proiidum
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capable
d'embrasser dans ses moindres détails ce y en a une espèce qu'Aristole désigne sous le nom

qui les touche eux et les
autres, refusent au grand de Chèvre. Si vous m'en demandez la

raison, je

tout,
dont ils font

partie, toute espèce d'intelli- vous
prierai de m'expliquer d'abord

pourquoi
on

gence,
et le

supposent emporté par je ne sais les
appelle aussi Boucs. Si, au

contraire,
ce

qui

quelle force
aveugle ou par une nature ignorante

est
mieux, nous convenons entre nous de nous

decequ'elle fait.
Combien, dites-moi, n'importe- épargner ces questions

sur le dire des auteurs,

t-i( pas d'être éclairé sur toutes ces choses, et nous gagnerons plus à rechercher la cause du

d'en bien déterminer les limites? Jusqu'où va la phénomène qu'à nous étonner de ce
qu'Aristote

puissance de
Dieu; forme-t-il la matière dont il a appelle Chèvre un globe

de feu. Telle fut la forme

besoin, ou ne fait-il que la mettre en
oeuvre;

de celui
qui, pendant

la guerre de Paul Emile

l'idée est-elle préexistante à la
matière,

ou la contre
Persée, apparut grand comme le disque

matière à l'idée; Dieu
accomplit-il tout ce qu'il de la lune. Nous-mêmes avons vu plus d'une fois

veut,
ou

trop souventlesujet nemanque-t-il pas des flammes qui offraient
l'aspect

d'un ballon

à
l'exécution; et des mains du

suprême artisan ne énorme, mais qui se dissipaient dans leur course.

sort-il pas maintes fois des ouvrages défectueux,
Vers le temps où Auguste quitta la vie, pareil

non point faute d'art, mais parce que les élé- prodige se renouvela; nous le revimes lors de la

ments qu'il emploie sont rebelles à l'art? Admi- catastrophe de Séjan, et le trépas de Germanicus

rer, étudier, méditer ces grands problèmes,
fut

annoncé par un semblable présage. Quoi! me

n'est-ce point franchir la sphère de sa mortalité direz-vous, seriez-vous enfoncé dans l'erreur au

et s'inscrire citoyen d'un monde meilleur? Mais, point de croire que les dieux envoient des signes

direz-vous, à quoi vous serviront ces études? avant-coureurs de la
mort,

et qu'il soit rien d'as-

Quand je n'en tirerais
pas d'autre avantage, je sez

grand
sur la terre

pour que
la chute en reten-

saurai du moins que tout est
borné, lorsque j'au- tisse dans l'univers? Je traiterai ce

point
dans un

rai voulu mesurer Dieu. Mais ces réflexions vien- autre
temps. Nous verrons si les événements se

dront plus tard. déroulent tous dans un ordre fatal; s'ils sont tel-

lement liés les uns aux
autres, que ce qui précède

I. J'aborde maintenant mon sujet. Écoutez ce devienne la cause ou le présage de ce
qui suit.

que
les philosophes veulent

qu'on pense de ces Nous verrons si les dieux prennent souci des cho-

feux que l'air fait mouvoir transversalement. Ce ses humaines, si la série même des causes révèle

qui prouve avec quelle force ils sont
lancés, c'est par des signes certains quels seront les effets. En

l'obliquité de leur
course,

et leur extrême vi- attendant, j'estime que les feux dont nous parlons

tesse; on voit qu'il y a
là, non un mouvement naissent d'une violente

compression
de l'air qui

propre, mais une
impulsion étrangère. Ils sont s'est rejeté d'un côté, mais sans se dissiper, et en

aussi nombreux
que

variés dans leurs formes. Il réagissant sur lui-même. Cette réaction fait jaillir

le dispensanlem singula.et sua, et aliéna; hoc autem quare? prior mihi rattonem reddasoportet, quareHœdi

uoiversum, in quo nos quoque sumus, expers esse con- vocentur. Si autem, quod commodissimum est: conve-

silii, étant ferri temeritate quadam, antnalura nesciente nerit inter °°*- ne aller alterum interroget; quid dicit

qoid facial. Qiiam utile eiistimas ista cognoscere, et re- ille?responde; satins erit de re ipsa quaerere, qnani mi-

bus terminos ponere? quantum Deus possit? materiam rari- quid ita Aristoteles globnm ignis appellavent Ca-

ipse sibi formet, an data utatnr? utrum idea raeteri» Pram- Talis fuit forma ejus, qui, bellum adversus Per-

prius supemniat, an materia idea? Dens quidquid vult
seum Paull° gerente, lunari maf nitudine, apparuit. Nos

efficiat, anin miiltis rebus illum tractanda destituant;
quoque vidimus non semel flammam ingentis pila; spe-

et a magoo artificeprave formentur mulla, non quia ces- cie> fl"* lamen in ipso CU1SI1 su0 dissipa.ta est. Vidiuiu»

sat ara, sed quia id fu quo eaercetur, «spe inobsequens
circa divi Augusti eicessum simile prodigium; udimus

arti est? Hœc inspicere, hsc discere, hisineuharc,
quum de SeJan° adu'n ett' nec Germanici mors sine

nonne transilire est inorfaliLitrai suam, et in meliorem
<<«»">»a"™e '< fuit Dices mihi Ergo tu in tentis er-

Iranscribi sortem? Quid tint inquis, ista proderunt ? Si
r0"bus es, ut exislimE! Deos mortiuiu signa prœmittere,

nihil aliud hoc certe sciam, orania angusta esse, mon-
et quidquam esse in lerris tam roag.mm quod perire

sus Deum. Sed hac deinde.
mundus sciat? Erit aliud isti rei tempus. Videhimus, an

certus omnium rerum ordo ducatur, et alla aliis ita com-

1. Nunc ad proposilwo veoiam opos. Audi quid de igni- pleiatiut, ut quod antecedit, ont causa sit sequentium

bmphilosopbia jelit, quos aer transverses agit. Magna aut signum. Videbimus, an diis huœana siui cura; an

»i illos eicuti arguineutuni est, quod obliqui feruntur, serles ipsa, quid factura sit, certis rermu notis uuntiet.
et prœrapidaceleritate.ApparetiHosuonire.sedprojici. Interim illud eiislirao, bujusniodi ignés eisislere, aere

Igaium mullae variaeque facies >unt. Aristoteles quoddam ïcbemeotius trito, quum inclinatio ejus in alteram par-

jenus illorum Capram yocflt. Si me inlerrogaTcril leBl facta est, el non cessit, sed inti'3sepugnavit. El hao
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des
poutres, des globes, des torches, des ineen- produit des feux plus <>u moins considérables,

dies. Si la collision est plus faible, si l'air n'est, suivant qu'ils ont plus ou moins d'énergie. Car

pour ainsi dire, qu'effleuré, l'éruption lumineuse rien de plus absurde que de croire que ce sont

est moindre,
des étoiles qui tombent, ou qui traversent le ciel,

ou des parcelles qui s'enlèvent et se séparent des

Et raoile, en niant, traîne sa chevelure:
étoiles; si cela était, depuis longtemps il n'y'

Alors de minces étincelles tracent dans le ciel un aurait plus d'étoiles car il n'y a pas de nuit où

sillon imperceptible et prolongé. Aussi n'y a-t-il l'on ne voie plusieurs de ces feux courir,
entrai-

point de nuit qui n'offre ce spectacle
car il n'est nés en sens divers. Or, chaque t'toile se retrouve

pas besoin pour cela d'une grande commotion de à sa place, et leur grandeur ne varie point. Il suit

l'air. Pour tout dire, en un mot, ces feux ont la de là que ces feux naissent au-dessous d'elles, et

même cause que les foudres, mais moins énergi-
ne s'évanouissent sitôt dans leur chute que parce

que ainsi, un léger choc des nuages produit qu'ils n'ont ni foyer, ni siège assuré. Mais

l'éclair; un choc plus violent, la foudre. Voici l'ex- pourquoi ne traversent-ils pas aussi l'atmosphère

plication d'Aristote « Le globe terrestre exhale pendant le jour? Que répondrait-on, si je di-

quantité de vapeurs do tout genre les unes sè- sais que de jour il n'y a pas d'étoiles parce qu'on

ches, les autres humides, quelques-unes glacées,
ne les voit pas? Elles disparaissent, effacées par

d'autres inflammables. » Il n'est pas étonnant l'éclat du soleil de même alors des feux par-

que les émanations de la terre soient de nature si courent le ciel mais la clarté du jour absorbo

multiple et si variée, puisque les corps célestes leur lumière. Si pourtant il en est parfois dont

mêmes ne se montrent pas tous sous la même cou- l'explosion soit assez distincte pour ressortir au

leur. La canicule est d'un rouge plus vif que milieu même de l'éclat du jour, ceux-là sont visi-

Mars, et Jupiter n'a d'autre éclat que la netteté blés. Il est certain que l'âge présent en a vu plu-

d'une lumière pure. Il faut donc que de cette in- sieurs de cette sorte se dirigeant les uns d'orient

fini té de molécules que la terre rejette de son en occident, les autres dans le sens contraire. Les

sein et envoie vers la région supérieure, les nua- gens de mer voient un signe de gros temps dans

ges en attirent des parties ignifères, susceptibles le grand nombre des étoiles filantes si elles an-

de s'allumer par leur choc mutuel,
et même par

noncent des vents, il faut qu'elles se forment dans

la simple inhalation des rayons solaires; comme la région des vents, c'est-a-dire dans l'air, entre

il arrive sous nos yeux que la paille enduite de la terre et la lune. Dans les grandes tempêtes, il

soufre s'allume même à distance du feu. Il est en est qui semblent de vraies étoiles posées sur les

donc vraisemblable qu'une maliére analogue, con- voiles des vaisseaux. Le matelot en péril se croit

centrée dans les nuages, s'enflamme aisément et alors sous la protection de Castor et de Pollux.

vexatione nnscuntur trabes, et globi, et faces, et ardo- cile succeadi et majores minoresve ignés exsistere, prout
res. At quum levius collisus,et, ut ita dicam, strictus illis fuit plus aut minus virium. Illud enim stultissimum

est, minora lumina excutiuntur, crinemque rofantia est eaistimare, aut stellas decidere, aut transilire, aut

sidéra ducunt. Tune ignés tenuissimi iter exile désignant, aliquid illis auferri et abradi; nain si hoc fuisset, jam de-

etcœlo producunt. Ideo nulla sine hujusniodi speuaculis fuissent, fcnlla enim nos est, qua non plurima; ire, et in

nos est non enim opus est ad efficienda ista magno aeris diversum videantur abduci. Atqui, quo soient quieque
motu. Denique, ut breviter dicam, eadem ratione fiunt inveniunlur loco; magnitudo sua singulis constat. Sequi-

ista, qua fulmina, sed vi minore. Quemartraodum nubes tur ergo utiufra illas ista nascantur, et cito iotcrcidaot,

médiocrité]' rollisT, fulguratioces effleinnt; majore im- quia siuefundamemosuntetsedecerta.Quareergoetiam

petu puis* fulmina. Aristoteles ejusmodi raliomm red- non interdiu transferuatur? Quid si dicam stellas inter-

dit « Yaria et mulla terrartm orbis exspirat, qua-dam diu non esse, quia non apparent ? Qucmadmodum illœ

humida, qua-dam sicca.quœdamalgenlia, quaedam con- latent, et solis fulgore obumbranlur; sic faces quoque
cipiendis ignibus idonea. s Nec mirum est, si terra transcurrunt eliam interdiu, sed abs<ondit eas diurnilu-

omnis generis et varia evaporatio est; quum in cœlo minis claritas. Si quando tamen tanta vis emicuit. ut

quoque non nous appareat color rerum, sed acrior sit etiam adversus diem vindk'are sibi suum fulgorem pos-
caniculœrubor, Marlis reniissior, Jovis nullus in lucem sint, apparent. Nostra certe œtas non semel vidit diur-
puramnitoreperduclo. Necesse estergoinmagni copia nas faces, alias al) oriente in occidentein versas, alias ab

coipusculorum qute terra; ejectant, et in superiorem occasu in ortum. Argumentiim tempestatis nautœ putant,
agnnt partem, aliqua in nubrs pervenire alimenta ig- quum mulûe transvolant stellœ. quod si signum tento-

niuni, quae non tantum collisa potsint ardere, sed etiam rum est, ibi est, ubi venti sunt, id est, in aere, qui me-

afuataradiis solis. Nam apud nos quoque stramenta sul- dius inter lunam et terram est. In magna tempestale

phure aspersa, ignem el intervallo trahunt. Yeri ergo apparent quasi stellas veto insidentes. Adjuvari se tune

simile est, talem materiam intra nubes congregatam fa- périclitantes eiisiiinantPolluciselCasIorisnumine Causa
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Mais la seule cause qui doit le rassurer, c'est mier, fort rétréci, est successivement environné

qu'elles se montrent quand t'ouragan faiblit et d'autres de plus
en plus larges, jusqu'à ce que

que le vent tombe. Quelquefois ces feux voltigent l'impulsion se perde et meure dans la surface unie

sans se fixer. Gylippe, voguant vers S yracuse en et immobile des eaux. Il faut
supposer dans l'air

vit un s'arrêter sur le fer même de sa lance. Dans des effets analogues. Quand ce fluide condensé est

les camps romains, des faisceaux d'armes paru- susceptible de percussion, les rayons du soleil,

rent s'enflammer de ces étincelles qui venaient de la lune, d'un astre quelconque le forcent, par

les
effleurer, et qui souvent frappent comme la leur action à s'écarter circulairement. L'air, en

foudre les animaux et les arbustes. Lancées avec effet, comme l'eau, comme tout ce qui reçoit une

moins de force, elles ne font que glisser
et tom- forme d'un choc quelconque, prend celle du corps

ber mollement, sans frapper, ni blesser. Elles jail- qui la frappe. Or, tout corps lumineux est sphé-

lissent tantôt d'entre les nuages, tantôt du sein rique; donc l'air qui en sera frappé prendra la

de l'air le plus pur, s'il contient assez de princi- forme ronde. De là le nom d'Aires donné par les

cipes inflammables. Et môme ne lonne-t-il pas Grecs à ces météores, parce que les lieux destinés

quelquefois dans le ciel le plus serein, comme à battre le grain sont ronds généralement.
Du

par un temps couvert, par snite d'une même col- reste, il n'y a pas la moindre raison de croire que
lision atmosphérique? L'air, si transparent, si ces cercles, quelque nom qu'on leur donne, se

sec qu'il puisse être, est pourtant compressible forment dans le voisinage des astres. Ils en sont

il peut former des corps analogues aux nuages, fort éloignés, bien qu'ils paraissent les ceindre et

et
qui choqués, fassent

explosion.
De là les pou- leur servir de couronne. C'est près de la terre que

tres, les boucliers ardents, les cieux qui semblent se dessinent ces apparitions; et l'œil de l'homme,

tout en
feu, lorsque des causes semblables, mais toujours faible et trompé, les place autour des as-

plus actives, agissent sur les mêmes éléments. tres mêmes. Rien de pareil ne peut se former dans

11. Voyons maintenant comment se forment les le voisinage du soleil et des étoiles, où règne l'é-

cercles lumineux qui entourent quelquefois les as- Hier le plus subtil. Car les formes ne peuvent ab-

tres. On rapporte que le jour où Auguste revint solument s'imprimer que sur une matière dense et

d'Apollonic à Rome, on vit autour du soleil un
compacte; sur des corps subtils elles n'auraient ni

cercle empreint des couleurs variées de l'arc-en- prise ni consistance. Dans nos bains mêmes, on

ciel. C'est ce que les Grecs nomment Halo et que observe un effet semblable autour des lampes, au

nous pouvons très-justement appeler
Couronne. milieu de cet air dense et obscur, surtout par le

Voici comme on en explique la formation qu'on vent du midi, qui rend
l'atmosphère lourde et

jette une pierre dans un étang, on voit l'eau s'é- épaisse. Ces cercles parfois se dissolvent et s'effa-

carter en formant plusieurs cercles, dont le pre- cent
insensiblement, parfois se rompent sur un

antem melioris spei est, quod jam apparet frangi tem- stissimum orbem deinde latiorem ac deinde alios ma-

pestatem, et desiuere ventos. Aliquando feruntur ignes, jures, donec evanescat impetus, et in planitiem immota-

non sedent. Gylippo Syracusas petenti visa est stella rum aquarum solvatur. Tale quiddam cogitemus fieri

super ipsam laoceam conslitîsse. In Romanorum castris etiam in acre, quum spissior factus, plagam sentire po-

visa sont ardere pila, ignibus scilicetin illa delapsis; quL test; lux solis aut lunae vel cujuslibet sideris ÏDCurreus

sape, fulminum more animalia ferire soient et arbusta. recedere illum in circules cogit. Nam humor, et aer, et

Sed si minore vi mitlnntnr, ddlmml tanlum et insident nmnequod ex ictu formam accipit, in talem habitum im-

non feriunt, nec vulnerant. Alii inter nubes eliduotur pellitur, qualis est ejus quod impcllit. Omne autem lumen

alii sereno, si aer ad exprimendum ignem aptus fuit. Nam rotundum est ergo et aer in hune modum, percussus
sereno quoque cœlo aliquando tonat ex eadem causa, lumine eiibit. Ob hoc tales splendores Graeci Areas vo-

qoa nubilo, aerc inter se eolliso. Qui etiamsi est lucidior cavere. quia fere terendis frugibus loca destinata sunt

ac siccior, coire tamen et facere corpora quaedam simi- rotunda. Non est autem quod existimemus istas, sive

lia nubibus potest, quae percussa reddant sonum. Quan- areœ, sive coronae sint, in vicinia siderum fieri. Pluri-

doque igilur fiunt trabes, quandoque clypei et ?ast«- mum enim absunt, quamvis tangere ea et corooare vi-

rum imagines ignium nbi in talem mateiiam incidit si- deantur. Non longe a terra sit talis effigies, qnam visns

milis causa, sed major. nostersolita imbecillitate deceptus, circa ipsum sidus putat
II. Videamus nunc quemadmodum fiât

is fulgor, qui positam. In vicioia autem solis et stellarum nihil tale po-

aidera circumnectit. Memoriae proditum est, quo die test fieri, quia illie aîther tennis est. Nam formae crassis

divus Augustus tirbem ex Apolluiiia reversus, intravit, démuni spissisque corporibus imprimi soient in suhllli-

circa solem visum coloris varii circulum, qualis esse in bus non habent ubi consistant, aut hareant. In balneis

arcu solet hune Grœci Halo vocnnt, nos dicere Coro- quoque circa lucernam tale quiddam adspici solel, ob

nam aptissime possnmus. Quemadmodum fleri dicatur, aeris densi obscuritatem rrequentissime au!em austro,

exponam. Quum in piscinam lapis missos est, videmus quum efflum maxime grave et spissum est. Pionnunquam

in inullos orbes aquam discedere, et fieri primum angu- paulatim diluuntiir et desinunt nonounquani ab aliqua



QUESTIONS NATURELLES.

poiut,
et les marins attendent le vent du côté dn fiera du côté de la rupture; se déchirent-elles en

ciel où la
rupture

s'est faite l'aquilon, si c'est au
plusieurs endroits, il y aura tempête. Tous ces ac-

nord si c'est au couchant, le
zéphyre.

C'est une cidents
s'expliquent par ce que j'ai exposé plus

preuve que ces
couronnes

prennent naissance dans haut.
Car, que

l'ensemble du
phénomène

se dé-

la même région que les vents.
Au-delà,

les vents compose à la fois, cela démontre
l'équilibre, et,

ne se forment plus, ni par conséquent les cou- partant le calme de l'air. Si la fracture est uni-

ronnes. A ces preuves ajoutez que jamais ces mé- que, c'est que l'air pèse de ce côté, et que
de là

téores ne s'engendrent que dans un air immobile doit venir le vent. Mais si le cercle est déchiré et

et
stagnant le contraire ne se voit

pas.
En

effet,
morcelé de toutes

parts, évidemment il subit lo

unairtranquillepeutrecevoirune impulsion, pren-
choc de plusieurs courants

qui
tourmentent et as-

dre une figure quelconque; un air agité se dérobe à saillent l'air dans tousles sens. Cette agitation de

l'action même de la lumière car il n'a ni forme l'atmosphère, cette lutte et ces efforts en tous
sens,

ni consistance les molécules
qui

sont
frappées les signalent la tempête et la lutte imminente des

premières sont aussitôt disséminées. Ces cercles vents. Les couronnes ne
paraissent guère que la

donc
qui couronnent les astres n'auront jamais I nuit autour de la lune et des autres astres; de

lieu qu'au sein d'une atmosphère dense et sans jour elles sont si
rares, que quelques philosophes

mouvement,
et par là

propre
à retenir la

ligne de grecs prétendent qu'on n'en voit
jamais

et pour-

la lumière qui la frappe circulairement. Et en tant il yen a des preuves dans l'histoire. La cause

effet, revenez à
l'exemple que je citais tout à do celle

rareté,
c'est

que
le

soleil, ayant trop
de

l'heure. Une pierre jetée dans un
bassin, dans un force, agite,

échauffe et volatilise trop
l'air:

lac, dans toute eau dormante, y produit des cer- l'action de la lune, moins vive, est plus aisément

des sans
nombre ce qu'elle ne fait pas dans une soutenue par

l'air ambiant il en est de même des

eau courante. Pourquoi? Parce que l'eau qui fuit autres astres, également incapables
de le divi-

empêche toute figure de se former. Il en est de ser. Dès lors leur ligure s'imprime et peut s'arrê-

même pour l'air
tranquille,

il
peut recevoir une ter sur cette

vapeur plus consislante et moins fu-

forme impétueux et agité, il ne laisse plus de gace. En un mot,
l'air ne doit être ni tellement

prise et brouille tontes les empreintes qui viennent compacte qu'il éloigne ou repousse l'immersion

s'y appliquer. Quand les couronnes se dissolvent de la lumière,
ni tellement subtil et

délié, qu'il

également sur tous les points, et
s'évaporent sans n'en retienne aucun rayon. Telle est la tem-

déplacement,
c'est une marque que l'air est Iran- pérature des

nuits,
alors que les

astres,
dont la

quille; et ce calme universel annonce de l'eau. Se lumière dense ne vient plus heurter l'air brus-

rompent-elles d'un côté
seulement,

le vent souf-
quement,se peignent dans ce fluide, plus con-

parte rumpnntur et inde ventum nautiri exspectant, quillitas, et tune aquam esspecla. Quum ab una parte

•jnde contestas coronic périt. Si enim a septemtrione dis- cesserunt, illinc ventus est uude finduntur. Si ruptas plu-

cesserit, Aquiloerit si ab occidente, Favonius. Quod ar- ribus lucis suut, tempestas sit. Quare id accidat, ex his

gumentum est, intra eam partem cœli bas fieri coronas, quee jam eiposui intelligi potest. Nam si facies universa
intra quam venti quoque soient. Superiora autem non subsedit, apparet temperatum esse sera, et sic placidum.

habent coronas, quia ne ventus quidem. His argumentis Si ab una parte intercisa est, apparet inde aéra incum-

et illud adjice, nunquam corouam colligi, nisi stabili bere, et ideo illa regio ventum dabit. At quum undique

aere et pigro vento. Aliter non solet adspicî nam qui stat et concerpta et lacerata est manifestum est a pluribus
aer, impelli et deduci, et io atiquam faciem fingi potest: partibus in illam impetum fieri, et inquietum aéra biuc

is autem qui Huit, ne feritur qnidem luiniue. Non enim atque illine assilire. Itaque ex hac inconstanlia cœli tam

formata, nec resistit; quia prima quœque pars ejus dis. multa tentautis, et undique laborantis, futura tempestas

sipatur. Nunquam ergo ullum sidus talem sibi effigieni ventorum plurium apparet. Ha; coronœ coclibus fere

circumdabit, nisi quum aer erit denses atque immotus circa lunam et alias stellas notanlur, interdiu raro; adeo

et ob hoc custodiens incidentem in se rotundi lineam lu- ut quidam ex Graecis negaverint eas omnino fieri, quum

minis; nec sine causa. Repete enim exemplum, quod illos historiae coargnant. Causa autem raritatis lirrxcst,

panlo ante proposui. Lapillus in piscinam aut lacum et quod solis fortius lumen est, et aer ipse agitatus ab illo,

aliquam alligatam aquam missus, circulos facit innume- calefactusque, solutior est; lunas autem inertior vis est,

rabiles; at hoc idem non facit in llumine. Quare quia et ideo quia facilis a circumposito aere facilius sustine-

omnem figuram fugiens aqua disturbat. Idem ergo in tur; aeque sidera cetera infirma sunt, nec perrumpere
aere evenit, ut ille qui manet, possit figurari, at ille qui aera vi sua possuot. Excipitur itaque illorum imago, et

rapituretcurrit, non det sui potestatem, etomnemic- uimaleriasobdioreacminuscedenteTersatur.Debetenim

Inm venientemque
formam esturbet. Hae de quibus dixi, aer nec tam spissus esse, ut excludat ac submoveat a se

corons quum dilapsme
sunt squaliter, et in semetipsis lumen immissum, nec lam tennis et solntus, ut nullam

evemuerint, significatur
aeris quies est omnium tran- venientibus radiis moram prœbeat. Hsec uoetibus tempe-
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densé qu'il ne rest d'ordinaire pendant le jour. et couvre de son obscurité les
points adjacents.

III. L'arc-en-ciet,
au

contraire,
n'a

pas
lieu de D'autres auteurs nient qu'il en soit ainsi. L'ombre

nuit. si ce n'est très-rarement, parce que la lune et la lumière, disent-ils, pourraient ici passer

n'a
pas

assez de force pour pénétrer
les nuages pour

causes uniques,
si l'arc n'avait que deux

et y répandre ces teintes qu'ils reçoivent quand le couleurs, s'il n'était composé que de lumière et

soleil les frappe. Cette forme d'arc et cette diver- d'ombre.

sité de teintes viennent de ce qu'il y a dans les Mais ses mille couleurs, ahusant l'œil séduit,

nuages des parties plus saillantes et d'autres plus Mèlent le ton qui cesse à la teinte qui suit

enfoncées; des
parties trop denses pour

laisser
La nuance n'est plus, et semble encor la même,

passer les
rayons,

et d'autres trop
inconsistantes Ce n'est qu'aux deux bords qu'est le contraste.

pour
leur fermer accès. De ces inégalités

résultent jyiris présente
du

rouge, du jaune, du
bleu

et

ces nuances alternatives d'ombre et de lumière, d'autres teintes si finement nuancées,
comme sur

et cette admirable variété de l'arc-en-ciel On la palette du
peintre, que, comme dit le

poêle,

l'explique encore autrement. Quand un tuyau pour discerner entre elles les couleurs, il faut

vient à se percer,
on voit l'eau qui jaillit par

une
comparer les premières aux

dernières. Caria trans-

étroite ouverture offrir à l'œil les couleurs de ition
échappe,

et l'art de la nature est tellement

l'iris,
si elle est

frappée obliquemeut par le soleil.
merveilleux, que

des couleurs qui commencent par

Pareille chose peut
se remarquer dans le travail se confondre, finissent par contraster. Que font

du foulon lorsque
la bouche, remplie d'eau, donc ici vos deux seuls éléments d'ombre et de

fait
pleuvoir

sur l'étoffe étendue sur le châssis une lumière
pour expliquer

des effets sans nombre?

rosée une et comme un nuage humide,
où

parais- D'autres donnent de ces mêmes effets la raison

sent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Nul doute suivante dans la région où il
pleut

toutes les

que
la cause de ce phénomène

ne réside dans l'eau; gouttes sont autant de
miroirs,

toutes
peuvent

car il ne se forme jamais que dans un ciel chargé réfléchir l'image du soleil. Cesimages, multipliées
de pluies. Mais examinons comment il se forme. à

l'infini,
se confondent dans leur chute préci-

Suivant quelques philosophes
il y a dans les nua-

pitée,
et l'arc-en-ciel naît de la multitude confuse

ges des
gouttes

d'eau perméables aux rayons du de ces images du soleil. Voici sur quoi on base

soleil, et
d'autres, plus denses, qu'ils ne peuvent cette confusion. Exposez

au soleil des milliers de

traverser les premières renvoient la
lumière bassins, tous renverront l'image de cet astre;

les autres restent dans l'ombre; et de leur inter-
supposez une goutte de rosée sur chaque feuille

position se forme un arc,
dont une

partie
brille et d'un arbre il y paraîtra autant de soleils qu'il y

reçoit la lumière, tandis que l'autre la
repousse aura de gouttes, tandis que dans le plus vaste

ratura contingit, qunrn sidéra collectum aéra luce levi pars obscurior sit, quae exclusit, et ex se umbram proxi-

non puguaciter nec aspere feriunt, spissioremque, quam mis fecit. Hoc ita esse quidam uegant. Poterat enim um-

solet esse interdiu, iniiciunt. bra et lus causa videri, si arcus duos tantum haberet cu-

III. At contra arcus in uocte non sit, nisi admodum lores, et sic ex lumine umbraque constaret.

raro, quia luoa non habet tantum virium, ut nubes trans-

eat et illis colorem suffundat, qualem accipiunt sole per-
Sed mme diverai nileaat «uam mille c0'01 M

strictse. Sic eniro formam arcus discoloris efficiunt, quia
Transitus ipse tamen spectantia lumioa fallit;

Slrictaî.Sicenialforn,,nlarcusdiScolorisemciunt,qUia
J^Z^Z^L^

alise partes in nubibus tumidiores sunt, oliae submissiores
Uaqne adeo qnod taugit idem est, tanwu ultima rli.,téut.

qusedam crassiores, quam ut solem transmittant; aliae im- Videmus in eo aliquid flammeî aliquid lutei, aliquid caî-

becilliores, quam ut excludant Ha?c inaequali as allernis rulei, et alia in pictura: modum subtilibus lineis ducta,

Incem umbranique permiscet, et exprimit îllam mirabi- ut ait poeta, ut an dissùniles colores sint, scire non pos-

lem arcus varietatem. Altera causa pjuscemndi arcus red- sis, nisi cum primis extrema contuleris. Nam commissura

ditur. Yidemus quum fîstula aliquo loco rupta est, aquam decipit usque adeo mira arte naturae quod a simillimis

per tenue foramen elidi; qua? sparsa contra solem obli- cœpit, iu dissimilia desinit. Quid ergo istic duo colore,

que oositum faciem arcus représentât. Idem videbis ac- faciùnt luminis atque timbra? quum innumerabilium ra-

cidere, si quando volueris observare fullmem quum os tio reddeuda sit? Quidam ita exi>timant arcum fieri di-

aqua implevit, et veslinienta ridiculis diducta leviter as- cunt io ea parte io qua plutt singula stillicidia plaviîe
pergit, apparet varios edi colores in illo aere asperso, cadentis singula specula esse; a singulis ergo imaginent

queles in arcu fulgere soient. Hujus rei causam in hu reddi solis; deinde niullas imagines, immo innumerabi-

mnre esse ne dnbitaveris Non sit euim unquam arcus, les, et devexas, tt in praceps transeuntes conmndi Ita-

nisi uubilo. Sed qnœramus qtiomodo fiat. Quidam aiuut que et arcum esse multarumimagiuum solis confusionem.

esse aliqua stillicidia, qu* solem Iransmittant, qua>dam Hoc sic colliyunt. Pelves, inquiunt, mille die sercn

inagis coacta, quam ut transluceant; itaque ab illis fui- pone, et omnes habebunt imaginem solis; in singnlis fo-

gorem reddi, ab bis umbram, et sicutriusque in!ercarsu liis disponj singulas guttas; sjngulae habebnnt
imaginem

1«flici arcum, in quo para fulgeat, qna- solem recipit, solis. At contra iagcns slaguum non habebit nisi
imagi-



QUESTIONS NATURELLES.

étang on n'en verra qu'un seul. Pourquoi?
Parce point de départ. Les gouttes de pluie sont donc

que toute surface
luisante, circonscrite si éten- autant de miroirs,

mais tellement petits qu'ils ré-

dues que soient ses
limites,

n'est qu'un seul mi- fléchissent seulement la couleur et non la
figure

roir.
Supposez

cet
étang immense

coupé par des du soleil. Or, ces gouttes innombrables et qui

murs en plusieurs bassins, il s'y formera autant tombent sans
interstice,

réfléchissant toutes la

d'images du soleil qu'il y aura de bassins. Laissez même
couleur,

doivent
produire

non
pas

une

l'étang dans son enlier, il
répétera toujours une multitude d'images distinctes,

mais une seule

image unique. il n'importe que ce soit un pouce image longue et continue. Comment, direz-vous,

d'eau ou
un lac dès qu'il est circonscrit, c'est un

supposer
des millions d'images où je n'en vois au-

miroir.
Ainsi,

ces gouttes innombrables, qui
se cune? Et

pourquoi, quand
le soleil n'a qu'une

précipitent en pluie, sont autant de
miroirs,

au- couleur, ses images ont-elles des teintes.si diver-

tant d'images du soleil. L"œil placé en face n'y ses? Pour répondre à votre
objection

ainsi qu'à

voit qu'un confus assemblage,
et l'intervalle de d'autres qu'il n'est pas moins nécessaire de réfu-

l'une à l'autre s'efface par le lointain. De là,
au

ter, je dois dire que la vue est le juge le plus faux,

lieu de gouttes distinctes,
on n'aperçoit qu'un non-seulement des objets dont l'éloignement s'op-

brouillard formé de toutes les gouttes.
Aristote

pose à la netteté de ses
perceptions,

mais de ceux

porte le même jugement. Toute surface lisse dit- même qui sont le plus à sa portée. Dans une eau

il, renvoie les rayons qui la
frappent. Or, quoi de

transparente
la rame la

plus
droite semble brisée.

plus lisse que
l'eau et l'air? L'air condensé ren- Les fruits vus sous le verre paraissent bien plus

voie donc vers nos yeux les rayons qui en sont gros. L'intervalle des colonnes entre elles semble

partis. Nos yeux sont-ils faibles et souffrants, la nul à l'extrémité d'un long portique; et, pour
re-

moindre répercussion de l'air les trouble. Il est venir à mon texte, le soleil même, que la raison

des malades dont l'affection consiste à se figurer nous prouve être
plus grand que toute la

terre,

que partout c'est en face d'eux-mêmes qu'ils ar- est tellement
rapetissé par

nos
yeux, que des

phi-

rivent,
et qui voient partout leur image. Pour- losophes ne lui ont pas donné plus d'un pied de

quoi?
Parce

que
leur rayon visuel, trop faible diamètre. La planète que

nous savons la plus ra-

pour pénétrer l'air le plus voisin, se replie sur
pide de toutes, aucun de nous ne la voit se mou-

lui-même. Ainsi, ce que l'air dense fait sur les voir; et l'on ne croirait pas qu'elleavance, si l'on

autres,
un air quelconque

le fait sur
eux, puisque

ne
voyait

les
progrès

de sa course. Ce monde qui

le moins
opaque

l'est assez
pour repousser leur tourne,

incliné sur
lui-même,

avec tant de vi-

vue débile. Mais une vue ordinaire est repoussée tesse, qui roule en un moment de l'orient à l'oc-

par l'air, s'il est assez dense, assez impénétrable cident, nul de nous ne le sent marcher. Qu'on ne

pour arrêter et refouler le rayon visuel sur son s'étonne donc pas si notre œil n'aperçoit point les

nem unam. QuareP quia omnis circumscripta teïitas et nostrorum moratur, et eo uude exierint, refleclit. Ergo

circumdata suis flnibus, spéculum est. Itaque pibeinam quum multa stillicidia sint, totidem specula surit. Sed

ingentis magnitudinis, insertis parietibus, in plures di- quia parva sunt, solis colorem sine fignra ciprimunt.

vide; totidem illa habet imagines solis, quoi lacus ha- Deinde qunm iu stillicidiis innumerabilibus, et sine in-

buerit. Relinque illam sicut est diffusa; semel tibi ima- tervalloeadmtibus, reddatnr idem color, incipit fades

ginem reddet. Nihil refert, quam eiiguus sit humor aut esse non mullarum imaginum intcrmissarum, sed unius

lacus. Si circumseptus est, spéculum est. Ergo stillicidia longre atque continua. Quomodo, inquis, tu mihi multa

illa infinita, qu.w imber cadens defert, totidem spécula millia istic imaginum esse dicis, ubi nullam video? Et

sunt, totidem solis facies habent. lise contra intueoti quare quum solis color unus sit, imaginum diversus est?

perturbais apparent nec dispiciuntur interralla quibus ut et baec quas proposuisti, refellam et alia quœ non

singula distant, spatio prohibente discerni. Deinde pro
miuus refellenda sunt, illud dicam oportet nibil acie

singulis apparet una facies turbida ei omnibus. Aristo- nos.ra fallacius, non tantum in his, a qui bus subtiliter

teles idem judicat. Ab omni, inquit, lœyitate acies ra- pervidendis illam colorum diTersilas summovet sed et in

dios sucs replicat. Nihil autem lawius aqua et aere. Ergo
bis quoque, quas ad manum cernit. Remus integer in te-

etiam ab aere spisso tous noster in nos redit. tibi vero oui aqua fracti speciem reddit. Poma per vitrum adspi-

hebes et infirma est acies, quolibet aeris ictn deficit. Qui-
cieotibus multo majora sunt. Calumnarum intervalle por-

dam hoc génère valetudinis laborant, ut ipsi sibi videan- ticus loogiores jungunt. Ad ipsum solem revertere hune

tur occurrere, ut ubiqueimaginemsuam cernant. Quare? quem toto orbe terrarum majorem probat ratio, acies

quia infirma vis ocnlorum non potest ne proiimuni qui- nostra sic contratit, ut sapicntes viri pedalem esse con-

dem sibi aerem perrumpere, sed resistit. Itaque quod tenderint. Quem velocissimum omnium esse scimns, ne-

in aliis efficit densus aer, in his facit omnis. Satis enim mo nostrum videt moveri; nec ire crederemus, nisi ap-

valet qualiscumque
ad imbecillem aciem repellendam pareret isse. Mundum ipsum pr&cipiti velocitate labca-

tooge autem magis visum nostrum nobis remittit, qui tem, et ortus occasusque intra momentum temporis ro

tassior est, et pervinci
non potest, sed radios iluinitium volveotem, nemo nostrum sentit procedere. quid ergo
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-intervalles des gouttes de
pluie,

et ne peut distin- on voit clairement deux
causes,

le soleil et lo

guer à une telle distance cette infinité d'images si nuage; l'iris
n'ayant jamais lieu par un ciel tout

ténues. Il est hors de doute que l'arc-en-ciel est à fait pur ou assez couvert pour cacher le soleil,

l'image du soleil, reçue dans une nuée concave et il est donc l'effet de ces deux causes, puisque

gonflée de pluie. La preuve en est qu'il se montre l'une
manquant, il n'existe pas.

toujours à
l'opposite du soleil au haut du ciel ou IV. Il suitde

là,
chose non moins

évidente, qu'ici

à
l'horizon,

suivant
que l'astre s'abaisse ou s'élève, t'image est renvoyée comme par un miroir,

car elle

et alternativement. Souvent le
nuage

se trouve la- ne l'est jamais que par opposition, c'est-à-dire,

téral au soleil; mais
ne recevant

pas directement lorsque en face de l'objet visible se trouve l'objet

son
empreinte, il ne forme

point d'arc. Quant répercutant. Desmotifsnondepersuasion, maisde

la variété des
teintes,

elle vient uniquement
de, conviction

forcée,
en sont donnés par lesgéomè-

ce
que les unes sont empruntées au soleil, les au- tres;et ne reste douteux

pourpersonnequesi l'iris

tres au nuage même. Ce nuage offre des bandes reproduit mal
l'image

du
soleil, c'est la faute du

bleues, vertes, purpurines, jaunes et couleur de miroir et de sa configuration. A notre tour, essayons

feu, variété produite par deux seules teintes,
d'autres raisonnements

qu'on puisscsaisir sansdif-

l'une
claire,

l'autre foncée.
Ainsi,

le même co- nculté.Jecompte,entreautrespreuvesdudévelop-

quillage ne donne pas toujours à la
pourpre

lo pement défectueux de l'iris, la soudaineté de ce

même aspect. Les différences
proviennent d'une développement: un moment

déploie
dans

l'espace

macération plus ou moins
longue, des ingrédients

ce vaste corps, ce tissu de nuances
magnifiques;

plus épais
ou plus liquides dont on a saturé l'étoffe,

un moment le détruit. Or, rien n'est aussi vite

du nombre d'immersions et de coctions qu'elle a renvoyé qu'une image t'est par un miroir; en effet,

subies, si enfin on l'a teinte une ou plusieurs fois. le miroir ne fait
pas l'objet,

il le montre. Artémi-

Il n'est donc pas étrange que le soleil et un
nuage,

dore de Paros va même jusqu'à déterminer quelle

c'est-à-dire un
corps

et un
miroir,

se trouvant en doit être la forme du nuage pour reproduire ainsi

présence l'un de l'autre, il se reflète une si
grande l'image du soleil. « Si vous faites, dit-il, un mi-

variété de couleurs qui peuvent se diversifier en roir concave d'une boule de
verre coupée en deux,

mille nuances plus fortes ou
plus douces. Car,

en vous tenant hors du foyer, vous y verrez tous

autre est la couleur que produit un rayon igné,
ceux

qui
seront à vos côlés plus près

de vous

autre celle d'un
rayon pâle

et effacé. Partout ail- que du miroir. Même chose arrive quand nous

leurs nous tâtonnons dans nos recherches, quand voyons par
le flanc un nuage rond et concave

nous n'avons rien que la main puisse saisir, et l'image du soleil s'en détache, se rapproche de

nos conjectures
doivent être

plus aventurées ici nous et se tourne de notre côté. La couleur de

miraris, si oculi nostri imbrium stillicidia non separant, esse arcus,
solem, uubemque quia nec sei eno unquam

et ingenti spatio intuentibus minutarum imaginum dis- sit.necita nubilo, ut sol lateat. Ergo utique ex his esl,

crimen interit 1 Illud esse dubium nulli potest, quia or- quorum sine aitero non est.

eus imago solis sit, roscida et cava nube concepts. Quod IV. Jam nunc illud accedit, quod seque manifestant

«i hoc tibi apparet. Nunquam non adversa soli est, sub. est, speculi ratione imaginent reddi, quia nunquam nisi

limis aut humilis, prout ille se snbmisit, aut snstnlit,
e contrario redditur; id est, nisi ex altera parte steterit

contrario motu. Illo enim descendente altior est, alto de- quod apparet, el altera quod ostendit. Rationes, qna)

pressior. Sœpe talis nubes a latere solis est, nec arcum non persuadent, sed cogunt, a geometris afferuntur.

efficit, quia
non el recto imaginem trahit. Varietas au- Nec dubium cuiquam relinquitur, quin arcus imago solis

tem non ob aliam causant sit, quam quia pars coloris a wale expressi sit, ob ïilium
liguramque speculi. Nos inte-

sole est, pars a nube illa; humor antem modo caeruleas rim repetemus alias probationes, quœ de piano legi pos-

lineas, modo virides, modo purpura; similes, et luteas sint. Inter argumenta sic uascenlis arcus pono, quod

aut igneas ducit, duobus coloribus banc varictatem effl- celerrime nascitur ingens euim variumque corpus crelo

cientibus, remisso et intento. Sic enim et purpura eodem intra momentum subtcxitur, et œque ccleriter aboletur.; q

conchvlio non in unum modum ciit. Interest, quamdiu
nihil autem tam cito redditur, quam a speculo imago;

macerata sit, crassius medicamentum, au aquatius tovixe- non enim facit quidquam, sed ostendit. Parianus Artc-

rit i sapins mersa sit et excocta, an semel tincta. Non midorus adjicit, et quale genus
nubis esse debeat, quod

ost ergo niirum, quura duae res sint, sol et nubes, id talem solis imaginent reddit. «Si spéculum, inquit, conca-

ist, corpus
et speculum, ai tam multa gênera coloram vum feceiis quod sit sectœ pilae pars, si extra medium

«primuntiir, qua; in multis generibus possunt aut inci- coustiteris, quicumque juxta te steterint, universi a te

tari, autrelanguesoere. Alius enim est color el igneo lu- videbuatur, propiores tibi quam speculo. Idem, inquit,

raine, alius ex obluso et leniore. In aliis rebus vaga inqui- evenit, quum rolundam et cavam nubem intuemur a la-

ntioest, ubi non babemus quod manu tenere possimus, tere, ut solis imago a nube discedat, propiorque nobia

el iate conjectura mittenda est hic apparet duas causai sit et in nos magis conversa. Color igitur igoeus a sole
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(en vient Jonc du
soleil,

et celle d'azur du y a dans un nuage d'innombrables
gouttes, et

nuage;
le mélange de l'uneetde l'autre produit qu'elles

réfléchissent
quelque objet; mais toutes

tontes les autres. a ne réfléchissent
pas

le
même,

chacune a le sien.

V. A ces raisonnements on répond Il y a sur Rapprochez plusieurs miroirs,
ils ne confondront

les miroirs deux opinions; ce qu'on y voit, d'a- pas leurs reflets en un seul; mais
chaque miroir

près les uns, ce sont des simulacres, c'est-à-dire partiel renfermera en soi l'image de
l'objet op-

les figures de nos
corps, émanées et distinctes de posé. Souvent, d'une quantité de petits miroirs,

ces mêmes corps selon d'autres, l'image n'est on en forme un seul
placez

un homme
vis-à-vis

pas dans le miroir,
ce sont les corps mêmes qu'on

il vous semble voir tout un peuple parce que

voit par la réflexion du rayon visuel qui revient chaque fragment renvoie une figure distincte. On

sur lui-même.
Or,

ici l'essentiel n'est pas de sa- a eu beau joindre et
adapter

ensemble ces frag-

voir comment nous
voyons

ce
que

nous voyons, ments
ils n'en

reproduisent pas moins à
part

mais comment l'image renvoyée devrait être sem- leurs tableaux, et font d'un seul homme une

blable à l'objet, comme elle l'est dans un miroir. multitude. Mais ce n'est
pas

un entassement con-

Qu'y a-t-il de si peu ressemblant que le soleil et fus les figures sont réparties une à une entre les

un arc où, ni la
couleur, ni la figure, ni la gran-

diverses facettes. Or, l'arc-en-ciel est un cercle

deur du soleil ne sont représentées? L'arc est unique, continu; il n'offre en tout qu'une seule

plus long, plus large, la partie rayonnante
est figure. Mais, dira-t-on,

l'eau
qui jaillit d'un

d'un rouge plus
foncé que le soleil,

et le reste pré- tuyau qui s'est rompu, on sous les coups de la

sente des couleurs tout autres que celles de l'astre. rame, ne présente-t-elle pas quelque chose de

Et pour comparer l'air à un
miroir,

il faudrait pareil aux couleurs de l'arc-en-ciel? Cela est

me montrer une surface aussi lisse,
aussi

plane, vrai; mais non par le motif qu'on prétend faire

aussi brillante. Mais aucun nuage ne ressemble à admettre, savoir que chaque goutte d'eau reçoit
un miroir; nous traversons souvent les nues,

et l'image du soleil. Elles tombent
trop vite pour

n'y voyons pas
notre

image. Quand on gravit le pouvoir s'empreindre de cette image. Il faut

sommet des montagnes, on a sous les
yeux

des qu'elles s'arrêtent, pour saisir la forme à
repro-

nuages,
et cependant on ne peut s'y voir. Que duire. Qu'arrive-t-il donc? Elles retracent la

chaque goutte
d'eau soit un miroir, je l'accorde couleur, non l'image. D'ailleurs, comme l'a dit

mais je nie que le nuage soit composé de gouttes.
fort

élégamment l'empereur Néron

II renferme bien de
quoi

les
produire, mais

elles
Le con des oiseaux de Cypris

n son pas
toutes produites ce n'est

point
la

Brille en se balançant des couleurs de l'iris =

pluie qui compose le
nuage,

c'est la matière de

ce qui sera pluie. Je vous concéderai même qu'il
de même le cou du paon, au moindre mouve-

cst, caeruteus a nuhe; ceteri utriusque mixturaï. tibi etguttasinuuinerabilesmnubibnsesse,et illas faciem
V. Contra hac illa dicuntur De speculis dua? opinio- reddere; non tamen omnes vanna reddunt, sed singula?

nes sunt alii enim in his simulacra cerni putant, id est singulas. Deinde intersespecula conjunge in unam ima-

corporum nostrorum figoras a nostris corporibus émis- ginem non eoibnnt; sed quaeque particula ia se rci simi-

sas ac separatas J alii imagines aiunt non esse in speculo; litudinem claudet. Suntquaedam specula es mul lis rainu-

sed ipsa adspici corpora, retorta oculorum acie et in se tisque composita; quibus si unum osteuderis hoiuioein f
rnrsns reflesa. nunc nihil ad rem pertinet, quoniodo populus apparet, unaquaque parte fauiem suam expri-

videamus quodcumque videmus, sed quoniodo iniago si- mente. Ha?c quum sint conjuncta et simul collocata, ni-

nnlis debeat, ut speculo, reddi. Quidoam est tam dissimile, hilominus seducunt imagines suas, et ex uno turbam ef-

quam sol, et avons, in quo neque color, neqae figura ficiunt. Ceteruin catervam illam non confundunt, sed

solis, neque magnitudo apparet ? arcus enim longior am- diremtam in facies singulas distrahunt arcos unocircum-

pliorque est, longeque ea parte, qua fulget, rubicuudior
scriptus est ductu; una totius est facies. Quid ergo? in-

quam sol; ceteris vero coloribus diversus. Deinde quum quit, non et aqua, rupta listula, sparsa, et rcmo excussa,

Tclis spéculum aeri comparare, desoportetmihi eamdem habere quiddam simile his qoos videmus in arcu colo-

laevitatcm corporis, eamdem aequalitatem eumdem ni- ribus solct? Verum est sed non ex bac causa, ex qua tu

torem. Atqui
nullaî oubes habent similitudinem speculi videri tîs quia unaquaeque stilla recipit îmagineni solis.

per médias saepe transimus nec in illis nos cernimus. Qui Citius enira cadunt stillae quam ut conciperc imaginem

monliura summa conscendunt, spectant nubetn nec la-
possiat.Standumest.utidquodimitantur eicipiant.Quid

mon imaginem suam in illa cernunt. – Singula stillicidla
ergo sit? Colorem, non imaginem ducunt. Alioquin,

ut

singula specula sont, – Concedo sed illud nego ex
slil-

ait Ncro Cœsar disertissime

licidiis constare nubem. Habet enim quœdam, ex quibus
Cotta Cytheriacar columbae

flerisdllicidi» possunt, non ipsa.
Nec aquam qniden. ha-

Colla C^hertaca ^ieaiml **< «*"»»-

bentnobm, sed materiam (btnrffi aqns. Concedam etiam et vaiiis coloribus pavonum cervij, quoties aliquo de.
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ment qu'il lui imprime, respleudil de teintes n'aurait pas lieu, si la lumière brillait sur tout

diaprées. Faudra-t-il donc appeler miroirs, des les points; il faut, pour leproduire, unedirection

plumes dont la nature est telle, qu'à chaque in- propre des rayons solaires. Ainsi parlent ceux qui
clinaison nouvelle elles développent de nouveaux veulent qu'on admette la coloration du nuage.

reflets? Eh bien 1 les nuages, par leur nature, Posidonius, et les auteurs qui jugent que le phé-

diffèrent autant des miroirs que les oiseaux dont nomène s'opère comme sur un miroir, répondent:

je parle, que les caméléons et autres animaux qui S'il y avait dans l'iris une couleur quelconque,

changent de couleur, soit d'eux-mêmes, quand la elle serait persistante, et paraîtrait d'autant plus

colère ou le désir les enflamme, et que l'humeur, vive qu'on en serait plus près. Mais la lueur de

répandue sous la peau, la couvre de taches; soit l'arc, vive dans le lointain, meurt à mesure

par la direction de la lumière, qui modifie la qu'on s'en approche. Je n'admets pas cette ré-

couleur, et qui tes frappe de face ou obliquc- ponse, tout en approuvant le fond de l'idée et

ment. En quoi des nuages ressemblent-ils à des voici pourquoi. Le nuage, il est vrai, se colore,

miroirs, ceux-ci n'étant pas diaphanes,
et ceux- mais de telle sorte que la couleur n'est pas visi-

là laissant passer la lumière? Les miroirs sont ble de tous côtés, pas plus que ne l'est le nuage

denses et compactes, les nuages vaporeux; les lui-même ceux qui sont dedans ne le voient pas.

miroirs sont formés tout entiers de la même ma- Est-il donc étrange que la couleur soit inaperçue

tière les nuages, d'éléments hétérogènes assem- de ceux pour qui le nuage même n'est pas visible?

blés au hasard, et par là même sans accord et Cependant, quoique inaperçu, il existe; par con-

sans cohésion durable. Et puis, nous voyons au séquent la couleur aussi. Ne concluons donc pas

lever du soleil une partie du ciel rougir; nous qu'elle est imaginaire, de ce qu'elle ne paraît

voyons des nuages parfois couleur de feu. Qui plus la même quand on en approche; car cela

donc empêche, s'ils doivent cette couleur unique arrive même pour les nuages, qui n'en sont pas

à l'apparition du soleil, qu'ils ne lui en emprun- moins réels pour n'être pas vus. Quand on vous

tent pareillement plusieurs, bien qu'ils n'aient dit aussi qu'un nuage est teint du soleil, ce n'est

pas
la propriété d'un miroir? Tout à l'heure pas vous dire que cette teinte le pénètre comme

dira-t-on, un de vos arguments pour prouver que corps résistant, immobile et qui dure, mais

toujours l'arc-en-ciel surgit en face du soleil comme corps fluide et volatil, qui ne reçoit autre

était qu'un miroir même ne réfléchit que les ob- chose qu'une très-passagère empreinte. Il y a, au

jets qu'il a devant lui; ce principe est aussi le
surplus, telles couleurs dont l'effet ne frappe les

nôtre. Car, comme il faut opposer au miroir ce regards qu'a distance. Plus la pourpre de Tvr est

dont on veut qu'il reçoive l'image, de même, belle et richement saturée, plus il la faut tenir

pour que le nuage soit coloré il faut que le so-
haut, pour qu'elle déploie tout son éclat. Est-ce

leil soit dans une position convenable l'effet à dire qu'elle soit sans reflet, parce que l'excel-

flectitur, nitet. Numquid ergo dicemus specula ejusmodi undique effalsit, et ad hoc opus est radiorom idonealo-

plumas, quarum omnis inclinaliu in colores novos transit ? catio. Hœc dicuntur ab iis qui videri voluot nubem colo-

Non minus nubes diTersam speculis naturam hahent, rari. Posidonius, et hi qui speculari ratione efflei judi-
quam aves qnasretuli, ctcbamœleoules. et reliqua ani- cant visum, hoc respondent Si ullus esset in arcu color,

malia. qunrum color aut ex ipsis mntatur, quum ira vel permaneret, et viseretur eo manifestius, quo propius.

cupidine accensa cutfm suam variant bumore suffuso, ISunc imago arcus ex longinquo clara est; interit, quum
aut positione lucis, quam prout rectam vel obliquam re- e v ici no est ventura. Huic contradictioni non consentio,

ceperint, ita colorantur. Quid enim simile speculis ha- quum ipsam sententiam probera. Quare? dicam. Quia

benl nubes, quum illa non perluceant, hœ transmittant coloratur quidem nubes; sed ita ut color ejus non undi-
lucem? Illa densa et coacta, hae rarœ sint? illa ejusdem que appareat. Nam ne ipsa quidem uodique apparet. Nu-

materiœ tota, hm e diversis temere composilœ, et ob bein euim nemo qui in ipsa est, videt. Quid ergo mirum,

hoc discordes, nec diu cohaïsurae? Prâettrea videmus si color ejus non videtur ab eo, a quo ipsa non visitur?

ortu solis paruiii quamdam cœli rubere; videmus nubes Atqui, quamvis ipsa non videatur, est ergo et color.

aliquando ignci coloris. Quid ergo prohibet, quomodo Ita non est argumeotum falsi coloris, quiaidemappa-
hunc colorem unum accipiuiit solis occursu, sic multns rere accedentibus desiuit. Idem enim in ipsis evenit nu-

ab illis trahi, quamvis non habeant speculi potentiam? liilius; nec idro falsas sunt, quia non videntur. Praete-

Modo, inquit, inter argumenta ponebas, sempir orcum rea quum dicitur libi, nubem sole esse suffectam

contra solem excituri quia uec a speculu quidem imago non colorem illum immixtum esse relut duro corpori

redderetur, nisi adverso. Hoc, inquit, couimuue nabis est ac stabili et manenti; sed ut fluido et vago, et nihil

Nam quemadmodum opponendum est speculo id, cujus amplius quam perbrevem speciem recipienti. Sunt etiam

imaginem in se transferat; sic, ut nubes iuflci possint, quidam colores, Qui ex intervallo vim suam ostendunt.

ita sol ad hoc apte ponendus non enim idem facit, si Vurpnram T jriani quo melior ssJnriorque est, eo opor-
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lence de sa teinte ne se fait pasvoir sous quelque leil dans toute sa force, parce qu'elles élaient

jour qu'on l'étale. Je suis du même sentiment que trop considérables. S'il brille au couchant, il faut

Posidonius j'estime que l'arc-en-ciel se forme s'attendre à de la rosée, à une pluie fine. Paraît-

sur un nuage qni figure un miroir concave et il à l'orient ou à peu de distance de l'orient, il

rond, ayant l'aspect demi-sphériqne. Le démon- promet un temps serein. Mais pourquoi, si l'iris

trer, sans l'aide des géomètres, est impossible est un reflet du soleil, se montre-t-il beaucoup

ceux-ci enseignent, par des argumentsqui nelais- plus grand que cet astre ? Parce qu'il y a tel mi-

sent pas de doute, que c'est l'image du soleil, roir dont la propriété est de rendre les objets bien

non ressemblante. Tous les miroirs en effet, ne plus considérables qu'il ne les voit, et de donner

sont pas fidèles. Il en est où l'on craint de jeter aux formes un prodigieux développement, tandis

les yeux tant ils déforment et altèrent le visage que tel autre les rapetisse. A votre tour, dites-moi

de ceux qui s'y regardent; la ressemblance s'y pourquoi l'iris se courbe en demi-cercle, si ce

retrouve en laid. On pourrait, à voir certains n'est pas à un cercle qu'il répond? Vous expli-

autres, prendre une haute idée de ses forces, tant querez peut-être d'où vient celte variété de cou-

ils grossissent les muscles et ampliflent outre na- leurs; mais cette forme de l'iris, vous ne l'expli-

ture les proportions de tout lo corps. D'autres querez pas, si vous n'indiquez un modèle sur

placent à droite les objets qui sont à gauche; lequel il se dessine. Or, il n'en est pas d'autre que
d'autres les contournent ou les renversent. Faut- le soleil, auquel vous avouez qu'il doit sa couleur;

il s'étonner qu'un miroir de ce
genre qui ne re- donc il îui doit aussi sa forme. Enfin, vous con-

produit qu'une image imparfaite du soleil, puisse venez avec moi que ces teintes, dont une partie

se former aussi dans un nuage? du ciel se colore, viennent du soleil. Un seul

VI. A toutes ces preuves, ajoutons que jamais point nous divise vous croyez ces teintes réelles,

l'iris ne forme plus d'un demi-cercle, lequel
est je les crois apparentes. Réelles ou apparentes,

d'autant moindre que le soleil est plus haut. Si elles viennent du soleil et vous n'expliquerez

Virgile a dit point pourquoi elles s'effacent tout d'un coup,

Et l'arc-en-ciel immense quand toutes les couleurs ne s'effacent qu'insensi-

Plonge et boit l'cau des mers, blement. J'ai pour moi cette apparition subite et

c'est quand la pluie est imminente mais il n'ap-
cette subite disparition. Car le propre d'un mi-

porte pas les mêmes pronostics, sur quelque point
roir est de réfléchir l'objet non par la reproduc-

qu'il se montre. Au midi, il annonce des pluies
lion successive des détails, mais par un calque

abondantes, qui n'ont pu être dissipées par le so- instantané du tout. Et l'objet n'est pas moins

tet altius teneas ut fulgorem suura ostendat. Non aquarum vehet vinci enim non potuerunt valenlissimo

tamen ideo non habet illa colorem; quia quem optimum sole; tantum est illis virium. Si circa occasum refulsit

habet, non quomodocumque eiplicetur, ostendit. In ea- rorabit, et leviter impluet. Si ab ortu circave surreiit,

dem sententia sum, qua Posidonius, ut arcum judicem serena promittit. Quare tamen, si imago solis est arcus,

fieri nobe formata in modum concavi speculi et rotundi, longe ipso sole major apparet? Quia est alicujus speculi

cui forma sit partis e pila secta?. Hoc probari, nisi geo- natura talis, ut majora mullo quam videat, ostendat, et

melrae adjuverint, non potest; qui argumentis nihildu- in portentosam magnitudinem augeatformas; alicujus in-

l)ii relinquentibus docent, solis illam esse effigiem, non vicem talis est, ut minuat. Illud mihi die, quare in orbem

similem. Neque enim omnia adversus specula respoudent. eat facies, nisi orbi reddilur? Dices fortasse, unde sit illi

Sunt qua; videre extimescas; tanta deformitate corrup-
color varius; undetalis figura sit, non dices, nisi aliquod

tam faciem visentium reddunt, servata similitudioe in eiemplar, ad quod formetur, osieiideris. Nullum autem

pejus. Sunt quœ quum vidons, placere tibi vires Lux aliud quam solis est, a quoqnum fatearis illi colorem

possint; io tantum lacerti crescunt et totius corporia su- dari, sequitur ut detur et forma. Denique inter me et te

pra humanam magnitudinem habitus augetur. Sunt qua' convenit, colores illos quibus regio cœli depingitur, a sole

deitras facies ostendant, sont que sinistras, sont qua) cssc- 1"1"1 unum inter nos non convenit tu dicis ilium

torqueant vel eiertant. Quid ergo miruni est, ejuscemodi colorem esse, ego videri. Qui sive est, sive videlur, a

spéculum, quo solis species vitiosa reddatur, îu nube sole est; tu non expedies, quare color ille subito desinat,

quoque fieri? quum omues fulgores paulatim discutiantur. Pro me est

VI. Ioter cetera argumenta et hoc erit, quod nunquam
et repentina ejus facies, et repentinus iuterilus. proprium

major arcus dimidio circulo apparet; et quod eo minor en'm est speculi hoc, quod non per partes struitur, quod
est, quo altior est sol. Ut ait Virgilius noster, apparet, sed statim totum sit..ffique cito omnis imago in

illo aboletur, quam ponilur. Nihil enim aliud ad ista effi-
Et bibit ingens cienda vel removenda opus est, quam ostendi et abduci.

rCUS'
Non est propria in ista nube substantia, nec corpus; sed

quum adventat imber; sed non easdem, undecumque
mendaciura,

et sine re similitudo. Vis scire hoc lis esae?
apparuit, minas affert. A meridie ortus magnam vim Desinet arcus, si obteierissolem. Oppone, inquam, soli

2e
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prompt
à s'éclipser qu'à

se dessiner: car, pour
menter contre vous. On

fabrique
des baguettes de

qu'il paraisse
ou

s'évanouisse,
il ne faut que le verre cannelées ou à

plusieurs angles saillanls,

montrer ou l'ôter. L'iris n'est pas une substance, comme ceux d'une massue, lesquelles, si elles

un corps
essentiel du nuage; c'est une illusion reçoivent transversalement les rayons du soleil,

une apparence
sans réalité. En voulez-vous la

présentent
les teintes de

l'iris, preuve que
ce

preuve?
L'arc s'effacera, si le soleil se voile. Qu'un u'est

pas
là l'image du soleil, mais l'imitation de

second nuage, par exemple, intercepte
le soleil ses couleurs par répercussion. Cet argument mi-

adieu les couleurs du premier. Mais l'iris est lite en grande partie pour
moi. D'abord il démon-

quelque peu plus grand que le soleil. -Je viens de tre
qu'il

faut un corps poli et analogue au
miroir,

dire qu'on fait des miroirs qui grossissent tout ce
pour répercuter le soleil ensuite, que ce ne sont

qu'ils représentent. J'ajouterai que tous les objets, nullement des couleurs qui se forment
alors

vus à travers l'eau,
semblent bien plus considéra- mais de faux semblants comme ceux qui, je l'ai

blés. Des caractères menus et embrouillés, lus dit, paraissent
ou s'effacent sur le cou des pi-

au travers d'un globe de verre plein d'eau,
sont

geons, selon qu'ils
se tournent dans tel ou te:

plus gros
à l'oeil et

plus
distincts. Les fruits qui sens.

Or,
il en est de même du miroir, qui on

nagent
dans le cristal paraissent plus beaux qu'ils le voit, n'a

pas
de couleur à

lui,
mais ne fait que

ne sont; les
astres, plus grands

à travers un nuage; simuler en quelque sorte une coulenr étrangère.

parce que les rayons visuels, flottant dans un Un seul fait
pourtant

reste à
expliquer;

c'est

fluide,
ne peuvent

saisir exactement la figure des qu'on ne voit pas dans cette baguette l'image du

objets. Cela devient manifeste si vous remplissez soleil, parce qu'elle
n'est pas disposée pour

la

d'eau une coupe, et que vous y jetiez un anneau bien reproduire. Il est vrai qu'elle tend à Ic faire,

l'anneau a beau demeurer au
fond son image

vu qu'elle est d'une matière polie et
propre

à cet

est répercutée
à la surface. Tout ce qu'on voit à effet; mais elle ne le peut, parce qu'elle est ir-

travers un
liquide quelconque est beaucoup plus régulièrement faite. Convenablement fabriquée,

gros que nature. Est-il étonnant que l'image du elle réfléchirait autant de soleils qu'elle aurait de

soleil grossisse
de même,

vue dans l'humidité faces. Ces faces n'étant pas assez détachées les

d'un
nuage, puisque deux causes

y concourent à unes des autres, et n'ayant pas assez d'éclat pour

la fois, la
transparence

en quelque sorte vitrée faire l'effet d'un miroir,
elles ébauchent la res-

du nuage
et sa nature aqueuse? Car,

s'il ne con- semblance, elles ne la rendent point; ces images

tient
pas

l'eau toute formée, du moins le nuage trop rapprochées
se confondent et n'offrent plus

offre-t-il les
principes

de ce fluide, et c'est en qu'une seule bande colorée.

eau qu'il doit se convertir. VIII. Mais pourquoi l'iris n'est-il pas un cercle

VII. Puisque,
va-t-on me dire, vous avez parlé complet, et n'en laisse-t-il voir que moitié dans

de verre, je prends
texte de là même pour argu-

le
prolongement

le
plus

étendu de sa courbe? Sui-

alteram nubem; hujus varietas peribit. At major est ali- qualis in arcu videri solet, reddit; ut scias hic-non ima-

quanto arcus, quam sol. Diii modo, fleri specula, quœ ginem solis esse, sed coloris imitationem ex repercussu.

multipliccDt omne corpus quod irailanlur. Illud ad;iciam In hoc argumento multa sunt pro me. Primum, qood
omnia per aquam Yidentibus longe esse majora. Literœ apparet quiddam laeye esse debere, simile speculo, quod
quamvis minuta; et obscurœ, per vitream pilam aqua solemrepercutiat; deinde, quod apparet non fieri ullum
plenam majoresclarioresquecerauotur. Poma formosiora colorem, sed speciem falsi coloris, qualem, ut dixi co-

nnam sint 'identur, si inoatant vitro. Sidéra ampliora per lumbarum cervix et sumit et ponit ntcnmque deflectitur;

nubem adspicienti videntur, quia acies noslra in humido hoc autem et in speculo est, cujus nullus videtiir color,

labilur, nec apprrhendere quod vult, fideliter potest. sed «imulalio quidam coloris alieni. Unum tamen hoc

QuodmarnTestuinlIet, sipoculumiinpleverisaqua, etiiiid solraidum est, quod non visitur in illa virgula solis

conjeccris annulum. INam quum in ipso fundo jaceat an- imago, cujus bene eiprimenda; capai non est. Ita cona-

nnius, facies ejus in summoaquœ redditur. Quidquid vi. tur quidem reddere iniaginein, qu;a lœvisest maleria, et

detur per liumorein longe amplius vero est, Quid mi- ad hoc babilis sed non polest, quia enuruiiter facta est.

rum, majnrem reddi imaginent solis, que innubehu- Si apte fabricata foret, totidem redderet soles, quoi ha-

knida vi.siur, quitm de cansis duabus hoc accidat? quia buisset inspectationes. Qikc quia non discemuntur inter

in nube est aliquid vitro simile, quod potest perlucere; se, nec satis in viccui speculi nitent, iuchoant laulmn

est aliquid et aqu», quam ti nondum habet, tamen jam imagines, née ejprimunt et ob ipsam ïiciuiain turbant,

apparet ejus natura, in quam ci sua vertatur. et in speciem coloria unius adducunt.

VII. Quoniam, inquit, vitri fecisti mentionem, ei hoc VIII. At quare arcus non implet orbem, sed dimidia

ipso contra te argumentum aumam. Virgula solet fleri part ejus videtur, quum plurimum porrigitur, incurva-

titrea strtata. vel pluribus angulis in modum Clara tor- turque? Quidam ita opinantur. Sol quum sit multo altior

tnosB ha?c si el transTer» solem accipit, colorem talem, nubibus a superiore tantum illas percutit parte «equi-
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vaut l'opinion
de

quelques-uns le soleil,
bien cercles qui paraissent

autour du soleil et de la

plus
élevé que

les
nuages,

et ne les
frappant qu'à Inue en forme d'arcs

pourquoi
ces cercles sont-ils

la partie supérieure,
la

partie
inférieure n'est

complets,
et ceux de l'iris ne le sont-ils jamais?

pas
atteinte

par
ses rayons. Et comme ils ne re- Ensuite, pourquoi

sont-ce toujours des
nuages

çoivent le soleil que d'un côté, ils n'en réflé- concaves qui reçoivent le
soleil,

et non des
nuages

chissent qu'une partie, qui
n'excède jamais la plans ou convexes? Aristote dit

qu'après l'équi

moitié. Cette raison est
peu concluante; en effet,

noxe
d'automne,

l'arc-en-ciel
peut se former à

le soleil a beau être plus élevé,
il n'en frappe pas toute heure du jour, mais qu'en été il ne se forme

moins tout le nuage
et

par conséquent
le colore, qu'au commencement ou au déclin de la journée,

puisque ses feux le traversent et le
pénètrent

dans La raison en est manifeste.
D'abord, c'est qu'au

toute son
épaisseur.

Ces mêmes auteurs disent une milieu du jour, le soleil, dans toute sa
chaleur,

chose
qui va contre leur proposition. Car,

si le so- dissipe
les nuages dont les éléments qu'il divise ne

leil donne d'eu
haut, et, partant,

ne colore que la peuvent renvoyer son
image.

Le
matiu

"au con-

partie supérieure des nuages, l'arc ne descendra traire,
et

lorsqu'il penche
vers son

couchant, il

jamais jusqu'à terre.
Or,

il s'abaisse jusque-là. a moins de force, et ainsi les nuages peuvent ré-

De plus, l'arc est toujours opposé au soleil; peu
sister et le

répercuter. Ensuite l'iris ne se for-

importe qu'il soit plus bas ou plus haut; car tout mant d'ordinaire
que quand

le soleil fait face au

le côté qui est en face se trouve frappé. Ensuite nuage,
dans les jours courts,

l'astre est
toujours

le soleil couchant produit quelquefois
des

arcs,
et oblique. Ainsi, à toute heure de la journée, il

certes c'est le bas du nuage qui est frappé, l'astre trouve,
même au

plus
baut de son

cours, d'au-

touchant presqu'à terre. Et pourtant alors il n'y a tres nuages qu'il frappe directement. En
été, il

qu'un demi-cercle, quoique
le nuage reçoive le est vertical par rapport à

nous,
et à midi surtout

soleil dans sa partie la
plus

basse et la plus im-
il est trop élevé et

trop perpendiculaire, pour

pure. Nos stoïciens, qui veulent que la lumière qu'aucun nuage puisse se trouver en
face ils sont

soit renvoyée par
le nuage comme par un miroir,

tous au-dessous.

supposent
la nue concave et semblable à un seg-

IX. Parlons maintenant de ces
verges Jumi-

ment de sphère, qui ne peut reproduire le cercle neuses qui brillent, comme l'iris, de teintes va-

entier, puisqu'il
n'est lui-même qu'une partie riées,

et
que nous regardons aussi comme pro-

de cercle. J'admets les prémisses, sans approuver
nostics de pluie. Elles ne sont pas difficiles à ex-

la conclusion. Car,
si un miroir concave peut re- pliquer,

n'étant autre chose que des arcs-en-ciel

présenter
toute la circonférence d'un cercle rien imparfaits elles sont

colorées, mais ne prennent

n'empêche que la moitié de ce miroir ne
repro- point la forme demi-circulaire; c'est en

lignedroite

duise un globe entier. Nous avons déjà parlé
de qu'elles s'allongent. Communément elles se for-

tur ut inferior pars earum non tangatnr lumine. Ergo
dinem arcus

circumdatosjquare in illiscirculusjungitur,

qnum ab uoa parte solem accipiant, unam partem ejus
in arcu nunquam ? Deinde quare semper concavœ nubes

tantum imitantur, quœ nunquam dimidia major est. Hoc solem accipiunt, nec aliquando plans et tumeoles? Aris-

argnmentum parum potens est. Quare? quia quamvis totele» ait, post automuale tequinoctium qualibet bora

sol a superiori parte sit, totam tamen percutit nubem. diei arcum fierî, œstate non fierif nisi aut iiicipiente aut

Ergo et tingit. Quidni? quum radios transmittere soleat, inclinato jam die. Cujus rei causa manifesta est. Primum,

'et omuem densitatem perrumpere. Deinde contrariam quia medio die sol calidissimus nubes evincit nec poteat

rem proposito suo dicuot. Nam si superior est sol, et ab bis imaginem suam recipere, quas scindit. At matu-

ideo tantum supe riori part'e nubium aff undttur, mimiuam tino tempore, et vergens ad occasum, minus virium ha.

terra tenus descendit arcus. Atqui usque.in humum de- bet; et ideo a nubibus et sustineri et repercuti potest.

nitlilur. Prmterea nunquam non contra solem est arcus.
Deinde quum arcum facere non soleat, nisiadrersus bis

Nihil ad rem pertinet, supra infrave sit; quia totum,
in quibus facit, nubibus; quum breviores diessunt, sem-

quod contra est, latus verberatur. Deinde aliquando ar- per obliquus est. Itaque qualibet diei parte, etiam quum
cum et occidens facit, quum certe ex inferiore parle nu- altissimus est, habet aliquas nubes, quas exadversofe-

bes ferit, terris propinquas. Atqui et tune dimidia pars rire pntest. At temporibus œstivis supra nostrum verti-

est, quamvis solem nubes es humili et sordido accipiant. cem fertur. Ilaque medio die eicelsisjmus terras rectiore

Nostri qui sic in nube, quomodo in speculo lumen reddi adspicit linea quam ut illis nubibus possit ocenrri om-

To!unt, nubem cavam faciunt, et sectaî pilœ partem; nés enim tune sub se habet.

quaj non potest totum orbem reddere, quia ipsa est pars IX. Nunc dicendum est de virgis, qaas non minus

orbis. proposito accedo, argumento non cousentio. Nam pictas variasque, et seque pluviarom signa solemus acof-

si ia concavo speculo tota facies oppusili orbis exprimitur, père.
In quibus non moltum operaï consumel3dum ast

et in seuùorbe nihil probibet adspici totam pilam. Etiam- quia virgee nibH aliud quam iinncrfecti areus sunt. Nam

n-.ioc dUimus circulos apparere soli taneeque in similitu- facies quidem i!!is est picta sed nihil euryati habent. la

9p
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ment près du soleil dans un nuage humide, qui sur le choix d'un nom, finit par adopter ce nom

commence à se résoudre en pluie. Elles ont par sur lequel il hésitait d'abord

conséquent
les mêmes teintes que l'arc en-ciel;

leur figure seule diffère, parce que celle des
Et quel nom te donner, o nectar de Rbctie?

leur figure seu,e diffère, parce que ce.le des
"^p^T"

nuages où elles s'impriment est différente.
0 a eroe ponr n ne porte pas en~le"

X. La même variété de couleurs existe dans les Ainsi rien n'empêche de leur conserver la quali-
couronnes seulement les couronnes se forment fication de parélies. Ce sont des images du so-

partout, autour de tous les astres; l'iris ne brille leil qui se peignent dans un nuage dense, voisin

qu'à l'opposite du soleil et les verges lumineuses de cet astre, et disposé en miroir. Quelques-uns

dans son voisinage. On peut encore marquer définissent le parélie un nuage circulaire, bril-

ainsi les différences la couronne partagée en lant et semblable au soleil il suit cet astre à une

deux, sera un arc; ramenée à la ligne droite, certaine distance, qui est toujours la même qu'au
c'est une verge. Les couleurs variées de ces trois moment de son apparition. Sommes-nous surpris

météores sont des combinaisons de l'azur et du de voir l'image du soleil dans une fontaine, dans

jaune. La verge avoisine toujours le soleil l'arc- un lac paisible? Non, ce me semble. Eh bien 1

en-ciel est nécessairement solaire ou lunaire la son image peut être réfléchie dans l'air aussi bien

couronne peut se développer autour de tout que sur la terre, quand il s'y trouve une matière

astre. propre à produire cet effet.

XI. Il y a encore une autre espèce de verges XII. Pour observer une éclipse de soleil, on

ce sont des rayons déliés qui traversent les nues pose à terre des bassins remplis d'huile ou de

par les étroits intervalles qui les séparent, et s'é- poix, parce qu'un liquide onctueux se trouble

chappent en lignes droites et divergentes; ils moins facilement et retient mieux les images qu'il

présagent pareillement
la pluie. Or, ici, quel parti réfléchit. Or, une image ne peut se laisser voir

prendre? Comment les appellerai-je? Images du que dans un liquide reposé. Alors nous remar-

soleil ? Les historiens les nomment des soleils et quons comment la lune s'interpose entre nous et

rapportent qu'on en a vu jusqu'à deux et trois à le soleil; comment ce globe, beaucoup plus pe-

la fois. Les Grecs les appellent parélies, parce
tit que le soleil, venant à lui faire face, le cache

que d'ordinaire ils se montrent dans le voisinage
tantôt partiellement, s'il ne lui oppose qu'un côté

du soleil, ou qu'ils ont avec cet astre une sorte de son disque, et parfois en totalité. On appelle

de ressemblance. Car elle n'est pas complète; elle éclipse totale celle qui fait paraître les étoiles en

se borne à l'image et la figure. Du reste, ils interceptant le jour; elle a lieu quand le centre

n'ont rien de sa chaleur; ce sont des rayons des deux astres se trouve sur le même axe par

émoussés et languissants. Comment donc les qua- rapport
à nous. Comme l'image de ces grands

liDer? Faut-il faire comme Virgile qui, balançant corps s'aperçoit sur la terre, elle peut de même

rectum jacenl. Fiunt autem juxta solem fere in nube bu- mus An facio quod Virgilius, qui dubitavit de nomine,

ir.ida et jam se spargeute. Itaque idem est in illis qui in deinde id de quo dubitaverat, posuit?

arcu color, tantum figura mntatur; quia nubium quoqne, et quo tenominedicam,

in quibus extenduntur, alia est. Rhelica? nec cellis ideo contende Falernis.

X. Similis varietas in coronis est; sed hoc differunt, Nihil ergo prohibet ilias parelia vocari. Snnt antem ima-

quod coronae ubique flunt, ubicunque sidus est; arcus gines solis in nube spissa et vicina.in modum speculi.
non nisi contra solem; wgœ non nisi in vicinia solis. Quidam parelionita definiunt.Nubes rotunda, et splen-
Possurn et hoc modo differentiam omnium reddere. Co- dida, similisque soli. Sequitur enim illum uec unquam
ronam si diviseris, arcus erit; si direieris, virga. In longius relinquitur, quam fuit, quum apparuerit. Nom-

omnibus color multiplex est, ex csruleo fulvoque varius. quis nostrum miratur, si solis effigiem in aliquo fonte

Virgas soli tantum adjacent. Arcua solares lunaresque aut placido lacn vidit P Non ut puto. Atqui tam in sub-

omnes sunt. Coronœ omnium siderum. limi facies ejus potest, quam inter nos, reddi, si modo

XI. Aliud quoque virgarum genusapparet, quum ra- idonea est materia, qua reddat.

lii per angusta foramina nubium tenues, intenti distan- XII. Quoties defectiooem solis volumus deprebeodere,

tesque inter se diriguntur; et ipsœ signa imbrium sunt. ponimus pelves quas aut oleo aut pice implemus; quia
Quomodo nunc me hoc loco geram? Quid eas TOcem? ima- pînguis humor minus facile turbatur, et ideo quas reci

gines solis? 1 Historici soles vocant, et binos ternosqueap- pit imagines servat. Apparere autem imagines non pos-

paraisse mémorise traduot. Gra?ci jjariMaappellant, quia sunt, nisi in liquido et immoto. Tune solemus notare,
in propinquo fere a sole visuntur, aut quia accedunt ad quemadmodum se luua soli oppouat, ut illum tanto ma-

allquam similitudinem solis. Non enim totum imitantur, jorem subjecto corpore abscondat, modo ex parte, si ita

sed imaginera ejus, Dguramque. Ceterum nihil babent couligit, ut latus occunerit, modo totum. Haîo dicitur

ardoris, bebetes ac languidi.. His quod nomen imponi- perfecta defectio, qwe stellas qunqiie ostendit, et inter-
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s'apercevoir dans l'air, quand il est assez dense,
s'il est trop loin, il ne renvoie pas les rayons, et

assez
transparent pour recevoir cette image que l'image n'est pas produite. II en esl de même de

tout autre nuage reçoit aussi, mais qu'il laisse nos miroirs
trop éloignes, ils ne nous rendent

échapper s'il est trop mobile, ou trop raréfié, ou pas nos traits, le rayon visuel n'ayant plus la force

trop noir
mobile,

il disperse les traits de l'i-
de répercussion. Ces soleils, pour parler comme

mage raréfié, il la laisse passer; chargé de va- les
historiens,

annoncent aussi la pluie, surtout

peurs impures et grossières,
il n'en reçoit pas l'em- s'ils paraissent au midi, d'où viennent les nuages

preinte, comme
nous

voyons que les miroirs
ternis

les plus gros et les
plus chargés. Quand ils se

ne renvoient plus les objets. montrent à droite et à gauche du soleil, si l'on

XIII. Souvent deux parélies se montrent si- en croit
Aratus,

on est menacé d'une tempête.

multanément ce qui s'explique
de même. Rien XIV. 11 est temps de

passer
en revue les autres

n'empêche
en effet qu'il ne s'en forme autantqu'il météores si variés dans leurs formes. Quelque-

se trouve de nuages propres
à réfléchir l'image fois ce sont des étoiles qui brillent soudainement,

du soleil. Suivant quelques auteurs, de deux
quelquefois des flammes ardentes, les unes fixes

parélies simultanés,
l'un est produit par le

soleil
et stationnaires, les autres qui roulent dans l'es-

et l'autre
par l'image. Ainsi

plusieurs
miroirs op- pace. On en

remarque
de plusicurs genres. Les

posés les uns aux autres nous offrent tous des
bothynes

sont des cavités ignées
du

ciel, entou-

images dont une seule pourtant reproduit l'objet rées intérieurement d'une espèce de couronne,

réel les autres ne sont que des copies de ces et semblables à l'entrée d'une caverne creusée

images. Peu importe en effet ce qu'on
met en circulairement. Les pithites ont la forme d'unim-

présence
du

miroir;
il

répète
tout ce qu'on lui meuse tonneau de feu, tantôt mobile tantôt se

montre. De
même,

dans la haute région de l'air, consumant sur place. On
appelle

chasmata ces

lorsque le hasard dispose deux nuages de telle flammes que le ciel en s'entr'ouvrant laisse aper-

sorte qu'ils se regardent l'un l'autre, celui-ci re- cevoir dans ses
profondeurs.

Les couleurs de ces

flète l'image du
soleil,

et celui-là l'image de l'i- feux sont aussi variées que leurs formes. C'est

mage. Mais il faut pour produire
cet effet, des

par exemple,
un rouge étincelant ou une flamrao

nuages denses, lisses, brillants, d'une nature
légère prompte à s'évanouir; quelquefois une lu-

analogue à celle du soleil. Tous ces météores sont mière blanchâtre quelquefois un éclat éblouis-

de couleur blanche et ressemblent au disque de la
sant, d'autres fois une lueur jaunâtre et uniforme

lune, parce qu'ils reluisent des rayons que le so-
qui ne scintille, ni ne rayonne. Ainsi nous voyons

leil leur darde
obliquement.

Si le nuage est près Fuir

j i j-
Fnir en longs traits d argent 1 étoile palissante,

de 1 astre et
au-dessous,

la chaleur le
dissipe;

Fuir en loags traits d'argent l'étoile pâlissante.

cipit lucem, tunc scilicet, quum ulerque orbissub eodem tur longe autem posita radios non 'emittit, nec imagi-

libramento stetit. Quemadmodum ergo utriusque imago
nenl efficit. Quia apud nos quoque specula, quum a no-

in terris adspici potest; ita in aère quu-n sic coactus aer bis procul abducla sont, faciem non reddunt, quia actes

et limpidus constitit, ut faciem solis acciperet, quam et uoslra non habet usque ad nos recursum. Pluviarum au-

aliae uuhes accipiunt, sed transmittunt, si aut mobiles
'• et hi soles, ular enim historica liogua. indicia «uni

sont, aut rarœ, aut sordidx. Mobiles enim spargunt utique si parte Auatri constiterunt, unde maxiinœ nu-

illam,rarœeniittunt, sordida! turpesque non senliunt,
bes ingravescunt; qnum utrinque solem cinut talis effl-

slcut apud nos imaginem macnlosa non reddunt. gies, si Aral° eredimns, tempestas surgit.

XIII. Soient et bina Beri parelia, eadem ratione. Quid
XIV. Tempus est, alios quoque ignes percurrere. quo-

enim impedit, quo minus lot sint, quot nubes fuerunt rum divers» Oguras sunt. Aliquando emicat stella, ali-

aptm ad eihibendam imaginem solis? Quidam in illa sen- quando ardores sont, aliquando flii et bœrentes.non-

tentia snnt, quoties duo simulacra talia essistunt lit ju- nunquam volubiles. Horum plura gênera couspieiuntiir.

dicent, nnnm esse solis, alterumimaginis.Nam apud nos Sunt Botbynoe, quum velut corona cingente introrsus

quoque quum plura spécula disposita sunt ita ut alteri igneus cœli recessus est, similis effossœ in orbemapeluncas.

sit conspectus alterius omnia implentur, et una imago Sunl Pilhita;, quum magnitudo Tasti rotuodique ignis

vero est, cetera; imaginum effigies sunt. Nihil enim re- dolio similis, vel fertar, vel in uno loco flagrat. Sont

fert, quid sit, quod speculo ostendatur. Quidquid enim Cbasmata quum atiquod cœli apatium desedit et flam-

videt, reddit. Ita illic quoque in sublimi si nubes fors iram dehiscens velot in abdito ostenlat. Colores quoque

aliqua disposait, ut inter se adspiciant, altera nubes solis horum omnium plurimi sont. Quidam ruboris acerrimi,

imaginem, altera imaginis reddit. Debent autem ha» nu- quidam eTanidae ac levis flammœ quidam candidat lue»,

bes, qum hoc prœstant densœ esse laeres splendidœ, quidam micantes quidam œqualiter et sine eruptiombut

plane naturœ solis. Ob hoc omnia quœ hujusmodi sunt aut radii» fulvi. Videmus ergo,

simulacra candida sunt, et similia lunaribus circulis
stellarum msa> a tergo tractus.

quia ex percussu oblique accepto sole resplendent. Nam

iiinfra solem nubes fuerit, et propior, ab eo dissipa- Hm vetut stellœ exsiliunl et transvolant, tidenlorcjin



SÉNEQUE.

Ces prétendues étoiles s'élaucent, traversent le XV. Vous demandez comment se forment les

ciel, et semblent, à cause de leur vitesse incalcu- feux que nous appelons, nous, fulgores,
et les

lable, laisser après elles une longue traînée de feu; Grecs, sela. De plus d'une manière, comme on

notre vue, trop faible pour distinguer chaque dit. La violence des vents peut le. produire,

point de leur passage, nous fait croire que toute comme aussi la chaleur de la région élhérée. Car

la ligne parcourue est une ligne de feu. Car la ra- ces feux, qui de là se disséminent au loin, peuvent

pidité de leurs mouvements est telle, qu'on ne se porter en bas, s'ilsy y trouvent des aliments. Le

peut en suivre la succession; on n'en saisit que mouvement des astres dans leur cours peut ré-
l'ensemble. On voit plutôt l'apparition que la oiar- veiller les principes inflammables et propager l'in-

che du
météore; et il semble marquer toute sa cendie au-dessous de leur sphère. En un mot, ne

route d'un seul trait de feu, parce que notre œil
peut-il pas arriver que l'atmosphère lance jusque

trop lent ne peut suivre les divers points de sa dans l'éther des molécules ignées qui produisent
course; nous voyons du même coup d'où il part cet éclat, cette flamme ou cette sorte d'étoile

et où il est arrivé. Telle nous paraît la foudre
excentrique? De ces fulgores les uns se préci-

nous croyons qu'elle trace une longue ligne de
pitent comme des étoiles volantes; les autres,

flamme, parce qu'elle fournit sa course en un fixes et immobiles, jettent assez de lumière pour

clin d'œil et que nos regards sont frappés à la
dissiper les ténèbres et donner une sorte de jour,

fois de tout l'espace qu'elle parcourt dans sa chute,
jusquà ce que, faute d'aliments, ils s'obscur-

Mais ce corps igné n'occupe pas toute la ligne cissent, et, comme une flamme qui s'éteint d'elle-

qu'il décrit; une flamme si allongée et si ténue même, finissent après uno constante déperdition

n'a pas dans son élan tant de consistance. Mais par se réduire à rien. Quelquefois ces feux appa-

comment jaillissenl ces étoiles? C'est le frottement raissent dans les nuages, d'autres fois au-dessus

de l'air qui les allume, et le vent accélère leur ce sont alors des corpuscules ignés, couvés près

chute; cependant elles ne proviennent pas tou- de la terre par un air condensé qui les fait jaillir

jours de ces deux causes. Les régions supérieures jusqu'à la région des astres. Il en est qui ne peu-

abondeutenmoléculessèches, chaudes, terreuses,
vent durer; ils passent, ils s'éteignent à l'instant

parmi lesquelles ces feux prennent naissance; presque où ils s'allument. Voilà les fulgores pro-

c'est en courant après les substances qui les ali- prement dits, parce que leur apparition est courte

mentent qu'ils se précipitent avec tant de rapi- et fugitive, et qu'ils sont dangereux dans leur

dilé. Mais pourquoi sont-ils de diverses couleurs? chute, aussi désastreuse parfois que celle de la

Cela tient à la nature de la matière inflammable foudre. Ils frappent des maisons que les Grecs

et à l'énergie du principe qui enflamme. Ces mé- désignent alors sous le nom d'aslrapoptecla. Ceux

téores présagent le vent, et il vient de la région dont la flamme a le plus de force et de durée, qui

d'où ils partent. suivent, ou lemouvementdu ciel, ou une marche

longum ignem porrigere, propter immensam celerita- XV. Fulgores, inqnis, quomodo liunt, quosGraci

tem; quum acies nostra non discernat transitum earnm Sela appellent? Multis, ut aiunt, modis. Potest illos ven-

sed quaconque cucurrerunt, id totnm igneum credat. torura vis edere, potest superioris cœli fervor. Nam
Taota enim est velocitai motus, ut partes ejus non dispi- quum laie fusus sit ignis, inf.rinra aliquando, si sunt

riantur, sed tantum summa prendatur. Intelligimns ma- idonea accendi, corripit. Potest etellarum motus cursu

gis, qua appareat stella, quam qua eat. Itaquevelut igne suo eiritare ignein.et in tubjecla transmittere. Quid

tontiouolotumiter signât, quia visus nostri tardilas non porroî non potest Geri, ut aer vim igneam usque in

subsequitur momenta currentis, sed videt simili et unde œtbera elidat, ex qua fulgor ardorve sit, vel s.ellœ similis

usinent et quopervenerit. Qnod sitin fulmine, longut
eicursus? El bis fulgoribus quaedam in praereps eunt,

nobb videtur igois ejus, quia cito spatium suum transilil, similia prosilieotlbus slellis; quaedam certo loco perma-
et oculi» aostrls ocenrrit ndiversum, per quod dejeclus neot et tantum lucis emittunt, ut fugent tenebras et

est. At ille non est eitenti corporis per omne qua venit. diem représentent, donec coasumto alimento primum

Neque tam longa et eitenuata in impetum valent. Quo- obscuriora sint, deiode tlammai modo, quœ in se cadit

modoergo prosiliunt? Attritu aeri» ignis incentua, vento perassiduam diminutionem redigantur in niliilum. El

prMceps impelliturt non semper tamen vento attritme his qusdam in nubibus apparent, qiiœdwi supra nubes,

ait Nonminquam ei aliqut opportunitate aeris nascitur. quum aer spissus ignem, quem propior terris diu pave-
Mult» ênlm sunt in BQblimi sicca, calida, terrena, Inter rat, usque in sidera eipressit. Horum aliqua non patiun-
que orilur et pabulum suum subsequeus définit ideoqne tur moram sed transcurrunt aut eistioguuntur subinde

Telociterrapitur. Atquareoolordiversus est? Quia refert, qua reluierant. II i ruigorosdicuutur.quiabretis faciès

quale sit id quodincendilnr, et quaro vebemens quo in- Ulorumet caduca est, nec sine injuria decidens; ssspe

eenditur. Ventum autem sîguificat ejusmodi lapsus, et enim fulminum noxai ediderunt. Ab his tecta videmus

q-Mtm al) et parte que erumpit. icla qn* aspersa Grrci plectu vocant. At quibuslongior
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(lui leur est propre, sont regardés par
nos sloï- par

une autre; ou ne verrait
pas

des formes in-

ciens comme des
comètes;

nous en parlerons
nombrables

paraître
et s'évanouir tour à tour.

plus tard. De ce genre sont les pogonies,
les lam- Que conclure de là? Que ce sont des représenta-

pes,
les

cyparisses,
et tout météore dont le corps tions desimitations vaines d'objets réels. Ajoutez

se termine par
une flamme éparse. On doute si que certains miroirs sont construits de manière à

l'on doit ranger dans cette classe les poutres et les défigurer ces objets quelques-uns, comme je l'ai

pithites,
dont l'apparition est fort rare, et qui

exi- dit
ci-dessus, représentent

de travers la face du

gent une grande agglomération
de feux pour for- spectateur; d'autres le grandissent hors de toute

mer un globe souventplus gros que n'est le disque mesure,
et prêtent à sa personne des proportions

du soleil levant. On peut rapporter au même surhumaines.

genre ces phénomènes fréquemment
cités dans XVI. Je veux ici vous conter une histoire où

l'histoire,
tels

qu'un
ciel tout en feu où l'era- vous verrez combien la débauche est peu dédai-

brasement parfois s'élève si haut qu'il semble se gneuse de tout artifice qui provoque au plaisir,

confondre avec Ics astres, et parfois
s'abaisse tel- et combien elle est ingénieuse à stimuler encore

lement
qu'il

offre l'aspect d'un incendie lointain, ses propres fureurs. Hostius Quadra était d'une

Sous Tibère des cohortes coururent au secours impudicité qui fut même traduite sur la scène.

de la colonie
d'Ostie, qu'elles croyaient en feu, C'est ce riche

avare, cet esclave de cent millions

trompées par un météore de cette sorte qui, pen- desesterces, qui fut tué par ses esclaves, et dont

dant une grande partie de la
nuit, jeta la lueur

Auguste jugea la mort indigne de vengeance eu

sombre d'une flamme épaisse
et fuligineuse. Per s'abstenant toutefois de déclarer qu'elle lui parût

sonne ne met en doute la réalité des flammes
légitime. Il ne bornait

pas
aux femmes ses jouis-

qn'on aperçoit alors; bien certainement ce sont sances contre nature; il était avide de l'un comme

des flammes. Il y a contestation pour les mé- de l'autre sexe. Il avait fait faire des miroirs

téores dont j'ai parlé plus haut je veux dire l'arc- comme ceux dont je viens de
parler, lesquels re-

en-ciel et les couronnes. Sont-ce des illusions
produisaient les

objets bien
plus grands qu'ils

d'optique et de fausses apparences,
on doit-on y n'étaient,

et où le doigt paraissait plus long et

voir des réalités? A noire avis,
les arcs et les cou-

plus gros que le bras. Il disposait ces miroirs de

ronnes n'ont effectivement point de corps, tout telle sorte
que, quand

il se livrait à un
homme,

comme en un miroir nous ne voyons rien que si-
il voyait sans tourner la tête tous les mouvements

mulacre et mensonge dans les représentations de de ce dernier; et les énormes proportions que

l'objet extérieur. Car le miroir ne renferme pas figurait le métal
trompeur,

il en jouissait comme

ce qu'il nous montre autrement cette image n'en
d'une réalité. Il allait dans tous les bains recruter

sortirait point,
et ne serait pas

effacée à l'instant ses hommes, et il les choisissait à sa mesure et

mora et fortior ignis est, motumque cœli sequens aut
f non

eiiret uec alia protinus imagine obduceretur

qui proprios cursus aguat, Cometas nostri putant; de nec innuraerabiles modo interirent, modo eiciperentur

quibus dein. Horum gênera sunt pogoniœ, lampades, forma;. Quidergo? Simulacre ista sunt, et inanis vero-

et cyparissiœ et alia omnia, quorum ignis in exitu spar- rum corporum imitatio; suntque ista a quibusdam ita

sus est. Dubiiim, an iuter hos pooantur trabes, et pi- coniposita, ut et baie possent delornuere in pravum.

thita?; raro sunt visi. Multa enim conglobatione ignium Nam, ut dixi, sunt spécula quœ faciem prospicientium

indigent, quum ingens illorum orbis aliquanto matutini obliquent; sunt, quas in mflniliiin augeant et humanum

ampittudinene solis eisuperet. Inter ba?c ponas licet et nabitum excédant modumque nostrorum corporum.

quod fréquenter in bistoriis legimus, cœlum ardere vi- XVI. Hoc loco volo tibi narrare fabellam, ut intelli-

sum cujus nonnnnquam tam sublimis ardor est, ut inter ga> quam nulluin instrumentum irrilanda; voluplatis

ipsa sidera videatur; noununquam tam humilis, ut spe- libido contemnat, et ingeniosa sit ad incitandum furorem

ciem longinqui
incendii prœbeat. Sub Tiherio Cirsare suura. Hostius Quadra fuit obscœnitatis usque in sceoam

cohortes in auxilium Ostieosis colonise cucarrerunt tan- productœ. Hune divitem avarum, scstcrlii millies ser-

quam confia grantis quum cœli ardor fmssetpermagnam vum divus Augustns indignum viudicla judicavil quum

partem noctis, parum lucidus, crassi fumidique ignis. a servis occisus esset, et tantum non pronuntiavit jure

De bis nemo dubitat, quin habeant flainmain quam os- cassum videri. Non erat ille tautummodo ab uno sein im-

tendunt; certa illis substantia est. De prioribus qumri- purus, sed tam virornm quam feminarum nvidus fuit;

tur de arcu dico et coronis, an decipiant aciem et men- fecitqne specula ejus nota; cujus modo retuli, imagine!

dacio constent; an illis quoque verum sit quod apparet. longe majores reddentia, et quibut digitus brachii men-

Ni.Iii» non placet, in arcu aut coronis subesse aliquid suram et longitudine in crassiludine eicederet. Haec au-

corporis certi nibil enim judicamus in speculis, nisi fat- tem ita disponebat, ut quum virum ipse pateretur, aversus

taciam esse, nihil alind quam
alienum corpns mentienti- omnes admissarii sui motus in speculo Tideret se deinde

but. >nn enim est in speculo, quod ostenditur. Alioquin falsa magniludinc ipsiusmeoibri ianquani vera gauderck
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cependant il lui fallait encore recourir à l'illusion rer. Que dis-je? Doutez-vous qu'il n'eût souhaite

pour assouvir son insatiable lubricité. Qu'on dise d'être peint dans ces attitudes? Les prostituées
maintenant que

c'est au goût de la parure qu'est même ont encore quelque retenue,
et ces créa-

due l'invention du miroir! On ne peut rappeler tures,
livrées à la brutalité publique, tendent à

sans horreur ce
que

ce
monstre, digne d'être dé- leur porte quelque voile qui cache leur triste do-

chiré de sa bouche
impure, osait dire et exécu- cilité tant il est vrai qu'il n'est

pas jusqu'aux

ter, alors qu'entouré de tous ses
miroirs, il se repaires du vice qui n'aient

pour ainsi dire leur

faisait spectateur de ses turpitudes; oui, ce
qui, pudeur. Mais ce monstre avait érigé son ignomi-

même demeuré secret, pèse sur la
conscience;

nie en spectacle; il se mirait dans ces actes
que

ce que tout accusé nie, il en souillait sa
bouche,

la
plus profonde

nuit ne voile pas assez. a Oui, se

il le touchait de ses yeux.
Et

pourtant, ô dieux 1 dit-il, homme et femme
m'exploitent

à la fois;

le crime recule devant son propre aspect; les et de ces lèvres qui me restent libres j'imprime

hommes perdus
d'honneur et voués à toutes les uneflétrissure pire encore que celles que j'accepte,

humiliations, gardent
comme un dernier

scrupule
Tous mes membres sont pollués et envahis que

la
pudeur des yeux. Mais lui, comme si c'éiait mes yeux aussi aient part à l'orgie, qu'ils en soient

peu d'endurer des choses inouïes inconnues, il les témoins, les appréciateurs et ce que la posi-

conviait ses yeux à les voir; et non content d'en- tion de mon corps m'empêche de
voir, que l'art

visager toute sa
dégradation

il avait ses miroirs me le montre; qu'on ne croie
pas que j'ignore ce

pour multiplier ces sales images et les
grouper que je fais. Vainement la nature n'a donné à

autour de lui; et comme il ne pouvait tout l'homme que de chétifs moyens de jouir, elle qui

voir aussi bien
quand

il se livrait aux brutales a si richement pourvu d'autres races. Je trouve-

étreintes de l'un, et que, la tête
baissée, sa rai le secret d'étonner même ma frénésie, et de

bouche
s'appliquait

aux
plaisirs

d'un
autre,

il la satisfaire. Que me sert mon
coupable génie,

s'offrait
à lui-même,

à l'aide de ses
miroirs,

le s'il ne va pas outre nature? Je placerai autour de

tableau de son double rôle. Il contemplait l'oeuvre moi de ces miroirs qui grossissent à un point in-

infàme de cette bouche; il se voyait possédant croyable la représentation des objets. Si je le pou-

tout ce qu'il pouvait
admettre d'hommes.

Partagé vais, j'en ferais des réalités, ne le pouvant pas

quelquefois entre un homme et une femme, et repaissons-nous du simulacre. Que mes appétits

passif de toute sa personne, que d'abominations obscènes s'imaginent tenir plus qu'ils n'ont
saisi,

ne voyait-il pas? Que restait-il
que

cet être im- et s'émerveillent de leur capacité. » Lâcheté in-

monde eût
pu

réserver pour les ténèbres? Loin digne! C'est à
l'improviste peut-être, et sans la

que le jour lui fit peur, il s'étalait à lui-même ses voir
venir, que cet homme a reçu la mort. C'était

monstrueux accouplements,
il se les faisait admi- devant ses miroirs qu'il fallait l'immoler.

In omnibus quidem balneis agebat ille dilectum, et sibi ipse approbavit! Quid? Non putas in ipso habitu

apta mensura legebat viros; sed nihilominus mendaciis voluisse pingiî Est aliqua etiam prostituds modestia; et

quoque insatiabile malum delectabat. 1 nunc, et dic, spe- illa corpora publico objecta ludibrio, aliquid, quo infe-

culum munditiarum causa repertum Fœda dicte sont, lix palienlia lateat, obtendunt; adeo quodammodo lupa-

qua; portentum illud, ore suo laceraodum, dixcrit, fece- nar quoque verecundum est. At illud moastruni obscœDÎ-

ritquo, quum illi specula ab omni parle opponerentur, tatem snani spectaculum fecerat, et ea sibi ostentabat,

ut ipse flagitiorum suorum spectator esset, et, quas se- quibus abscondendis nulla satis alla nox est. Simul, in,

creta quoque conscientiam premunt, et quaeaccusatus quit, et virtim et feminam palier; nihilominus illa quoque

qnisque fecissesenegat, non in os tantum, sed inoculos supervacua mihi parte alicujus contumcliam majorem

sups iogereret. At hercules scelera conspectum suum eierceo. Omnia membra stupris occupata sunt oculi

reformidant In perditis quoque, et ad omne dedecus qunque
in partem libidiuis veaiant et testes ejus exacto-

expositis tenerrima estoculorum verecundia.Illeautem, resque sint Etiam ea quse ah adspectn corporis nostri

quasi parum esset, inauditaetincognitapati.oculos suos positio submovit, arte visuiHiir, ne quis meputetnescir»

ad illa advocavit.nec quantum peccabïtviderecontentus, quid faciam Nihil egit natura, quod humante libidiui

specula sibi, per qnae flagitia sua divideret disponeret- ministeria tam maligna dedit, quod aliorum aninialium

que, circumdedit; et quia non tnm diligenter intueri po- concubitus melius instruïit. Invcniam, quemadmodum
terat, quum compressus erat, et capnt merserat, ingui- morbomeo et potiarelsatisfaciam.Quo nequitiam meam,

nibusque alieuis obhseserat opus
sibi suum per imagines si ad naturae modum pecco? Id genus tpeculorum cir-

oflertbat. Speculabatur illam libidinem oris sui, specla- cumpouain mihi, quod incredibilem imagioum magnitu-

bat sibi admisses pariter in omnia viros. Noununquam dinem reddat. Si liceret mihi, ad verum ista perduce-

inter marem et feminam distributus, et toto corpore pa- rem quia non licet, mendacio pascar. Obscœnitas mea,

tientiœ expositus, spectabat nefanda. Quidnam homo plus (]nani tapit, videat, et patientiani suamipsamiretur.i

impurus reliquit, quod in teoebris faceret ? Non perliinuit Facious indignuml 1 Hic foilasse cito, et antequiim vide-

diem, sed ipsos concubitus portentosos sibi ipse ostendit, ret, occisus est. Ad spéculum suum immolandus fuit,



QUESTIONS NATURELLES.

XVII. Qu'on rie maintenant des
philosophes qui des études fortes et des énergiques entreprises; la

dissertent sur les propriétés du miroir, qui cher- vieillesse, qu'elle doit renoncer à ce
qui messied

chent pourquoi notre figure s'y représente ainsi aux cheveux blancs, et songer quelquefois à la

retournée vers nous; dans quel but la nature, mort. Voilà dans quel but la nature nous a four-

tout en créant des
corps réels, a voulu que nous ni les moyens de nous voir nous-mêmes. Le cris-

en vissions encore les
simulacres pourquoi,

en- tal d'une
fontaine,

la surface polie d'une pierre

fin, elle a préparé des matières propres à rece- réfléchit à chacun son image.

voir
l'image des objets. Ce n'était pas certes pour

“. de l'onde.
° r r

J ai vu mes traits naguère an bord de londe,

que nous vinssions devant un miroir nous épiler
Quand la mer et les vents sommeillaient.

la barbe et la face, et lisser notre visage d'hom-

mes. En rien elle n'a voulu faire les affaires de Dites moi
quelle

était la toilette
quand

on se

notre
mollesse mais ici, que s'est-elle proposé parait devant de tels miroirs? A cet âge de sim-

d'abord ? Comme nos
yeux, trop

faibles
pour plicité,

contents de ce
que

leur offrait lehasard,

soutenir la vue directe du
soleil,

auraient ignoré
les hommes ne détournaient pas encore les bien-

sa vraie forme, elle
a, pour

nous le
montrer,

faits de la nature au profit du vice. Le hasard

amorti son éclat. Bien qu'en
effet il suit possible

leur
présenta d'abord la reproduction de leurs

de le contempler alors qu'il se lève ou se couche, traits puis, comme
l'amour-propre,

inné chez

cependant la figure de l'astre lui-même, tel qu'il tous, leur rendait ce
spectacle agréable,

ils re-

est, non d'un rouge vif, mais d'un blanc qui
vinrent souvent aux objets dans lesquels

ils s'é-

éblouit,
nous serait inconnue, si à travers un li- taient vus pour la

première
fois. Lorsqu'une gé-

quide il ne se laissait voir plus net et plus facile nération plus corrompue s'enfonça dans les en-

à observer. De plus, cette rencontre de la lune et trailles de la terre, pour en tirer ce
qu'il

faudrait

du
soleil, qui parfois intercepte le jour, ne se- Y ensevelir, le fer fut le premier métal dont on

rait pour nous ni
perceptible,

ni
explicable

si se servit; et on l'aurait impunément tiré des

en nous baissant vers la terre nous ne voyions
mines s'il en avait été tiré seul. Les autres

plus commodément
l'image

des deux astres. Les Beaux de la terre suivirent le poli des métaux

miroirs furent inventés pour que l'homme se vît offrit à l'homme son
image, qu'il ne cherchait pas;

lui-même. De là plusieurs avantages; d'abord la l'un la vit sur une
coupe,

l'autre sur l'airain pré-

connaissance de sa
personne, puis quelquefois

paré dans tout autre but. Bientôt après on façon-

d'utiles conseils. La beauté fut prévenue d'éviter
na des miroirs circulaires mais,

au lieu du poli

ce qui déshonore la laideur, qu'il faut racheter de
l'argent,

ce n'était encore qu'une matière fra-

par le mérite les attraits qui
lui

manquent;
la g''e et sans valeur. Alors aussi, durant la vie

jeunesse, que le
printemps

de l'âge est le moment grossière de ces anciens
peuples,

on
croyait avoir

XVII. Derideantur nunc philosophi, quod de speculi a?tatis admoneretiir, illud tempus esse disceadi, et for-
natura disserant, quod inquirant, quid ita facies nostra tiaaudendi; senei, ut indecora canis deponeret, et de
nobis, et quidem io nos obversa, reddalur quid sibi morte aliquidcogitaret. Ad hoc rerum natura facultatem

rerumnaturaioluerit, quod quum vera corpora dedisset, nobis dedit nosmetipsos Tidendi. Fons cuique perlum-

etiam simulacra eorum adspici voluit; quorsus pertinue- dus aut lasre saxum imaginent reddit.
rit, hanecomparare materiam, excipieudarum imaginum

“ Nuper
capacem. Non in hoc scilicet, ut ad spéculum barbam

Q0Um placidum veut» staret mare.

faciemque vellereums, aut ut faciem viri polîremus. In

nulla re illa negotium iuxurise concessit; sed primum Qualem fuisse cultum putas ad hoc speculum se cernen-

omnium, quia imbecilli oculi ad sustinendum cominus tiura ? .Ktas illa simplicior, et fortuitis contenta, non-

solem ignoraturi erant formam ejus, hebetato illum diim in vltium beneficium detorquehat, nec inventum

lumine ostendit Quamvis enim eum orientent occiden- naturœ in libidinem luxurnque rapiebat. Primo faciem

temque coutemplari liceat; tamen bahitum ejus, ipsum suam cuique casus ostendit; deinde quum insitus sui

qui Terus est, non rubentis, sed candida luce fulgentis, niortalibus amor dulcem adspectum formae sum faccret,

nescirenms, nisi in aliquo nobis humore îœvior et ad- ssepius ea despeicre, in quibus prius effigies suas vide-

spici facilior occurreret. Prasterea duorum siderum oc- rant. Postquam deterlor populus subiit in ipsas terras

cursum, quo interpellari dies solet, non videremus, nec effossurus obruenda, ferrum primo in usu fuit, etidho-
scire possemus, quid esset nisi liberius humi solis Luna?- mines impune eruerant si solum émissent. Tune démuni

que imagines videremus. Inventa sunt specula, ut homo alia terrae mala, quorum lavitas aliud agentibus speciem

ipse se nosceret. Multaeshocconsequuta primo sui no- suant obtulit, quam hic in poculo, ille in aere ad aliquos

titia, deinde et ad quaedam coosilium. Formosus, lit vi. usu comparato vidit; et moi proprios huic miuisterio

taret infamiam; deformis, ut sciret redimendum esse
praparatus est orbis, nondum argenti nitor, sed fra-

vittutibus, quidquid corpori deessel; juv^ois, ut Dore pUis vilisque materia. Tunc quoque quum antiqui illi
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assez fait pour
la

propreté quand on avait lare au peu dire,
dans celui du soldat. Aujourd'hui ta

courant d'un fleuve les souillures contractées
par miroir, appelé

dans l'origine au seul service de la

le
travail quand on avait peigné sa chevelure et toilette, est devenu nécessaire à tous les genres

réparé le désordre d'une lungue harbe tous soins de vices.

que l'on prenait soi-même ou qu'on se rendait

réciproquement. C'était la main d'une épouse qui
démêlait cette épaisse chevelure

qu'on avait cou- LIVRE DEUXIÈME,

tume de laisser
flottante,

et
que ces hommes,

assez beaux à leurs yeux sans le secours de
l'art, I. L'étude complète

de l'univers
peut

se divi-

secouaient comme les nobles animaux secouent ser en trois parties le ciel,
la région météorique

leur crinière. Par la
suite, le luxe ayant tout en- et la terre. La première considère la nature des

vahi, on fit des miroirs de toute la hauteur du
astres, leur grandeur,

la forme des feux qui cir-

corps on les cisela d'or et d'argent, on les orna «inscrivent le monde si le ciel est un corps so-

même de
pierreries; et le

prix auquel
une femme

lide, une matière ferme et
compacte,

ou un tissu

acheta un seul de ces
meubles,

excéda la dot de molécules subtiles et ténues; s'il reçoit ou

qu'anciennement le trésor public donnait aux donne le
mouvement

s'il a les astres au-dessous

fllles des généraux pauvres. Vous figurez-vous un de
lui,

ou adhérents a sa propre substance; com-

miroir étincelant d'or chez les filles de Scipion, ment le soleil règle le retour des saisons s'il re-

dont la dot fut une pesante monnaie d'airain? vient sur ses pas; et bien d'autres questions sem-

heureuse
pauvreté, qui leur valut une pareille blables. La seconde partie traite des phénomènes

distinction Elles ne l'eussent
pas reçue du sénat, qui se passent entre le ciel et la terre. Tels sont

si leur père les avait dotées. Or, quel que fut celui les
nuages,

les
pluies,

les
neiges,

et la
foudre

à qui le sénat servit ainsi de beau-père, il dut aux humains
apportant l'épouvante »,etloutce

comprendre qu'une telle dot n'était pas de celles
que l'air subit ou opère de révolutions. Nous ap-

qu'on peut rendre. Aujourd'hui, de simples filles
pelons cette région météorique, parce qu'elle

est

d'affranchis n'auraient
pas

assez pour un seul mi-
plus élevée que

le globe. La troisième partie s'oc-

roir de ce que le peuple romain donna à
Scipion. cupe des champs, des terres, des arbres, des

Le luxe a poussé plus loin l'exigence, encouragé plantes, et, pour parler
comme les jurisconsultes,

qu'il était
par

le
progrès même des richesses de tout ce qui tient au sol. Pourquoi, direz-vous,

tous les vices ont reçu d'immenses développe- placer la question des tremblements de terre à

nients, et toutes choses ont été tellement confon- l'endroit où vous parlerez des tonnerres et des

dues par nos raffinements
criminels, que l'atti- éclairs? Parce que les tremblements de terre étant

rail des femmes, comme on le nommait, a passé produits par le vent, qui n'est que l'air agité

tout entier dans le bagage des hommes,
c'est

trop quoique cet air circule souterrainement, ce n'est

viri incondite viverent, satis nitidi, si squalorem opere
quid niundus muliebris vocabatur, sarcinae viriles sint

COllectura adverso flumine elueient cura comere capil- minus dico, etiam militares. Jam speculum ornatus tan

liim fuit, ac prominentem barbam depectere; et in hac (Um causa adhibitum, nulli non vitionecessarium factum

re quisque sibi, alterique operam dabat invicein. Coojn- est.

gum quidem manu criai ille, quem effundere olira mos LIBER SECUNDUS.

viris fuit, attrf cbibatur sed illum sibi sine ullo artifice

formosi quatiebaut, Don aliter quam juham generosa I. Omnis de universo quseslîo încœleslia, sublimia, et

animalia. Postea rerum jam potiente luxuria specula terrena dividitur. Prima pars naturam siderum scruta-

totis paria corporibus aura argentoque calata sunt, de- tur, et magniludinem, et formam ignium quibus mun-

nique gemmis adornata; et pluris unum es bis feminae dusincluditur;soliduranc sitcttlum, ac flrma; conerctae-

oonstitit quain anliquaruni dos f uit illa, quae publice da- que materim, an ex subtili teuuique nexum; agatur, an

batur imperatorum pauperum Gliabus. An tu eiistùnas agat; et infra se sidera habeat, an in conteitu sui flia;

exauronitidumhabuisseSclpionisf>liasspiculuin,qui]in quemadmodum sol annt vices servet; an retro nectat;

illis dus fuisse! «es grave? 0 pauperlas felix, quas tanto cetera deinceps bis similia. Secunda pars tractat inter

titulo locum fecit Non fedsset illis seoatus dutem si ha- cœlum terr mque versantia. Ha-c sunt nubila, imbres,

buisseDt. At quisquis ille fuit.cui soceri loco senatus fuit, uives, et Uuinanasnioturatonitruamentes quascunque

intellexit se accepisse dotera quam fas non esset red- aer facit putiturve. Hœc subliinia dicimus, quia editiora

dere. Jam libertinorum virguncuiis in unum speculum imis sunt. Tertia illa pars de agris terris, arbustis, satis

non suflicit illa dos, qnam dedit P. Ro. Scipioni. Pro- quairit. et, tit jurisconsultorum verbo utar, de omnibus

cessit enim molestius paulalîin opibus ipsis invitata quae solo continentur. Quotnodo, inquis, deterrarum

kuuria et iucreinenuim ingens vitia acceperuut. Adeo- motu quœstiouein eo posuisti loco, quo de tonitruis ful-

que oninia iudiscreta sunt pervursissimis artibus, ut quid- goribusque dicturus? Quia quum motus terras fiât spi-
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pas là
qu'il

faut le considérer. Il faut le voir
par corps que l'on voit et que l'on touche,

doués do

la
pensée

en la
place où la nature l'a mis. Je dirai sensations ou agissant sur les nôtres,

il en est de

même,
ce

qui
semblera

plus étrange, qu'à propos composés? Or,
ils le sont par contexture ou par

du ciel on devra parler aussi de la terre. Vous coacervatiou par exemple,
une corde,

un las de

demandez pourquoi ? Le voici quand nous exa- blé, un navire. Il en est de non composés,
comme

minons en leur lieu les questions propres
à la un

arbre,
une

pierre.
Il faut donc accorder que

terre, si elle est un plan large, inégal et indéfini des corps même qui échappent
à nos sens et ne

ou si elle affecte la forme d'une boule et ramène se laissent saisir que par
la pensée, quelques-uns

toutes ses parties à la
sphère;

si elle sert de lien sont doués de l'unité. Voyez combien je ménage

aux
eaux,

ou si elle est assujettie par elles; si votre oreille; je pouvais
me tirer d'affaire en

c'est un être
vivant,

ou une masse inerte et in-
employant

le terme philosophique corps un; puis-

sensible, pleine d'air, mais d'un air étranger que je vous en fais
grâce, payez-moi

de retour.

quand tous ces points et d'autres semblables vien- Qu'est-ce à dire? Que si je me sers du mot un

nent à leur tour de
discussion,

ils rentrent dans vous vous rappeliez que je le
rapporte

non pas
au

l'histoire de la terre, et sont rejetés à la troi-
nombre, mais à la nature du corps qui,

sans

sième partie. Mais quand on se demande quelle aucune aide extérieure est cohérent par
sa pro-

est la situation de la
terre;

en
quel endroit de

pre unité. L'air est un corps
de cette espèce.

l'univers elle s'est fixée comment elle s'est mise m. Le monde comprend
tous les corps qui

sont

en regard des astres et du ciel cette question re- ou
peuvent devenir l'objet

de nos connaissances.

monte à la première partie et rucrile pour
ainsi Parmi ces

corps,
les uns font partie du monde, les

parler,
une place plus honorable. autres sont des matériaux mis en réserve. Toute la

Il. Maintenant que j'ai parlé des divisions dans nature a besoin de matériaux de même que tout

lesquelles se classe l'ensemble de ce qui compose art manuel.
Ainsi, pour

éclaircir ma pensée, x

la
nature, jo dois avancer quelques faits

généraux, j'appelle parties de notre corps les mains,
les

os,

et tout d'abord ce
principe, que l'air est du nom- les

nerfs,
les yeux; et matériaux, les sucs des ali-

bre des
corps

doués d'unité. Que veut dire ce ments qui se distribuent dans ces
parties,

et s'y

mot, et pourquoi ai-je dû débuter par cet axiome? assimilent. Le sang
à son tour est comme partie

Vous le saurez, quand, reprenant
les choses de de. nous-mêmes, bien qu'il soit

compté parmi
les

plus haut, j'aurai distingué les corps continus des
matériaux, comme servant à former les autres par-

corps connexes. La continuité est l'union non in-
ties,

et n'en est pas
moins l'une des substances

terrompue des parties entre elles. L'unité est la dont le
corps entier se compose.

continuité sans
connexion

le contact de deux IV. C'est ainsi que
l'air est une

partie
du

corps juxtaposés. N'est-il pas vrai que parmi
les monde et une partie nécessaire. Car c'est l'air qui

ri!u spiritus autem sit aer agitatus etsi subeat terras, aut sentitintur aut sentiunt, quœJam sint composita? Illa

non ihi spectandus est; cogiletur in ea sede, in qua illum constant aut nexu, aut acervatione; ut pula funis, fru-

natura disposuit. Dicam, quod magis videbitur mirum mentuin navis. Rursus non composita; ut arbor, lapis.

inter cœlestia et de terra dicendum erit. Quaret iuquis; Ergo concedas oportet, ex his quoque que sensum qui-
quia quum proprii terre exculUius suo loco, utrum l:ita dem effugiunt ceterum ratione prenijuntar, esse in

sit, et ina*qualis, et enormiler projecta, an tnta in for- quibusd:im unitatem corporum. Vide, quoiuodo auribus

mam pilae specU't, et in orbem partes suas cognt, alliget tuis parcam. Eipedire me poteram, si philosopuorum

aquas, an aquis alligetur ipsa; nnini 1 sit an iners corpus, liugua uti voluisseni, ut dicerem imita corpura hoc

et sine sensu, plenum qudem spiritus, sed alieni; et ce- quum tibi remlttam, tu iuvicem mihi refer gratiam.

tera bujusniodiquotiesinmanus venerint, terram sequen- Quare isîud? si quando dixero unum, nieniiueris me

tur. et inimiscollocabuntur.Atubi qnaeretur, quis terre non ad numerum referre sed ad naturam corporis,

sitsitus, qua parte mniidi suhsederit, quomodo adversus uullaope e.Uerna.sed unitate sua conxrentis. Eshacnota

sidera cœluraque posita sit, haec qutrstio cedit superiori- carpomm aer est.

bus, et, ut ita dicam, meliorem conditionem sequitur. III. Omnia qu«e in nntitiam nostram cadunt vel cadere

II. Quoniam
diii de partibus, in quas omnis rerum possunt, raundus compleclitur. Ex bis quaedam sont par-

natiirai materia dividitur, quaedam iu commune sont di- tes, qua-dam materiae loco reticta. Desiderat omnis na-

cenda, et hoc primum prae.sumendum inter ea corpora, tura materiam, sicut ars omnis quae manu constat. Quid

a quihus imitas est, aera esse. Quid sit hoc et quare prœ- si hoc aperlius facism? Pars est nostri, manus, ossa

cipiendnm fuerit, scies, si paulo allius repetiero, et nervi, oculi materia, succusretenticibiiturusinpar-

lùiToaliquidessecoiitiniium, aliquid commissum. Con- tes. Rursus, quasi pars nostri est
sanguinis, qui tamen

tioualio est partium inter se non in ei misa conjunctio. et materia est. Préparât enim et alia, et nihilominus in

Unitas est sine ciuumissura continuatio, et duorum inter numern est eorum, quibus totnm corpus elficitur.

se conjunctorum corpornm tactus. Numquid dubium est, IV. Sic mundi pars est aer, et quidem oecessaria; blc

quin el bis corporibus que Tidemns tractamusque, que est enim qui cfIudi terramque counectit qui ima ae
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joint la terre et le ciel. Il sépare les hautes ré- ture puise ce qu'exige l'entretien de toutes ses

gions des régions inférieures,
mais en les unis- parties. Le monde s'est fait sa provision pour

sant; il les sépare comme intermédiaire; il les l'éternité. Je vais vous donner en
petit l'analogue

unit, puisque par
son secours tous deux se com- de cet immense

phénomène
un œuf renferme

muniquent. 11 transmet plus haut tout ce qu'il autant de
liquide qu'il

en faut
pour la formation

reçoit de la
terre,

et réciproquement rend à la de l'animal
qui

doit éclore.

terre les émanations des astres. Je dis
que

l'air est VI. L'air est contigu à la terre la juxta-posi-

partie du
monde,

de même que les animaux et tion est telle qu'il occupe
à l'instant

l'espace

les
plantes, lesquels

font
partie

de
l'univers, puis- qu'elle a quitlé. 11 est une des parties

du monde;

qu'ils entrent comme compléments dans le grand et néanmoins tout ce que la terre transmet d'ali-

tout,
et que l'univers n'existe pas sans eux. Mais

ments, il le reçoit, et sous ce rapport doit être

un seul
animal,

un seul arbre, n'est
pour

ainsi
compté comme l'un des

matériaux,
et non comme

dire
qu'une quasi-partie

car il a beau
périr,

l'es-
partie

du
grand

tout. De là son extrême incon-

pèce, malgré cette
perte, est encore entière.

L'air,
stance et ses bruyantes agitations. Quelques-uns

comme je le
disais, touche au ciel ainsi qu'à la le disent composé de molécules distinctes, comme

terre il a été créé
pour tous deux. Or, l'unité la poussière, ce qui s'éloigne infiniment du vrai.

appartient à tout ce
qui fut créé

partie essentielle Car jamais un
corps composé ne peut faire effort

d'une chose; car rien ne reçoit t'être sans unité. que par l'unité de ses
parties, qui toutes doivent

V. La terre est l'une des parties du
monde,

concourir à lui donner du ressort en mettant leur

ainsi que l'un de ses matériaux. Pourquoi
en est- force en commun. Mais l'air,

s'il était morcelé en

elle une partie? C'est, je pense, ce que vous ne atomes, demeurerait
épars, et, comme toute

demanderez pas; autant vaudrait demander
pour-

chose disséminée, ne pourrait faire corps. Le res-

quoi le ciel en est une. C'est qu'en effet l'univers sort de l'air se démontre par le ballon qui se gon-

n'existerait
pas plus sans l'une que sans l'autre;

fle et résiste aux
coups;

il se démontre par ces

l'univers existant au
moyen des choses

qui,
comme objets pesants transportés

au loin sans autre véhi-

le ciel et la
terre, fournissent les aliments que cule que le vent; il se démontre par la voix, qui

tous les
animaux, toutes les

plantes
et tous les faiblit ou s'élève proportionnellement à l'impul-

astres se partagent, c'est de là que tous les indi- sion de l'air. Qu'est-ce, en effet, que
la voix, si-

vidus tirent leur force, et le monde de
quoi

satis- non l'air, mis en jeu par la percussion
de la lan-

faire à ses innombrables besoins;
de là provient gue pour produire un son? Mais la faculté de

ce
qui nourrit ces astres si

nombreux,
si

actifs, courir,
de se mouvoir, l'homme ne la doit-il pas

si avides, qui, nuit et jour à l'œuvre,
ont des à l'action de l'air respiré avec plus on moins de

pertes continuelles à réparer; c'est là que
la na- force? C'est l'air qui donne aux nerfs leur vigueur,

summa sic séparât ut tamen jungat. Séparât quia me- et omnium quidem rerum nature, quantum in nutrimen-

diusÎDtervenilj jungit, quia utrique per hociuter secon- tum sui satis sit, apprehendit. Muadus autem, quantum
sensus est. Supra se dat, quidquid accipit a terris rur- in sternum desiderabat, invasit; Pusillum tibi exemplum

sus vim siderum in terrena transfuodit. Quam sic par- magna; rei ponam ova tantum complectnntur humoris,

tem mundi voco, ut animalia et arbusta. Nam genus ani- quantum ad effectum animalis exituri satis est.

malium arbustorumque pars est universi, quia in con- VI. Aer continuus terra est, et sic appositus, ut sta-

summalioneni tulius assunitum et quia non est sine hoc tim ibi futurus sit unde illa discessit. Pars est totius

universum. Unum autem animal, et uoa arbor, quasi mundi; sed idem tameo, quidquid terra in alimentum

pars est; quia quamvis perierit, tamen id et quo périt, misit, recipit, ut scilicet materia, non pars iutelligi de-

totum est. Aer autem, ut dicebam, et cœlo et terris co- beat. El hoc omnis inconstanlia ejus tumnUusque est.

haeret. Utrique innatus est. Habet autem unitatem, quid.
Hune quidam ex distantibus corpusculis, ut pulverem,

quid alicujus rei natha pars est. Nihil euim nascitur sine ferunt, plurimumque a vero recedunt. Nunquam enim

unitate. conteiti nisi per unitatem corporis nisus est, quum par-

V. Terra et pars est mundi et materia. Pars quare sit tes consentira ad intensionem debeant, etconferre vires.

non puto te interrogaturum aut aeque interroges, quare Aer autem, si in alomos dividitur, sparsus est. Teneri

cœlum pars sit; quia scilicet non magis sine hoc, quam vero disjecta non possuut. Intensionem aeris ostendent

sine illa universum esse potest, quod cum his universum tibi inflata ucc ad ictum cedentia. Ostendent pondera,

est, ex quibus, id est, tam ex illo, quam ex ista, ali- per magnum spatium ablata gestante
vento. Ostendent

meuta omnibus animalibus omnibus satis, omnibus stel- voces quaj remisssc elat&que sunt, prout aer se concita-

lis dividuntur. Hiuc quidquid est virium singulis hiuc vit. Quid enim est vox nisi iutensio aeris ut audiatur

ipsi mundo tam mulla poscenti subministratur; hinepro- lingua? formata percussu? Quid cursus et motus omnis,

fertur quo Biislincantur tôt sidera, tam csercitata, tam nonne intenti spiritus opera suntP Hic facit virn nervis

•vida per diem noctemque ut in opère, ita et in pastu; et velocitatem currcntibus. Hic quum vehementerconci-
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et aux coureurs leur agilité. Quand il s'agite et et se partage en molécules, entre lesquelles ils

tourbillonnc avec violence, il arrache les arbres supposent le vide. Ce qui prouve, selon eux que

et les forêts, il emporte et détruit des édifices en- ce n'est pas un corps plein, mais qu'il s'y trouve

tiers. La mer immobile et stagnante par elle-même, beaucoup de vide c'est la facilité qu'ont les oi-

c'est l'air qui la soulève. Passons à de moindres seaux à s'y mouvoir et à le parcourir, les plus

effets; que serait le chant sans la compression de grands comme les pluspetits. L'argument est faux;
l'air? Les cors, les trompettes, et ces instruments car l'eau offre la même facilité, et il n'y a point

qui grâce à l'introduction de l'eau, rendent un de doute sur l'unité de ce liquide qui ne reçoit les

son plus fort que ne peut faire notre bouche, n'est- corps qu'en refluant toujours en sens contraire de

ce pas à l'air comprimé qu'ils doiventleurs effets? l'immersion. Ce déplacement circulaire, circum-

Considérons quelle force immense et inaperçue stantia chez nous, et chez les Grecs périslase,

déploient des graines presque imperceptibles, et s'opère dans l'air aussi bien que dans l'eau. L'air

qui, par leur ténuité, ont trouvé place
dans les entoure tous les

corps qui le pressent, et l'exis-

jointures des pierres elles viennent à bout de sé- tence du vide n'est point nécessaire. Mais nous

parer des roches énormes et de détruire des mo- reprendrons ailleurs ce sujet.

numents; les racines les plus menues, les plus
V11I. De tout ceci il faut conclure qu'il y a dans

déliées fendent des blocs massifs de rochers. Quelle la nature un principe d'activité de la plus grande

autrecauseserait-ce, sinon l'élasticité de l'air, sans force. En effet, il n'est point de corps dont l'élas-

laquelle il n'est point de force, et contre laquelle ticité n'augmente l'énergie. Ce qui n'est pas moins

nulle force n'est assez puissante? Quant à l'unité vrai, c'est qu'un corps ne saurait développer dans

de l'air, elle peut se déduire suffisamment de la un autre une élasticité qui ne serait pas naturelle

sohésion de toutes les parties du corps humain. à celui-ci; tout comme nous disons que rien ne

Qui les maintient de la sorte, si ce n'est l'air? saurait être mu par une action étrangère sans avoir

Qui donne le mouvement, chez l'homme, au prin- en soi une tendance à la mobilité. Or, que juge-

cipe vital? Comment y a-t-il mouvement s'il n'y rons-nous plus essentiellement élastique que l'air?

a ressort? D'où vient ce ressort, si ce n'est de l'u- Qui lui refusera cette propriété en voyant comme il

nité et cette unité, si ce n'est de l'air lui-même? bouleverse la terre et les
montagnes, lesmaisons,

Enfin, qui pousse hors du sol les récoltes, l'épi
les murailles, les tours, de grandes cités et leurs

si faible à sa naissance qui fait grandir ces arbres habitants, les mers et toute l'étendue de leurs ri-

verdoyants qui étend leurs branchesou les élance vages. Son élasticité se prouve par sa rapidité et

vers le ciel, si ce n'est le ressort et l'unité de sa grande expansion. L'oeil plonge instantanément

l'air ? à plusieurs milles de distance un seul son reten-

VII. Certains auteurs veulent que l'air se divise tit à la fois dans des villes entières; la lumière ne

talus ipse se tnrsit, arbusta sihasque convellit, et asdifl- cunt, ita ut illi inane permisceant. Argnmentum autem

cia J ola corripiens in altnm frangit. Hic mare per se laa- existimant non pleni corporis, sed multum vacui baben-

guidumet jacens incitât. Ad minora veniamus. Quisenim lis, quod avibus in illo tam facilis motus, quod maximis

sine iutensione spiritus cautus est? cornua et tuba?, et mrnimisqne per illum transcursus est. Sed fâlluntur. Nam

qute aquarum pressura majorem sonitum formant, quam aquarum quoque similis facilitas est; nec de nnitate illa-

qui ore reddi potest, nonne aeris intensione partes suas rum dubium est quaï sjecorpora accipiunt, ut semper in

explicant? Consideremus quam ingentem vim per occul- contrariumacceptisrefluaiit. Hancnostricircumstantiam,

tum agant parvula admodum semina, et quorum exilitas Grœci autrm S[,to«:r: appellant, que in aère quoque si-

in commissura lapidum locum invenit; in tantum conva- eut in aqua sit. Circumstat enimomne corpus a quoimpel-

lescunt, ut ingentia saxa distrahant, et monumenta dis- litur. Nihil autem opus erit inani admixto. Sed hocalias.

solvant; scoputos rupesquefindunt radices minutissima? VIII. Nunc autem esse quamdam in rernm natura

ac tenuissimae. Hoc quid est alind quam intensio spiri- Tehementiam magni impetus. est colligendum. Nihil

tus, sine qua nil validum et contra quam nil validius enim non intensione vehementius est; et tam mehercule

est? Esse antem unitatem in aere, vel ex hoc intelligi quam nihil intendi ab alio poterit, nisi per seinetipsum

potest, quod corpora nostra inter se cobrerent. Quid enim fuerîtintentum. Dicimus enim, eodem modo non posse
aliud est quod tenet ea, quam spiritus? Quid est aliud quidquam ab alio moveri, nisi aliquid fuerit mobile ei

quo animus noster agitetur? Qnis est ille motus, nisi in- semetipso. Quid autem est, quod magis credatur ex se-

tensio? Qua? intensio, nisi ex nnitate? Qurc nnitas, nisi metipso habere intensionem, quam spiritus? Hune inten.

hac esset in aere? quid autem aliud producit fruges et dit quis negabit, quum viderit jactari terram enra mon

segetem imbecillam, ac virentes erigit arbores, ac dis- libus, tecta, murosque, et turres, et magnas cum popn-

tendit in ramos,ant in altom erigit, quam spiritus in- lis urbes, cum totis maria litoribus? Ostendit iDtensionem

lensioetunitas? spiritus, velocitas ejus et diductio. Oculus statim per
VU. Quidam aera discerpunt, et in particnlas didu- multa millia aciem suam intendit tox una total urbe»
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s'infiltre pas graduellement, elle inonde d'un jet X. L'air traverse les corps mêmes qui le di-

toute la nature. visent, et non-seulement il se répand et reflue

IX. L'eau, à son tour, quel ressort pourrait- autour des milieux solides, mais cesmilieuxsont

elle avoir sans le secours de l'air? Doutez-vous même perméables pour lui il s'étend depuis

que ces jets, qui du fond et du centre de l'arène l'éther le plus diaphane jusqu'à notre globe, plus
s'élancent en colonnes jusqu'au faîla de t'amphi- mobile, plus délié, plus élevé que la terre et que

théâtre, soient produits par le ressort de l'eau?
l'eau; il est plus dense et plus pesant que l'éther.

Or, il n'est ni pompe ni machine qui puisse lan- Froid par lui-même et sans clarté la chaleur et

cer ou faire jaillir l'eau plus fort que ne le fait l'air. la lumière lui viennent d'ailleurs. Mais il n'est pas
L'air se prête à tous les mouvements de l'eau qui, le même dans tout l'espace qu'il occupe; il est

par le mélange et la pression de ce fluide, se sou- modifié par ce qui l'avoisine. Sa partie supérieure

lève, lutte en cent façons contre sa propre nature, est d'une sécheresse et d'une chaleur extrêmes,

et monte, en dépit de sa tendance à descendre. et par cette raison raréfiée au dernier point,
à

Par exemple un navire qui s'enfonce à mesure cause de la proximité des feux éternels, et de ces

qu'on le charge ne fait-il pas voir que ce n'est mouvements si multipliés des astres et de l'in-

point l'eau qui l'empêche d'être submergé, mais cessante circonvolution du ciel. La partie de l'air

l'air? Car l'eau céderait, et ne pourrait soutenir la plus basse et la plus proche du globe est dense

un poids quelconque, si elle.même n'était soute- et nébuleuse, parce qu'elle reçoit les émanations

nue. Un disque qu'on jette de haut dans un bassin de la terre. La région moyenne tient le milieu, si

d'eau ne s'enfonce pas, il rejaillit; comment cela, on la compare aux deux autres, pour la sécheresse

si ce n'est l'air qui le repousse? Et la voix, par et la ténuité; mais elle est la plus froide des trois.

quel moyen passerait-elle à travers l'épaisseur des Car la région supérieure se ressent de la chaleur

murs, si dans les matières solides mêmes il ne se et du voisinage des astres; la région basse aussi

trouvait de l'air pour recevoir et transmettre le est attiédié d'abord par les exhalaisons terrestres,

son qui frappe du dehors? Oui, l'air n'agit pas qui lui apportent beaucoup d'éléments chauds,

seulement sur les surfaces, il pénètre l'intérieur
puis par la réflexion des rayons solaires qui, aussi

des corps,
ce qui lui est facile, parce que ses par- haut qu'ils peuvent remonter, adoucissentsa tem-

ties ne sont jamais séparées, et qu'à travers tout
pérature doublement réchauffée; enfin, au moyen

ce qui semble le diviser il conserve sa cohérence. de l'air même expiré par les animaux et les vé-

L'interposition des murailles, des montagnes les
gé taux de toute espèce, lequel est empreint de

plus hautes, est un obstacle entre l'air et nous, chaleur, puisque sans chaleur rien ne saurait vi-

mais non entre ses molécules; elle ne nous ferme vre. Joignez à cela les feux artificiels que nous

que les voies par où nous aurions pu le suivre. voyons, et ceux qui, couvant sous la terre, font

simul percutit; lumen non paulatim prorepit, sed simul non sibi; id enim intercluditur tantnm, per qnod illum

universis infunditur rebus. nos sequi possumua.

IX. Aqua autem sine spiritu quemadmodum posset in- X. Ipse quidem transit per ipsum quo scinditur, et

tendi? INumquid dubitas quin sparsio illa quai ex fun. media non circumfuudit taotum et ntrinque cingit sed

damentis média; arenœ creacene in summam altitodi- permeat, ab astbere lucidissimo aer in terram usque dif-

nem amphitlieatri pervenit, cumintensioueaquaefiat! At- fusus agilior quidem, tenuiorque et altior terris, nec

qui vero nec manus nec ullum aliud tormentum aquam minus aquis; ceterum a?there spissior graviorque, frigi-

poterit mittere, aut agere, quam spiritus. Huic se com- dus per se et obscurus; limen illi calorque aliunde sont

modat; hoc inserto et cogente attollitur, et contra natn- sed per omne spatium sui similis non est; mutatur enim

ram suam multa conatur, etasceudit, natadefluere. Quid? a proilmis. Summa pars ejus est siccissima cal dissima-

navigia sarcina depressa, parum Ohtendunt, non aqu^m que et ob hoc etiam t?nuissinia prnpter viciniam seter-

sibi resistere quo minus mergantur, sed spiritum ? Aqua norum ignttinl et illos tôt motus siderum, assidumiique

enim cederet, nec posset pondera sustinere, ui&i ipsa cœli circuuiactum. Illa pars ima et \icina terris densa ft

sustineretur. Discus es loco superiore in piscinam missus, caliginosa est, quia terrenas exhalationes receptat. Mtd a

non descendit, sed resilit; quemadmodum, nUspiritu pars temperatior, si summis imisque conféras, quantum
refereute? Voi autem qua ratione per parietum muni- ad siccit tni k'nuitat mque pertinet; reterum ulraque
m?nta transmittitur, nisi quod solido quoque aer inesl, parte frigidior. Nain superiora etus calorem vicinururn

qui sonuni eitriusecus uiissiim et accipit et remittit? sci- tiderum seutiunt; inferiora quoque tepent, primum ter-

licet spiritu non aperta tantum intendent sed etiam ab- raruin halilu, qui niultum secum calidiaffert, deinde

dita et inclusa. Quod illi {acere elpeditnm est, quia nus- quia radii solis replicantur, et quoique redire potuerunt,
quam divisus, sed per ipsa quibus separari videtur, coit duplicato calore benignius forent; deinde etiam illo spi-
secum. Interpon. licet muros et mediam aititudinem rilu, qui omnibus auimalibus, ïrbustisque ac satis cali-

monlium per omnia ista prohibetur nobis esse pervitu, (lui est. Nihil enim viveret âme cajore. Adjice mine igné».
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éruption en certains lieux ou brûlent incessam- aisément le rôle actif ou passif qu'il joue dans leur

ment loin de tout regard dans leurs innombrables formation.

et invisibles foyers. Ajoutez les émanations de tant XII. Maintenant donc, il s'agit d'un triple phé-

de pays fertiles, qui doiventavoir unecertaine cha- nomène, l'éclair, la foudre et le tonnerre, lequel,

leur, le froid étant un principe de stérilité, et la bien que simultané dans sa formation, ne le pa-

chaleur de rcproduction.1I s'ensuiLque la moyenne rait pas à nos sens. L'éclair montre le feu, la fou-

partie de l'air, soustraite à ces influences, garde dre le lance. L'un n'est, pour ainsi dire, qu'une
la

température froide, puisque, desa nature, l'air menace, qu'une tentative sans effet l'autre est

est froid. un coup qui frappe. Sur certains points de leur

XI. De ces trois régions de l'air, l'inférieure est origine tout le monde est d'accord; sur d'autres,

la plus variable, la plus inconstante, la plus ca- les
opinions sont diverses. Chacun convient que

pricleuse. C'est dans le voisinage du globe que ces trois phénomènes sont formés dans les nuages
l'air est le plus agissant, comme aussi le plus pas-

et par tes nuages, et en outre que l'éclair et la

sif, qu'il cause et éprouve le plus d'agitation, foudre sont ou semblent être du feu. Passons aux

sans toutefois qu'il soit affecté partout de la même points sur lesquels on dispute. Le feu, disent les

manière son état change selon les lieux; l'oscil- uns, réside dans les nuages; selon d'antres, il s'y

lation et le désordre ne sont que partiels. Les forme au moment de l'explosion, et n'existe pas

causes de ces changements et de cette inconstance auparavant. Les premiers se partagent encore sur

sont dues quelquefois
à la terre, dont les diverses la cause productrice du feu; celui-ci le fait venir

positions influent puissamment sur la température de la lumière; celui-là,
des rayons du soleil

qui,

de l'air; quelquefois au cours des astres, et au par leurs entrecroisements et leurs retours ra-

soleil plus qu'à tout autre car il règle les saisons, pides et multipliés sur eux-mêmes, font jaillir la

et amène, par sa proximité ou son
éloignement, flamme. Anaxagore prétend que ce feu émane de

les étés et les hivers. Après le soleil c'est la lune l'éther et que de ses haules régions embrasées il

qui a le plus
d'influence. De leur côté, les étoiles tombe une infinité de

particules ignées qui cou-

n'influent pas
moins sur la terre que sur l'air

qui
vent longtemps au sein des nuages. Aristote croit,

l'environne leur lever ou leur coucher contra- non pas que le feu s'amasse longtemps d'avance,

riés occasionnent les froids, les pluies et les au- mais qu'il éclate au moment même où il se forme;

tresintcmpériesd'ici-bas.Cespréliminairesétaient
sa pensée peut se résumer ainsi Deux parties du

indispensables avant de parler du tonnerre, de la inonde, la terre et l'eau, occupent la partie infé-

foudre et des éclairs; puisque c'est dans l'air que rieure de l'espace; chacune a ses émanations. Les

se passent ces phénomènes, il fallait expliquer la vapeurs de la terre sont sèches et de même nature

nature de cet élément pour faire concevoir plus que la fumée de là les vents, le tonnerre, la

non tantnm manu fictos et certos, sed opertos terris, oportebat, quo facilius appareret, qoid facereaut pati

quorum aliqui eruperunt, innumerabiles in abscondito posset.

flagrant et obscuro semper. Etiaronuoc tôt partes ejus XII. Tria sunt ergo quae accidunt, fulguraliones, ful-

fertiles rerum Labeut aliquid teporis, quoniam stérile mina, et tonitrua; quae uoa facta serius audiuntur. Fui-

est frigidumîcalor auleui gignit. Media ergo pars aeris ab guratio osteudit ignem; fulminatio emittit. Illa, utita di-

bis submota in frigore suo manet. Nafura enim aeris cam, comminalio est, et conatiosineictu; ista, jaculatio

gelida est. cum ictu. Qua?dam suut ex bis, de quibus inter omues

XI. Qui quum sic divisus sit, ima sui parte maxime convenit; qu~dam, in quibus diverâoe sententiai sunt.

varius et inconstans et mutabilis est. Circa terram pluri- Convenu iUis, omnia ista in nubibus et e nubibus fieri;

mam audet, plurimum patitur, esagit.it et exagitatur; etiamnunc convenit, et fulguraliones et luirai nationes,
nec tamen eodem modo totus afficitur, sed aliter alii>i ac aut igneas esse, aut ignea specie. Ad illa nunc transea-

parlihus inquiétas est ac turbidus. Cflusas autem illius mus, in quibus lis est. Quidam putant ignrm esse iu nu-

mulationis et inconstante alias terra prsebet, cujas po- bibus, quidam ad terni us fieri; nec prius psse, quam
sitiones hue aut illa tersa', magna ad aeris temppri m mitti. Nec inter illos quidem quid proférât ignem, con-

momenta sunt; alias siderum cursus. Es quibus soli plu- venit. Alius euim a lunine illum colligit; quidam autem

rimum imputes. Illum sequitur annus ad illius lleuuii radios solis intercurrentis recurrentisque, saepius in se

hiemes œslatesque vertuotur. Luns pnniimiin jus est. retatus, ignem excitare dicit. Anaiagoras vero ait illum

Sed et cetera: quoque stellœ non minus terrena quam in- ex asftere distillari, et el tanlo ardore cœli multa deci-

cnmbentem spiritum terris afficiunt, et ortu suoocca- dere. quœnubes diu inclus» custodiant. Aristoieles multo

«DTe contrario, modo frigora, modo imbres, aliasque apte ignem colligi non putat, sed eodem momenlo exsi-

terrarum injurias turbidae movent. Hoc necessarium fuit tire, quo fiât. Cujus sententia talis est Dua; mundi partes

prœloqui, dicturo detonitrnoac fulminibus et fulgura- in imo jacent, terraetaqua; utraque ex se reddit aliquid.

Uonihus. TSara quia in aere fiant naturam ejus explicare Terrcnus vapor siccus est, el fumo similis, qui ventos.
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foudre;
l'eau n'exhale que de l'humide; ellepro-

être
apprécié. Aussi, ces étincelles ne descendent

duit les pluies
et les neiges. Ces vapeurs sèches de

pas;
elles sont plutôt entraînées et

précipitées.

la terre, dont ['accumulation
engendre

les
vents, Rien de semblable n'arrive

pour ce feu si pur de

s'échappent
latéralement par suite de la violente Féther il ne contient rien qui le porte eu has

compression
des nuages, puis

vont de là frapper s'il s'en détachait la moindre parcelle, le tout se-

sur un large espace les nuages voisins;
et cette rait en

péril;
car ce qui tombe en détail

peut

percussion produit un bruit analogue à celui que bien aussi crouler en masse. Et puis, cet élément,

fait entendre dans nos foyers la flamme qui pétille que sa légèreté empêche tous les jours de tomber,

on dévorant du bois
trop

vert. Dans le bois vert, comment, s'il recelait des particules pesantes,

ce sont les bulles d'un air chargé de
principes

eût-il pu séjourner à cette hauteur d'où il devait

humides qui crèvent par
l'action de la

flamme; naturellementtomber? – Maisquoilnevoit»onpas

dans l'atmosphère
les vapeurs qui s'échappent,

tous les jours des feux se porter en bas,
ne fût-ce

comme je viens de le dire, des nuages comprimés, que la foudre même dont il est ici
question?

vont frapper d'autres
nuages,

et ne sauraientfaire J'enconviens; ces feux, en
effet,

ne
se meuvent pas

explosion ni jaillir sans beaucoup de bruit. Le d'eux-mêmes; ils sont emportes. La
puissance qui

bruit diffère selon la différence du choc. Pourquoi? les entraîne n'est point dans l'élher car
là, point

Parce que les nuages présentent un flanc plus deviolenceqnicomprimeouquibrise; riend'inac-

large lesuns que
les autres. Du reste, c'est

l'explo- coutumé ne s'y produit.
Un ordre parfait y règne,

sion des vapeurs comprimées qui est le feu on et ce feu épuré, placé à la région supérieure du

l'appelle éclair; il est plus
ou moins

vif,
et s'em- monde pour sa conservation circule magnifique-

braseparun choc léger. Nous voyons l'éclair avant ment autour de la création; et ce
poste,

il ne

d'entendre leson parce que le sens de la
vue, plus saurait le quitter ni en être chassé par une force

prompt, devance beaucoup celui de l'ouie.
étrangère, parce que dans l'élher il n'y a place

XIII. Quant à l'opinion de ceux qui veulent que pour aucun corps hétérogène; ce qui est ordre et

le feu soit en dépôt dans les nuages, beaucoup de fixité n'admet point la lutte.

raisons en
prouvent la

fausseté. Si ce feu tombe XIV. On objecte que nous disons, pour expli-

du
ciel,

comment n'en tombe-t-il pas tous les
quer la formation des étoiles filantes, que peut-

jours, puisque
la

température y est constamment être
quelques parties de l'air attirent à elles le feu

embrasée? D'ailleurs les
partisans

de cette opinion des régions supérieures, et s'enflamment ainsi par

n'expliquent pas la chute du feu qui, par sa na- le contact. Mais bien autre chose est de dire que

ture, tend toujours à monter. Car ce feu éthéré le feu tombe de l'éther contre sa tendance natu-

est bien différent de celui que nous allumons, re]Ie, ou de vouloir que de la région ignée la

d'où il tombe des étincelles, dont le poids peut chaleur passe aux régions inférieures et y excite

tonitrua, et fulmina facit; aquarum balitus bumidus est, cadunt, quae ponderis secum aliquid habent. t. lia non

et imbres et ni»es créât. Sed sicens ille terrarum vapor, descendit ignis, sed prïecipilatur et deducitur. Huic

nnde ventis origo est, quia coacervatus est, cum coitu simile nihil accidit in illo igue purissimo, iu qui nihil

nubium veberaentera a latere eliditur; deiode, uhi latios est quod deprimatur aut si ulla pars ejus deciderit,
ferit nubes proximas, haec plaga cum sono incutitur, in perieulo totus est; quia totom potest eicidere, quod
qualis in nostris ignibus redditur, quum flamma vitio potest carpi. Deinde illud quod quotidie lerilas ca-

lignorum virenlium crêpai. Et ille spiritus hahens aliquid dere prohibet, si in abdito suo tenet grave, quomodo
bumidi secum, quum est conglobatus, rumpitur flamma illic esse potuit, unclc caderet? Quid ergo? Non aliqui

eodem modo spiritus ille, quem paulo ante esprimi
col-

ignés in inferiora ferri soient, sicut hœc ipsa de quibus

lisis nubibus dixi, impaclus aliis necrunjpi nec exsilire quaerimus fulmina ?Fateor. Non enimeunt.sedferuntur.

silentio potest. Dissimilis autem crepitus sit, ob dissimi- Atiqua illos poteotia deprimit, qu% non est in œthere.

lem impaclionem nubium. Quare alim majorem sinum Nihil enim injuria illic cogilur, nibil rumpitur, nibil pra>
habent, alia? minorem. Ceterum illa vis expressi spiritus ter solitom evenit. Ordo rerum est, et expurgatus ignis

ignis est, qui fulgurationis nomen habet, levi impetu ac- in cuslodia mundi, summas sortitus oras, operas pulcher-
census et varius. Ante autem videmus fulguralioncm rime circumit; biuc discedere non potest,

sed ne ab ex-

quam sonum audiamus; quia oculorum velocior est sen- terno quidem exprimi, quia in asthere nulli incerlo cor-

sus, et multum aures antecedit. pori locus est. Certa enim et ordinata non pugnant.
XIII. Falsam autem esse opinionem eorum qni ignem XIV. Vos, inquit dicilis quum causas stellarum trans-

in nubibus servant, per multa colligi potest. Si de cœlo volantium redditis, posse aliqua, partes aeris ad se Ira-

cadit, quomodo non quotidie sit, qiium tantumdem illic bere ignem ex bis locis superiuribus et hoc ardore ac-

semper ardeat? Deinde nullam rationem reddiderunt, cendi. Sed plurimum interest, utrum aliqm's dicat igDem

quare ignis, quem natura sursum vocal, deduat. Alia et ;tthcre decidere, quod nalura non patitur; an dirat,

enim conditio nostrorum ignium est, ei quibus liivillœ ex ignea vi calorem in ea, quo? subjecta sunt, transilire,
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un embrasement car le feu ne tombe pas de siphon. Quelque chose de semblable se produit

l'éther, chose impossible il se forme dans l'air dans l'atmosphère. Figurez-vous que des nuages

même. Ne voyons-nous pas dans nos villes, lors- étroitement comprimés entre eux l'air interposé

qu'un incendie se propage au loin, des bâtiments s'échappe et s'enflamme par le choc, chassé qu'il

isolés, longtemps échauffés, prendre feu d'eux- est comme par une machine do guerre. Nos ba-

niêmes? Il est doue vraisemblable que la région listes mêmes et nos scorpions ne lancent les traits

supérieure
de l'air, qui a la propriété

d'atlirer le qu'avec bruit.

feu à plie, s'allume sur quelque point par la cha- XVII. Quelques-uns pensent que c'est l'air qui,
leur do l'élher placé au-dessus; nécessairement en traversant des nuages froids et humides rend

ïiitre la couche inférieure de l'éther et !a couche un son, comme le fer rouge qui siffle quand on le

supérieure de l'air, il existe quelque analogie, et plonge dans l'eau. De même donc que le métal

de l'un à l'autre il n'y a pas dissemblance, parce incandescent ne s'éteint qu'avec un long frémis-

qu'il ne s'opère point de transition brusque
dans

sement; ainsi, dit Anaximène, l'air qui s'engouf-

la nature. Au pointdecontactte mélange desdeux fre dans la nue produit le tonnerre, et dans sa

qualités se fait insensiblement, de sorte qu'on ne lutte contre les nuages déchirés qui l'arrêtent, il

saurait dire où l'air commence et où l'élher finit. allume l'incendie par sa fuite même.

XV. Quelques stoïciens estiment que l'air, pou- XVIII. Anaximandre attribue tout au vent. Le

vant se convertir en feu et en eau, ne tire point tonnerre, dit-il, est le son produit par le choc

d'une source étrangère de nouveaux éléments d'in- d'un nuage. Pourquoi ce son est-il plus ou moins

flammation vu qu'il s'allume par son propre fort? Parce que le choc a plus ou moins de force.

mouvement; et lorsqu'il brise les parois épaisses et Pourquoi tonne-t-il même par un ciel serein?

compactes des nuages, il faut bien que l'explosion Parce qu'alors aussi le vent traverse t'air, qu'il

de ces grands corps
soit accompagnée d'un bruit agite et déchire. Mais pourquoi tonne-t-il quel-

qui s'entende an loin. Or,
cette résistance des nua- quefois sans éclair ? C'est que le vent, trop ténu et

ges, qui cèdent difficilement, contribue à rendre trop faible pour produire la flamme, a pu du

le feu plus énergique, tout comme la main aide moins produire le son. Qu'est-ce donc proprement
le fer à couper, quoique ce soit le fer qui coupe. que l'éclair? Un ébranlement de l'air qui se sé-

XVI. Mais quelle différence y a- t-il entrel'éclair pare, qui s'affaisse sur lui-même et ouvre les voies

et la foudre? La voici l'éclair est un feu large- à une flamme peu active qui ne serait pas sortie

ment développé; la fondre, un feu concentré et toute seule. Qu'est-ce que la foudre? Le brusque

lancé impétueusement.
S'il nous arrive de remplir élan d'un vent plus vif et plus dense.

d'eau le creux de nos mains réunies, puis de les XIX. Anaxagore prétend que tout s'opère ainsi,

serrer vivement, le fluide en jaillit comme d'un quand l'éther envoie quelque principe actif dans

ac hic accendi. Non enim illinc ignis cadit, quod non po- ntrimquc palma in modum sipnonis eiprimere. Simile

test fieri, sed hic nascHar. Videmus certe, apud nos late quiddam et illic fieri puta. Nubium inter se compressa-

incendie pervagante, quasdam insulas, qu» diu conca- rum angustia; medium spiritum omitlunt, et hoc ipso in-

luerant, ex se concipere flammam. Itaque verisimile est, flaramant, et tormenti modo ejiciunt. Nam balistie quo-
in aere summo, qni naturam rapiendi ignis babet, ali- que et scorpiones tela cum sono expelluut.

quid accendi calore œtberis superpositi. Necesse est enim XVII. Quidam existimant, ipsum spiritum per frigida

ut et imus a'tlier habeat aliquid aeri simile, et sain m us atque humida euntem, sonum reddere. Nam ne ferrum
aer non sit dissimilis imo aetheri; quia non fit statim ex quidem ardeus silentio tingitur. Sed quemadmodum, ai

diverso in diversum transitus. Paulatim ista confinio vim in aquam fervens massa descendit, cum multo murmure

snam miscent, ita ut dubitare possis an aer, an hic jam exstinguitur; ita ut Anaximcnes ait, spiritus incidens

atber sit. nubibus tonitrua edit, et dum luctatur, per obstautia et

XV. Quidam ex nostris existimant, aera, quum in intercisa vadens, ipsa ignem fuga accendit.

ignem et aquam mutabilis sit, non trabere aliunde cau- XVIII. Anaximander omnia ad spiritum retulit. Toni-

sas flammarum noyas ipse enim se movendo accendit, trua, inquit, sunt nubis ictœ sonus. Quare inasqualia

et quum densos compactosque nubimn sinus dissipât sunt? quia el ipse ictus inoequalis est. Quare et sereno

necessano vastum in tam magoorum corporum dirup- tonatî quia nunc quoque per quassum et scissum aera

tione reddit sonum. Illa poiro nubium difficuller ceden- spiriuu prosilit. At quare nliquando non fulgurat et to-

tium pugna aliquid confert ad concitandum ignem sic, nat? quia tenuior et infirmier spiritus, qui in flammam

quemadruodumferro aliquid manus ad secandum confert non valuit, in sonum valuil. Quid est ergo ipsa fulguratio ?P

sed secare, ferri est. aeris diducentis se, corroentisqoe jactatio, languidum

XVI. Quid ergo inter fulgurationem et fulmen inter- ignem, nec exiturum aperiens. Quid est fulmen? aoriorisis

est? dicam. Fulguralio, est late ignis explicitus; fulmen, densiorisque spiritus cursus.

est coactus ignis, et impetu jactus. Solemus duabus ma- XIX. Anaingorasait, omnia ista sic fieri, utei œthere

nibus inter se junctis aqnam concipere, et compressa aliqua vis in inferiora descendit. Ita ignis impactus un-

27
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les régions inférieures; qu'alors le feu étant
poussé

n'est point
la nature de ces deux météores qui

contre un nuage froid, on entend le tonnerre. S'il j diffère,
c'est leur degré d'impétuosité. La foudre

déchire la nue, l'éclair brille du
plus ou

moins est du feu c'est ce que prouve la chaleur qui

d'énergie de ce feu naît la foudre ou l'éclair. t'accompagne et,
à défaut de

chaleur, c'est ce

XX. Selon Diogènc d'Apollonie,
certains ton- que prouveraient

ses effets; car souvent la fou-

nerres se forment du feu, d'autres sont dus au dre a causé de vastes incendies. Elle a consumé

vent. Ceux qui naissent du feu, le feu les précède
des forêts, des rues entières dans nos villes; quel-

et les annonce le vent produit ceux qui reten- quefois même ce qu'elle n'a pas frappé n'en
porte

tissent sans trace de flamme. J'accorde
que

l'un pas moins une empreinte
de

feu; d'autres
fois,

des deux
phénomènes peut

avoir lieu sans l'autre,
c'est comme une teinte de suie. Que dirai-je de

sans pourtant qu'il y ait deux forces distinctes,
l'odeur sulfureuse qu'exhalent tous les corps fou-

l'une et l'autre pouvant produire les mêmes effets. droyés ? Il est donc constant que la foudre et l'é-

Car
qui

niera qu'une impulsion violente de l'air clair sont du
feu,

et
qu'ils

ne diffèrent l'un de

puisse produire la flamme comme elle produit le l'autre que par le chemin qu'ils parcourent. L'é-

son ? Qui ne conviendra en outre quele feu quel- clair est la foudre qui ne descend pas jusqu'au

quefois, tout en brisant les
nuages, peut ne pas globe; et

réciproquement on peut dire La foudre

en jaillir, si, quand il en a déchiré quelques-uns, est l'éclair qui vient toucher le globe. Ce n'est
pas

un trop grand amas d'autres nues vient à l'étouf- comme vain exercice de mots que je prolonge

fer? Ainsi alors le feu se dissipe sous forme de cette distinction, c'est pour mieux prouver l'affi-

vent,
et

perd
l'éclat qui le

décèle,
tandis qu'il nilé, la parité de caractère et de nature des deux

enflamme ce qu'il a
pu rompre

dans l'intérieur phénomènes. La foudre est quelque chose
déplus

de sa prison. Ajoutez que, nécessairement, la que l'éclair; retournons la phrase: l'éclair est à

foudre,
dans son essor, chasse l'air devant elle, peu de chose près la foudre.

et que le vent la
précède

et la
suit, quand elle XXII. Puisqu'il est établi que tous deux sont des

fend l'air avec tant de violence. Voilà pourquoi
substances ignées, voyous comment le feu s'en-

tous les corps,
avaut d'être atteints

par
la fondre, gendre parmi

nous car il s'engeudre de même

sont ébranlés par la vibration du vent que le feu dans les
régions

célestes. Le
feu,

sur la
terre,

pousse devant lui. naît de deux façons d'abord par la
percussion

XXI. Congédions
ici nos

guides,
et commen- comme quand on le fait jaillir de la

pierre
en-

çons à marcher par nous-mêmes, à passer des suite par le
frottement,

tel que celui qui s'opère

faits avoués aux faits problématiques. Or, qu'y a- avec deux morceaux de bois. Toute espèce de

t-ild'avoué?Quelafoudreestdufeu,aussibieuque
bois pourtant n'est pas propre à donner ainsi du

l'éclair, lequel
n'est autre chose qu'une

flamme feu c'est une vertu
qui appartient à

quelques-

qui serait foudre, si elle avait plus d'énergie. Ce unes, comme au
laurier,

au
lierre, et à certaines

Idbus frigidis sonat. At quura illas interscindit, fulget et si plus virium halniissft. Non natura ista, sed impetu

minor vis ignium fulgurationes facit, major fulmina. distant. Esse illum ignem calor ostendit; qoi si non esset,

XX. Diogenes Apolloniates ait, quaedam tonitrua igné, ostendit eff€Ctus. Magnorum enim saepe incendioram

quœdara spiritu fieri. Illa ignis facit, quae ipse antecedit causa fulmen fuit. Silva? illo cremata; eturbium partes:
et n initiât illa spiritus, quae sine splendore crepuerunt. etiam quas non percussa sunt, tamen adnsta cernnntur;

Utrumque sine altero fieri et esse aliquando, concedo; quaedam?ero Telut fuligine colorantur Qoid quod omni-

ita tamen, ut non discreta illis potestassit.sed utrumque
bus fulguratis odor sulphnrens est? Ergo et utramque

ab utroque effici possit. Quis euim negabit spiritum magno rem ignem esse constat, et
utramque rem inter se meando

impetu latum.quumefflcitsonum, effecturum et ignem? distare. Fulguratio est fulmen, non in terras osque per-

Quis et hoc non concedet aliquando ignem quoque rom- fatum. Et rursus licet dicas, fulmen esse fulgurationem

père posse nubes, et non exsilire si plurimarum acervo asque in terras perductam. Non ad exercendum verba

nobium, quum paucas perscidisset, oppressns est ? Ergo baec diatius pertracto sed ut ista cogoata esse et ejusdem

et ignis ibit in spiritum, perdetque fulgorem et speciem.
notas ac nature, probem. Fulmen est quiddam plus,

dum secta intra incendit. Adjice nunc, quod necesse est, quam fulguratio. Vertamus istud. Fulguratio est pœne

ut impetus fulminis et pra}mîttat spiritus, et agat aute fulmen.

te et a tergo trabat ventum, quum tam vasto ictn aera XXII. Quooiam constat esse utramque rem ignem,

incident. Itaqueonmia.antequam feriantur, iatremiscunt \ideamus quemadmodum apud nos fieri soleat ignis. Ea-

vibrata vento, quem ignis ante se pressit. dem enim ratione et supra fit. Duobua modis: uno, si

XXI. Dimissis nunc praxeptoribus incipiamus per excitatur sicut ex lapide; altera, si attritu invenitur,

nos moveri, et a coufessis transeamus ad dubia. Quid sicut quura duo ligna inter se diutiustrita sont. Non om-

enim confesst est ? Fulmen ignem esse; a?que fnlguratio- nisboctibi materia prajstabit, sed idonea eliciendis
igni.

neni, i]uu: uibil aliud est quam flamma futura fulmen, bus; sicut laurus, hederte, et alia in bunc muni nota
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autres connues des bergers pour cet usage. peut vers la terre. Y a-t-il erreur dans notre énoncé?

donc se faire que
les nuages s'enflamment de On voit en effet le feu monter aussi bien que des-

même,
ou par percussion,

ou par frottement. cendre. Ces deux mouvements sont possibles

Voyez avec quelle force s'élancent les tempêtes,
car le feu naturellement surgit en pyramide, et,

avec quelle impétuosité
se roulent les tourbillons. sauf obstacle, il tend à monter, comme naturelle-

Tout ce
qu'ils

trouvent sur leur passage est fra- ment aussi l'eau se porte en bas si pourtant une

cassé, emporté dispersé au loin. Faut-il s'éton- force étrangère intervient qui la refoule en sens

ner qu'avec une telle force ils fassent jaillir du contraire, elle s'élève vers le lieu même d'où elle

feu, ou de matières étrangères, ou de leur propre
est tombée en

pluie. Ce qui fait que la foudre

substance? On conçoit quelle intensité de chaleur tombe, c'est la même
puissance

irrésistible
qui

l'a

doivent éprouver les
corps qu'ils froisseut dans lancée. Le feu

éprouve alors ce qui arrive aux ar-

leur course. Toutefois, on ne saurait attribuer à bres dont la cime encore souple peut être courbée

ces météores une action aussi énergique qu'aux jusqu'à toucher le
sol, mais qui,

abandonnée à

astres, dont la puissance est aussi grande qu'in- elle-même, reprend sa place tout d'un élan. 11 nt

contestée. faut
pas considérer les choses dans un état con-

XXIII. Peut-être aussi des nuages poussés contre traire à la loi de leur nature. Laissez au feu sa

d'autres nuages par l'impulsion légère d'un vent direction libre il regagnera le
ciel, séjour des

qui fraîchit
doucement, produisent

un feu qui corps les plus légers; si quelque chose vient à

luit sans éclater; car il faut moins de force pour l'entraîner et à faire dévier son
essor,

il ne suit

former l'éclair que pour engendrer la foudre. plus sa nature, il devient passif.

Tout à l'heure nous avons reconnu à quel haut XXV. Vous dites, objecte-t-on encore, que le

degré de chaleur certains corps s'élevaient au frottement des nuées
produit la

flamme, lors-

moyen du frottement.
Or, lorsque l'air, qui peut qu'elles sont humides ou même chargées d'eau

se convertir en feu, agit
sur lui-même de toute mais comment la flamme

peut-elle
se

développer

sa force par le
frottement

on peut admettre avec dans ces nuées, qui
semblent aussi incapables que

vraisemblance qu'il en jaillisse une flamme passa-
l'eau même de la produire?

gère et prompte
à

s'évaporer, comme ne sortant XXVI. Je réponds
d'abord que les nuages qui

pas d'une matière solide où elle
puisse prendre de produisent le feu ne sont

pas
de

l'eau; c'est un air

la consistance. Elle ne fait donc que passer, elle condensé, disposé à former de l'eau; latransforma-

n'a de durée que celle du trajet qu'elle parcourt, tion n'est pas faite, mais elle est prochaine et toute

jetée dans l'espace sans aliments. prête. 11 ne faut pas croire que l'eau se rassemble

XXIV. On me demandera comment, lorsque dans les nuages pour s'en épancher ensuite sa

nous attribuons au feu une tendance vers les ré-
formation,

sa chute sont simultanées. Je réponds

gions supérieures, la foudre néanmoins se
dirige

en outre que quand j'accorderais qu'un nuage est

pastoribus. Potest ergo fieri ut nubes quoque ignem eo- petit! an falsum est, quod de igne dixistis Est enim illi

dem modo vel percussœ reddant, Tel attrita?. Videamus asque sursum iter, atque deorsum. » TJtrunique verum

quantis procellae viribus ruant, quanto vertantur impetu potest esse. Ignis enim natura in verticem surgit, et Ii

turbines. In id quod tormentum obvium fit, dissipatur, nibil illum probibet, ascendit. Sicut aqua oatura deler-
et rapitur, et longe a loca suo projicitor. Quid ergo mi- tur; si tamen aliqua vis accessit, quffi illam in contra-

rum, si tanta vis ignem excutit, vel aliunde, vel sibi ? rium circumageret, illo intenditur, unde imbre dejecta

Vides enim quantum fervorem sensura corpora sont ho- est. Fulmen autem cadit eadem necessitate, qua eicuti-

rum transitu trita. Nibil famentantumia his débet credi tur. Id his igaibus accidit quod arboribus; quarum cacn-

ac in vi siderum, quorum ingens et confessa potentia est. mina si tenera sunt ita deorsnm trahi possuct, ut etiam

XXIII. Sed fartasse nubes quoque in oubes incitât», terram attingant, sed quum permiseris, in locumsuum

fremente vento et leviter urgente, ignem evocabuut, eisilient. Itaque non est quod eum spectes cujusque rei

qui eisplendescat, nec eisiliat. Minore enim vi ad fulgu- habitum, qm illi non ei voluntate est. Si ignem permit-

randumopnsest, quam ad fnlminandum. Superioribns
lis ire quo velit, cœluoi,id est, levissimi cujusquese-

collegimus, in quantum fervorem qnxdam attrita perdu- dem repetet
ubi est aliquid quod eum ferat, et ab im-

cerentur. Quum antem aer mutabilis in ignem maximis petu sao avertat, id non natura sed servitus ejus fit,

viribus suis in ignem conversus, atleralur, credibile est XXV. Dicitis, inquit, nubes altritas edere ignem,

etTerisimile,ignemcadncumeicuti,etcitointerUuruin, quum sint humide, immo udae quomodo ergo possunt

quia non et solida materia oritur, nec in qua possit con- gignere ignem, quem non magis verisimile est ex nube,

sistere. Transit itaque, tantumquebabet morœ, quantum quam ex aqua geuerari ?

itineris et cursus: sine alimeuto conjectus est. XXVI. Ignis qui nascitur, primum in nubilius non est

XXIV.. Quomodo, inquis, quum dicatis hanc ignis aqua, sed aer spissus, ad gignendam aquam prsparatut,
esse naturam, ut petat superiora, fulmen lamen terram nondam in illam mutatus, aed jam pronus

et vergens.
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humide et plein d'eau toute formée rien
n'empê- Asialicns te

même fait s est renouvelé. Poorquo

cherait que
le feu sorlît de l'humide et môme, rapporté-je ces exemples? Pour faire voir que

chose plus étonnante,
du

principe
de l'humide, ni la mer n'a pu éteindre le feu sur lequel elle

de l'eau. Des philosophes ont soutenu que rien ne
passait,

ni cette énorme masse d'eaux l'empêcher

peut
se convertir en feu sans s'être d'abord con- de se faire jour. C'est de deux cents brasses de

verti en eau. 11 se
peut

donc qu'un nuage, sans
profondeur, au dire d'Asclépiodote disciple

de

que l'eau qu'il contient change de nature,
lance

Posidonius, que, fendant l'obstacle des flots, le feu

du feu do quelqu'une de ses parties, comme le a fait éruption. Si cet immense volume d'eau n'a

bois qui, souvent, brûle d'un côté et sue de
pu étouffer une colonne de flamme qui jaillissait

l'autre. Je ne dis pas que les deux éléments soient du fond de la mer, combien moins la subtile va-

incompatibles
et que l'un détruise l'autre; mais

peur, les gouttelettes des nuées éteindraient-elles

où le feu est plus
fort que l'eau,

il l'emporte, le feu dans l'atmosphère? Elles apportent si pou

comme aussi quand
c'est l'eau qui

relativement
d'empêchement à la formation des

feux qu'on

surabonde,
le feu demeure sans effet. Voilà pour- ne voit luire la foudre que dans un ciel chargé

quoi
le bois vert ne brûle

point. Ce qui importe, d'eau; elle n'a pas lieu
par

un temps serein. Un

c'est donc la
quantité

de l'eau qui, trop faible jour pur n'a
pas

à la
redouter,

non plus que
les

ne résiste pas et n'empêche point
l'action du feu. nuits qui ne sont pas obscurcies de nuages.

Comment n'en serait-il pas
ainsi? Du temps de Mais

quoi?
Dans un ciel illuminé d'étoiles, et

nos pères,
au rapport

de Posidonius, tandis
par la nuit la plus calme,

ne voit-on pas quel-

qu'une ile surgissait dans la mer Egée,
la mer quefois des éclairs? Oui; mais soyez sûr qu'un

écumait pendant
le jour, et de la fumée s'élevait nuage se trouve au point d'où part l'éclair, nuage

du sein de l'onde ce
qui

trahissait l'existence
que la forme sphérique de la terre ne nous laisse

d'un feu qui ne se montra pas continu, mais qui pas voir. Ajoutez qu'il se peut que des nuages bas

éclatait par intervalles, comme la foudre, chaque et voisins du sol fassent jaillir de leur choc un /eu

fois que
l'ardeur da foyer sous-marin soulevait le

qui, poussé plus haut, se montre dans la
partie

poids des eaux qui le couvraient. Ensuite il vomit pure et sereine du ciel; mais toujours naît-il dans

des pierres,
des rocs entiers, les uns intacts et une région plus grossière.

chassés
par

l'air avant
leur calcination

les autres XXVII. On a distingué plusieurs espèces
de

rongés et réduits à la légéreté de la pierre-ponce; tonnerres. Il en est qui s'annoncent
par

un mur-

enfin, la crête d'une montagne brûlée parut au- mure sourd comme celui qui précède les tremble-

dessus de la mer. Peu à peu sa hauteur s'accrut, ments de terre, et que produit le vent
captif

et

et ce rocher s'agrandit au point de former une frémissant. Comment pense-t-on que se forme ce

ile. De notre temps, sous le consulat de Valérius phénomène?
le voici. Quand l'air se trouve en-

Non est quod eam ciislimes tune colligi, dein effundi. Valerio Asiatico consule iterum accidit. Qnorsus haec

Simili et fit, et cadit. Deinde si concessero humidam esse retnli? nt appareret, nec us tint tu m ignem mari super-

nubem conceptis aqnis plenam, nihil tamen prohibet, fuso, nec impetum ejus, gravitate ingentis undme probi-

ignem ci humido quoque educi, immo ex ipso, quod bitum exire. Ducentorum passuum fuisse altitudincra

magis mireris, humore. Quidam negaverunt in ignem Asclepiodolus Posidonii auditor tradidit, per quam, di-

c|uidquam posse mutari, priusqnara mutatum esset in ruplis aquis, ignis emersit. Quod si immensa aquarum

aquam. Potest ergo nubes, salva, quam continet, aqua,
vis subeuntem ex imo flaramarum vim non poluit oppri-

ignem parte aliqua soi reddere; ut saepe alia pars ligui mère, qnanto minus in aere eistinguere ignem poterit

ardet, alia sudat. Nec hoc dico, non contraria inter se nubium tenuis humor et roscidus? Adeo res ista non

ista esse, et alterum allero perimi sed ubi valentior habet ullam moram, quœ contra causas ignium ait, quos

ignis qnam bumor est, mincit; rursus ubi copia humoris non videmus emicare, nisi impendente cœlo. Serenum

exsuperat, tune ignis sine effectu est. Itaque non ardent sine fulmine est. Non habet istos metus dies purus, nec

'vireutia. Refert ergo, quantum aqua? sit. Exigua enim nox quidem, nisi obseura nubibus. Quid ergo? Non ali-

l'csistit, necignemimpedit. Quidni? Majorum nostrorum quando etiam apparentibus stellis, et nocte tranquilla

nirinoiïa, ut Posidonius tradit, quum insula in jEgco fulgurat? Sed scias licetnubes illic esse, unde splendor

mari surgcrct, spuinabot ante diu mare, et fumus ex effertur, quas videri a nobis terrarum tumor non sinit.

alto ferobatur. Nam demum prodebat ignem, non conti- Adjice nunc, quod fieri potest, ut nubes imea et bu-

nuum, sed ex intervallis emicautem, fulminum more, miles attritu suo ignem reddant; qui in superiora ex-

quoties ardor inferius jacentis superum pondus evicerat. pressus, in parte sincera puraque cœli visatur; sed fit in

Delnde saxa revoluta rupesque partim illtes» quas spi- aordida.

ritus, antequam verterentnr, expulerat, partim exesm, XXVII. Tonitrua distioxero quidam ita, utdicerent,

et in levitatem pumicis versm; novissime cacumen exusti unirai esse genus, cujus ait grave murmur, quale terra-

montis emicuit. Postea ahitudini adjectum, et saxum il- rum motum antecedil clause vento et fremente. Hoc

lud in magnitudinem iosulae creîit. Idem nostra memoria, quomodu illis videatnr fleri dicam. Quum spirilum intr»
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fermé dans un amas de nuages
où il se roule de il y a même une grande différence sclun qu'on

cavités en
cavités,

il fait entendre une sorte de
frappe du creux ou du plat

des mains. Ensuite,
il

mugissement rauque,
uniforme et continu. Et ne suffit pas que les nuages

se
meuvent,

il faut

comme, si elles sont chargées d'éléments humi-
qu'ils

soient
poussés

violemment par une sorte de

des, les régions basses du ciel lui ferment passage, tourmente. D'ailleurs, la montagne ne fend pas

les tonnerres de cette espèce sont les préludes la nue elle en change seulement la
direction,

et

•l'une pluie imminente. Il est une autre espèce
de en émousse tout au plus les parties saillantes. H

tonnerre dont le son est aigu, aigre même pour ne suffit pas que l'air sorte d'une vessie gonflée,

mieux
dire,

tel que l'éclat d'une vessio que l'ou
pour rendre un son si c'est le fer qui la

divise,

brise sur la tête de quelqu'un. Ces tonnerres ont l'air
s'échappe

sans bruit; ponr qu'il y ait explo-

lieu lorsqu'un nuage roulé en tourbillons crève
sion, il faut la rompre et non la

couper. J'en dis

et laisse
échapper

l'air qui le distendait. Ce bruit autant des nuages;
sans un choc brusque et vio-

se nomme proprement fracas aussi soudain qu'é- lent,
ils ne retentissent pas. Ajoutez que les nua-

clatant, il terrasse et tue les hommes; quelques- ges poussés contre une montagne ne se brisenl

uns,
sans

perdre
la vie,

demeurent étourdis et
point; ils se moulent autour de certaines

parties

sont tout-à-fait hors d'eux-mêmes, aUonili; ainsi de la
montagne,

autour des arbres, des arbustes,

appelle-t-on ceux que l'explosion
du feu céleste a des roches escarpées et saillantes; c'est ainsi qu'ils

jetés dans l'aliénation. Cette explosion peut ve- se disséminent et laissent fuir sur mille
points

l'air

nir aussi d'un air enfermé dans le creux d'un
qu'ils peuvent contenir, lequel, à moins qu'il

nuage et
qui,

raréfié par son mouvement même, n'éclate sous un grand volume, ne fait
pas explo-

se dilate, puis, cherchant à se faire une plus sion. Ce qui
le

prouve,
c'est

que
le vent qui

se

large place,
résonne contre les parois qui l'enve- divise en traversant les branches des arbres, sifflo

loppent. Car, enfin, si nos deux mains frappées et ne tonne pas. Il faut un coup qui frappe au

l'une contre l'autre retentissent avec force, la loin et qui disperse
simultanément le nuage tout

collision de deux nuées ne doit-elle pas produire entier, pour produire
le son éclatant que fait en-

iin bruit d'autant plus grand que ce sont de plus tendre le tonnerre.

grandes masses qui s'entrechoquent? XXIX. De
plus,

l'air est de sa nature propre à

XXVIII. On
voit,

me dira-t-on, des nuages transmettre les sons. Qu'est-ce,
en

effet, que le

heurter des montagnes,
sans qu'il en résulte de son? Rien autre chose que la percussion de l'air.

retentissement. Mais d'abord toute collision de II faut donc que
les

nuages qni viennent à être

nuages ne produit pas de bruit; il faut
pour

cela déchirés soient creux et
distendus; car vous voyez

une aptitude et une disposition spéciale.
Ce n'est qu'il y

a bien
plus

de sonorité dans un espace vide

pas
en battant des mains sur le revers qu'on peut que

dans un
espace plein

dans un corps distendu

applaudir,
c'es en frappant paume contre paume; que

dans celui
qui

ne l'est pas. Ainsi,
les tam-

se clausere nubes, in coocavis partibus earum volutatus edendum. Aversœ inter se manus collisœ non plaudnnr,

aer, similem agit mugitibus sonum, raucuro et ïcqualem sed palma cum palma collata plausum facit. Et plurimum

ctcontinuum. Itaque etiam nbi illa regio humida est, eri- interest, utrum cavae cancutiantur, an plana; et extentae.

tum claudit. Ideo hujusmodi tonitrua venturi prxnuntia Deinde non tantum nubes ire oportet, sed agi magna vi,

imbris sunt. Aliud genus est acre, quod acerbum magis
et procellosa. Etiam mons non scindit nubem, sed di-

dixerim, quam sonoruin; qualem audire solemus, quum gerit, et primam quamque partem ejus solvit. Ne vesica

saper caput alicujus dirupta vesica est. Talia edimtur to- quidem, quoeumque modo spiritum emisit, sonat. Si

nilrua quuni globata dissolvitur nubes et spiritum quo
ferro divisa est, sine ullu aurium sensu eiit. Riimpi

distenta fuerat, eraittit. Hoc proprie fragor dicitur, subi- illam oportet, ut sonet, non secari. Idem de nubibus

lus et vehemens; quo edito concidunt boulines, et eia- dico nisi multo impetu dissolut» non sonant. Adjice

nimantur, quidam vero viri stupeut, et in totnm sibi ex- nunc, quod nubes in montent acte non franguntur,

cidviut, quos vocamus attonitos, quorum mentes sonus sed circumfunduntur iualiquas partes monlis, arboria

ille cœlestis loco pepulit. Hic lieri illo quoque modo po- ramos, frutices, aspera saxa et eminentia. Et ita discu-

test, ut inclusus aer cava nube et motu ipso extenuatus tiuntnr, et si quem habent spiritum, multifailam emit-

diffundatur. Deinde quum majorem sibi locum qumrit, a tunt qui nisiuniversuserumpit, neccrepat. Hoc ut scias,

quibus involutus est, sonum patitur. Quid autem? non ventus qui circa arborem funditur, siliilat, non touat.

•lueœadmodum illisae manus inter se plausum edunt.sic Lato.utita dicam, ictu, et totum globum semel disst-

illisarum inter se nubium sonus potest esse magnus, quia pante opus est, ut sonitus erumpat, qualis auditur quum

magna concurrunt inter se? tonat.

XXVIII. Videmus, inquit,
nubes impingi monlibus, XXIX. Praîter ha:c nalura aptus est aer ad rnces.

nec sonum fleri. primum omnium non qnocuniquc modo
Quidni? quum vox nibil aliud sit, quam iclns aer. De-

illisa? sunt, soiiaut, sed si apte sunt composiUc ad souuui bent ergo uubes utiiuiquedissecaii,i;lcaïu;et intentai.
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bours ne résonnent que parce que l'air qui résiste léments humides, puisqu'il n'est, avons-nous dit,

est repoussé contre leurs parois intérieures; et le que la condensation d'un air épais.

bruit aigu des cymbales n'est dû qu'à la compres- XXXI. Au reste, pour l'observateur, les effets

sion de t'air dans leurs cavités. de la foudre sont merveilleux, et ne permettent
XXX. Quelques philosophes, et entre autres pas de douter qu'il n'y ait dans ce météore une

Asclépiodote, pensent que lo tonnerre et la foudre énergie surnaturelle, inappréciable à nos sens,

peuvent être produits par la rencontre de corps
Elle fond l'argent dans une bourse qu'elle laisse

quelconques. Jadis l'Etna, dans une de ses grandes intacte et sans l'endommager; l'épée se liquéfie

éruptions, vomit une immense quantité de sables dans le fourreau qui demeure entier, et le fer du

brûlants. Un nuage de poussière voila le jour et javelot coule en fusion le long du bois qui n'est

une nuit soudaine épouvanta lespeuples. En même pas touché. Les tonneaux se brisent sans que le

temps, dit-on, il y eut quantité de tonnerres et vin s'écoule; mais cette consistance du liquide ne

de foudres formés du concours de corps arides, et dure que trois jours. Un fait à remarquer encore,

non par les nuages, qui vraisemblablement avaient c'est que les hommes et les animaux que la foudre

tous disparu de cette atmosphère enflammée, a frappés ont la tête tournée du côté où elle est

Cambyse envoya contre le temple de Jupiter Am- sortie, et que les rameaux des arbres qu'elle a

mon une armée, qui futd'abord couverte, puis renversésse tiennent droits, dirigés dans le môme

ensevelie sous des sables que l'Auster soulevait et sens. Enfin, les serpents et les autres animaux

laissait retomber comme une neige. Alors aussi,
dont le venin est mortel, une fois atteints par la

probablement, il jaillit des foudres et des tonner- foudre, perdent toute propriété malfaisante. D'où

res du frottement des sables entrechoqués. Cette le savez-vous? me dira-t-on. C'est que dans les

opinion ne répugne pas à notre théorie car nous cadavres venimeux il ne naît pas de vers, et qu'an

avons dit que la terre exhale des corpuscules de cas dont je parle, les vers pullulent au bout de

deux espèces, secs et humides, qui circulent dans quelques jours.

toutel'atmosphère.Danslescasdontilesticiques- XXXII. Que dirons-nous de la vertu qu'a la

tion, il se forme des nuages plus compactes et foudre d'annoncer l'avenir, je ne dis pas un ou

plus denses que s'ils n'étaient qu'un simple tissu deux faits, mais souvent l'ordre et la série entière

de vapeurs. Ceux-ci peuvent se briser avec reten- des destins, et cela en caractères non équivoques

tissement; mais les autres assemblages qui rem- et plus frappants que s'ils étaient écrits! Or, voici

plissent l'air de matières enflammées ou de vents en quoi nous ne sommes pas d'accord avec les

qui ont balayé la surface de la terre, nécessaire- Toscans, consommés dans l'interprétation de ces

ment produisent le nuage avant le son. Or, le phénomènes. Selon nous, c'est parce qu'il y a col-

nuage peut se former d'éléments secs comme d'é- lision de nuages, que la foudre fait explosion; se-

Vides enim qoanto vocaliora sont vacua quam plena, quam humida conferunt. Est autem nubes, ut dhhnus,
quanto intenta quam remissa. Ita tempana etcymbala so- spissitudo aeris crassi.

unnt,quiaillarepugnantemexulterioreparteapiritumpul- XXXI, Ceterum mira fulminis si intueri velis, opéra
sant, base ad ipsum aerem acta, nisi conca™,non tinninnt, sunt, née quidquam dubii relinquentia quin divina insit

XXX. « Quidam, inter quos Asclepiodotus est, judi- illis et subtilis potentia. Loculis integris ac illœsis confla-
eant sic, quorumdam quoque corporum concursu toni- tur argentum. Manente vagina, gladius liqucscit. Etin-
trua et fulmina excuti posse..Etna aliquando multoigne violato ligno, circa pila ferrum omnedistillât. Stat fracto
:ibundavit; ingentem vim arenae urenlis effudit. Invo- dolio îiaum, nec ultra triduum rigor ille durat. Illud
lutns est dies pubère, populosque subita noi terrait. Illo a?que inter annotanda ponas licet, quod et hominum, et

tempore aiunt plorima fuisse tonitrua et fulmina quas ceterorum animalium quœicta sont, caputspectatad eii-
concursu aridorum corporum facta sunt, non nubium; tum fuluiiuis quod omnium percussarum ariiorum con-

qui» verisimile est, in tanto fervore aeris, nullas fuisse, tra fulmina taastulae surgunt. Quid, quod malorum ser-

Alitjuando Cambyses ad Ammonem misit exercitum; pentium, et alinrum animalium, quibus mortifera vis

quciu arena Austro mota, et more nivis incidens, teiit, inest, cum fulmine icta sunt, venenuni omne consumi-

lieimie ubruit. Tunc quoque rerisimilc est fuisse tonitrua tur? TJnde inquit sois? in venenaus corporibus vermis

fulminaque, attritu arenœ sese affricantis. Non repu- non nascitur. Fulmine icta intra paucos dies verminant.

gnat proposito nnstro ista npinio. Diximus enim, utrius- XXXII. Quid, quod ratura portendnnt; nec unius fan-

que uaturœ corpora efflare terras, et sicci aliquid et hu- tum aut alterins rei signa dant, sed saepe totnm fatorum
midi in toto aere vagari. Itaque si quid tale intervenit, sequentium ordînemnuntiant,etquidemdecrctisevideii-
nubem facit solidiorem crassioremque, quam si tantum tibus longeque clarioribus, quam si scriberenlur? Hoc

iniplici spiritu intexeretur. Illa frangi potest, et edere autem iater nos et l'usons qnibus summa perseqnendo-
sonum; ista qua? dixi sive incendiis vaporantibus sera rum fulminnm est scientia interest. Nos putamus, quod
repleïerunt, sive veutis terras verrenlibus necesseest nubes collisae sunt, ideo fulmina emitti. Ipsi esistiuiant
niibein fuciaut auleiiuaiu sonum. ISiilicm aulcm tam arida nubes collidi, ut fulmina emittantur. Kam quum outnil
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Ion eux, il n'y
a collision que pour que l'explo- science, et d'autres qui ne peuvent même y en-

sion se fasse. Comme ils rapportent tout à
Dieu, trer, parce qu'ils

se
passent trop loin de nous.

ils sont persuadés,
non

pas que les foudres an- Du
reste, il n'est aucun être dont les mouvements

noncent l'avenir parce qu'elles sont formées, et la rencontre ne
présagent quelque chose. Si

mais qu'elles sont formées parce qu'elles
doivent tous les indices ne sont pas remarqués quelques.

annoncer l'avenir. Au
reste,

elles se produisent
uns le sont.

L'auspice
a besoin de l'observateur

de la même
manière, que le pronostic

en soit la il est déterminé par l'homme qui y dirige son at-

cause ou la conséquence. Mais comment la foudre tention ceux qui passent inaperçus n'en avaient

présage-t-elle l'avenir, si ce n'est pas Dieu qui pas moins leur valeur. L'influence des
cinq pla-

l'envoie ? Comment des
oiseaux, qui

n'ont
pas

nètes est consignée dans les observations des Chal-

pris
tout

exprès
leur vol pour s'offrir à nos

yeux,
déens.

Mais, dites-moi,
tant de milliers d'astres

donnent-ils des auspices favorables ou contraires? lairaient-ils en vain dans le ciel? Qu'est-ce qui

C'est encore Dieu,
disent les Toscans, qui a di- égare les tireurs d'horoscopes, sinon leur système

rigé
leur vol. – On lui

suppose trop
de loisir et de ne rattacher notre sort qu'à cinq astres seule-

on l'occupe de bien chétifs détails,
si l'on croit ment, quand pas

un de tous ceux qui brillent sur

qu'il arrange
des songes pour tel homme, des en- nos têtes n'est sans

quelque
influence sur notre

trailles de victimes pour tel antre. Sans doute avenir? Les astres les plus rapprochés de l'homme

l'intervention divine a lieu dans nos destinées; agissent peut-être plus
immédiatement sur lui,

mais ce n'est pas
Dieu qui dirige les ailes de l'oi- ainsi que ceux qui, par la fréquence de leurs mon-

seau, et qui façonne les entrailles des animaux
vements, le frappent, lui et les autres

êtres, sous

sous le couteau du sacrificateur. Le destin se dé- des aspects plus variés. Mais ceux mêmes qui sont

roule d'une tout autre manière: il envoie d'avance
immobiles, ou que leur rapidité, égale

à celle du

et partout des indices précurseurs,
dont les uns monde, fait

paraître tels,
ne laissent

pas
d'avoir

nous sont familiers, les autres nous sontinconnus. droit et
empire sur nous considérez autre chose

Tout événement devient le
pronostic

d'un
autre;

encore que les
planètes

tenez compte de
tout,

et

les choses fortuites seules et qui s'opèrent
en de- l'horoscope sera complet. Mais il n'est pas plus

hors de toute règle, ne donnent point prise
à la facile

d'apprécier
le pouvoir des

autres, qu'il
n'est

divination. Ce qui procède d'un certain ordre peut permis de le mettre en doute.

dès lors se
prédire. On demandera

pourquoi
l'ai- XXXIII. Revenons aux

foudres,
dont la science

gle a le privilége d'annoncer les grands événe- forme trois parties l'observation, l'interpréta-

ments le corbeau de
même,

et d'autres oiseaux tion,
la

conjuration.
La

première suppose une rè-

en fort petit nombre, tandis que la voix des autres gle, une formule particulière;
la secotideconstitue

n'a rien de prophétique? C'est qu'il y a des faits la divination; la troisième a pour but de rendre

qui ne sont
pas

encore entrés dans le corps de la les dieux
propices,

en leur demandant
d'envoyer

ad Deum referant, in ea sunt opinione, tauquam non nia scilicet, sed quœdam notantur. Auspicium est obser-

quia facta sont, significent; sed quia significatura sont, vanlis. Ad eum itaque pertinet, qui in ea direxerit ani-

fiant. Eadem tamen ratione fiant, sive illis significarc mum. Ceterum et ilia qua) pcreuut. Quinque stellarum

propositum est, sive consequens. Quomodoergo signifi- potestatem Ctnildsorum observafin excepit. Quid tu? tut

cant, nisi a Deo mittantur? Quomodo aves non in hoc niillia siderum judicas otiosa lucere? Quid est porro
mata?, ut nobis occurrerent dextrum auspicium sinis- aliud quod errorem incutiat peritis natalium, quam quod
trumve feoerunt. Et illas inquit, Deus movit. Nimis

paucisnos sideribus assignant; quum omnia qu«e supra

illum otiosum et pusillœreiministrumfacis, si aliis soin- nos sont, partem sibi nostri vindicent ? Submissiora for-

nia, aliis exta dispouit. Ista nihilominus divina ope ge- sitan in nos propius vim suam dirigunt; et ea quœ fre-

runtur sed non a Deo penna? avium reguntnr, nec pecu- quentius mota, aliter nos, aliter cetera animalia prospi-
dum viscera sub ipsa securi furmantur. Alia ratione fato- ciunt. Ceterum et illa quas aut immota sont, aut propter
rum series explicatur, indicia venturiubiquepramitlens, velocitatem universo mundo parem immotis similia, min

exquibusnobisquaedam familiaria quœdam iguota sunt. extra jus dominiumque nostri sunt. Aliud aspice et dis-

Quidquid fit, alicujus rei futurs; signum est; fortuita, tributis rem officiis, tractas. Non magis autem facile est

et sine ratione vaga, divinationem non recipiunt. Cujus scire qnid possiut, quam dubitari débet, an possint.

rei ordo est, etiam prasdictio est. Cur ergo aquilashic XXXIII. Nunc ad fulmina revertamur, quorum ars

bonor datus est, ut magnarum rerum faceret auspicia, in tria dividilur; quemadmodum exploremus, quemad-
aut corvo, sut paucissimis avibus; ceterarum sine prae- modum interpretemur, quemadmodum exoremus. Prima

sagio vox est? Quia quapdam in artem nondum redacta pars ad formulam spectat; secunda, ad divinationcm

sunt, quidam vero ne redigi quidem possunt, ob uimium tertia, ad propitiandos deos, quos bona rogarc oportei

remotam conTersalionem. Ceterum nollnm animal est, mala deprecari. llogare, ut promissa Crmeot; depre-

quod non moluet occursusuopiaedicatiilitmil. Non om- cari, utremittantminas.
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les biens, d'écarter les maux c'est-i dire de con-
prédit la

vérité, un coup
de foudre léduisetout au

firmer leurs
promesses

ou de retirer leurs me- néant et obtienne exclusivement foi, on a tort.

naces.
Pourquoi? Parce que peu importe le nombre des

XXXIV. On allribucàlafoudre une vertu sou-
auspices le destin est un; s'il a été bien inter-

veraine, parce que tout autre
présage

est annulé
prété par un premier auspice, un second ne

peut
t

dès qu'elle intervient. Tous ceux qu'elle donne rien
détruire, puisque

c'est la même chose. En-

sont irrévocables, et ne
peuvent être modifiés

par
core une fois,

il est indifférent que ce soit le même

aucun autre signe. Tout ce
qu'on peut voir de présage ou un autre qu'on interroge, dès qu'on

menaçant dans les entrailles des
victimes,

dans
l'interroge

sur la même chose.

le vol des oiseaux, la foudre propice l'efface; tan- XXXV. La foudre ne peut changer le destin.

dis que rien de ce que la foudre annonce ne sau- Comment cela? C'est qu'elle-méme fait partie du

rait être démenti ni par le vol des oiseaux, ni par destin. A quoi donc servent les
expiations

et les

les entrailles des victimes. Ici la théorie me sem-
sacrifices

si les destins sont immuables? Permet-

ble en défaut. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien tez-moi de défendre la secte rigide des philosophes

de
plus vrai que

le vrai. Si les oiseaux ont
prédit qui excluent ces cérémonies, et ne voient, dans les

l'avenir, il est impossible que cet auspice soit neu- vœux qu'on adresse au
ciel, que la consolation

tralisé
par

ta foudre; ou s'il
peut l'être,

c'est d'un
esprit

malade. La loi du destin s'exécute se-

qu'ils
n'ont pas prédit

l'avenir. Car ici ce n'est Ion d'autres voies; nulle prière ne le
touche, il

pas l'oiseau et la foudre, ce sont deux signes de n'est pitié ni recommandation qui le fléchisse. Il

vérité
que je compare; s'ils prophétisent vrai tous maintient irrévocablement son cours; l'impulsion

les deux l'un vaut l'autre. Si donc l'intervention première contiuue jusqu'au terme assigné. Comme

de la foudre ruine les indications du sacrificateur l'eau rapide des torrents ne revient point surelle-

ou de Paugure c'est qu'on a mal inspecté les en-
même,

ne s'arrête jamais, parce que les flots qui

trailles, mal observé le vol des oiseaux. Le point suivent
précipitent

les
premiers;

ainsi la chaîne

n'est
pas

de savoir
lequel

de ces deux signes a le des événements obéit à une rotation éternelle, et

plus de force et de vertu; si tous deux ont dit la
première

loi du destin c'est de rester fidèle à

vrai sous ce
rapport

ils sont
égaux. Que l'on ses décrets.

dise La flamme a
plus

de force
que la fumée on XXXVI. Que comprenez-vous,

en effet, sous

aura raison; mais, comme indice du feu, la fumée ce mot destin?
C'est,

selon moi
l'universelle né-

vaut la flamme. Si donc on entend que chaque cessité des choses et des faits, que
nulle puissance

fois que les victimes annonceront une chose et la ne saurait briser. Croire que des sacrifices, que

foudre une autre, la foudre doive obtenir plus de l'immolation d'une brebis blanche le désarment,

créance, peut-être en demeurerai-je d'accord; c'est méconnaître les lois divines. JI n'y a pas jus-

mais si l'on veut que, les premiers signes ayant qu'au sage dont la décision, vous le
dites, ne soit

XXXIV, Summam esse Tim fulminum judicant, quia Quare? quia nihil interest, quam multa auspicia sintj

quidquid alia porlendunt, intervenais fulminis lollit. fatum unuin est; quod si bene primo auspicio intcllec-

Quidquidnbhuoportenditur.fiïumest,
nec alterius os- tum est, secundo non interit; idem est. Ita dieu, non

tenli significatione minuitur. Quidquid ext», quidquid refert, idem an aliud sit, peiquodquœrimus; quuiiiam,

aves minabuntur, secundo fulmine abolebitur. Quidquid de quo quarimus idem est.

fulmine denunlialum est, nec extis, nec ave contraria XXXV. Fatum fulmine mutari non potest. Quidnif

refellitur. In quo mihi falli videntur. Quare? quia vero Nam fulmen ipsuinfati pars est. Quid ergo? cipiationcs

verius nihil est. Si aves futura cecinerunt, non potest hoc procurationesqnc quo pertinent, si immutabilia sunt

auspicium fulmine irritum fleri ont, si potest, non fu- fata? Perinitte mihi illam rigidam sectam tueri eorum,

tura cecinerc. Non enim nunc avem compare et fulmen, qui excipiunt ista et nibil aliud esse existimant vota,

sed duo veri signa; qum si verum signiticant, paria sunt. quam :egre' mentis solatia. Aliter jus suum peragunt, #

Itaque si fulminis intervcotus submovet extorum vel au- Dec ulla commoventur prece, non misericordia Hectun*

gurum judicia male inspecta eila, maie observata augu- lur, non gratia. Servant cursum irrevocabilem; iogesta

ria sunt. Non enim refert, utrius rei major potentiorve ex destinato fluunt. Quemadmodumrapidorum aqua tor-

natura sit si utraque res veri atlulrt signum, quantum reutium in se non recurrit, nec moratur quidem, quia

ad hoc par est. Si dicas, flanmiae vim majorem esse, priorem supervenieus prrccîpitat sic ordinem rerum fati

quam fumi, non mentieris; sed ait iudicandum ignem, seterna series rotat, cujus haec prima les est,starede-

idem valet llamnia quod minus. Itaque si hocdicuut, creto.

quoties exta aliud signiflcabuut, aliud fulmina, fulminum XXXVI. Quid enim intelligis fatum? Existinio neces-

crit auctoritas major fortasse consentiam; sed ai hoc sttatem rerum omnium actionumque, quam nulla vis

tllcunt quninvis altcru signa verum pra?dixcrint fulmi- rumpat. Hnnc si saciificiis et capite nivea; agnse exoraii

Kis iclus priera drlcvit, etad se Ihlcill traiit, falïum est. judicas, ilivina non noati. SapicuJs quorpie viri senten-
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immuable que sera-ce de Dieu? Le sage ne sait die mais ce même destin veut qu'il étudie donc

ce qui vaut le mieux
qu'à

l'instant
présent;

mais il étudiera. lm tel sera riche s'il court la
mer;

tout est
présent pour

la divinité. Néanmoins je mais cette
destinée, qui

lui
promet des trésors,

veux bien ici plaider la cause de ceux qui estiment veut aussi qu'il coure la mer donc il la courra.

que l'on
peut conjurer la

foudre, et qui
ne dou- J'en dis autant des expiations. Cet homme échap-

tent
point que

les
expiations

n'aient
quelquefois pera au péril, s'il détourne par des sacrifices les

la vertu d'écarler les
périls,

ou de les
diminuer,

menaces du ciel mais il est aussi dans sa destinée

ou de les
suspendre. de faire ces actes

expiatoires; aussi les fera-t-il.

XXXVH. Quant aux conséquences de ces prin- Voilà, d'ordinaire, parquettes objections on veut

cipes, je les suivrai plus tard. Pour le moment, nous prouver que rien n'est laissé à la volonté

un
point commun entre les Étrusques et nous, humaine que tout est remis à la discrétion du

c'est que nous aussi nous
pensons que les

vœux destin. Quand cette question s'agitera, j'expli-

sont utiles, sans que le destin perde rien de son querai comment, sans
déroger

au
destin, l'homme

action et de sa puissance. Car il est des chances a aussi son libre arbitre. Pour le
présent, j'ai ré-

que les dieux immortels ont laissées indécises, de solu le problème
de savoir comment, le cours du

telle sorte que pour les rendre heureuses, quel- destin restant invariable,
les expiations et les sa-

ques prières, quelques vœux suffisent. Ces vœux crifices
peuvent conjurer les pronostics sinistres,

alors ne vont pas l'encontre du destin, ilsentraî- puisque,
sans combattre le destin, tout cela ren-

nent dans le destin même. La chose, dites-vous,
tredans

l'accomplissement de ses lois. Mais, direz-

doit on ne doit
pas arriver. Si elle doit

arriver, vous,
à quoi bon

l'aruspice,
dès

que, indépendam-

quand même vous ne formeriez point de vœux ment de ses conseils, l'expiation est inévitable?

elle aura lieu. Si elle ne doit pas arriver, vous
L'aruspice vous sert comme ministre du destin.

auriez beau en former, elle n'aura pas lieu. Ce Ainsi la
guérison quoique annoncée parle destin,

dilemme est faux; car
voici,

entre ces deux ter- n'en est
pas

moins due au
médecin, parce que

mes,
un milieu que vous

oubliez, savoir, que c'est par ses mains que
le bienfait du destin nous

la chose peut arriver si l'on forme des vœux. Mais, arrive?

dit-on
encore,

il est aussi dans la destinée que XXXIX. Il y a trois espèces de foudres, au dire de

des vœux soient ou ne soient pas formés. Caecinna les foudres de conseil, d'autorité,
et les

XXXVIII. Quand je donnerais les mains à ce foudres do station. La première vient avant l'évé-

raisonnement et confesserais que les vœux eux-
nement,

mais après le projetformé; ainsi, lorsque

mêmes sont
compris dans l'ordre du

destin,
il nous méditons une action quelconque nous som-

s'ensuivrait que
ces voeux sont inévitables. Le mes déterminés ou détournés

par un coup de fou-

destin de tel homme est
qu'il sera savant, s'il étu- dre. La seconde suit le fait

accompli,
et indique

tiam negatis posse mutari. Quanto magis Dei? quum sa- ideo discet. Hic dives erit sed si navigaverit. At in illo

piens quid sit optimum in praesentia sciat, Hliusdivini- fati ordiue, quo patrimonium illi grande promitlitur,

tati omne prasenssit. Agere tamen nuuc eorum volocau- hoc qnoque prolimis ad fatum est, ut nagivet; ideo na-

sarn qui procuranda existimant fulmina et expiationes Tigabit. Idem dico tibi de e&piationibus. Efïugiel pericula,

non dubitaut prodesse, aliquundo ait submovenda peri- si expiaverit prsediclas divinitus minas. At lift« qiioque-

cula, aliquando ad letanda, aliquaudo ad differenda. in fato est, ut expiet; ideo expiahit. Ista nobisopponi

XXXVII. Quid sit
quod sequitur, paulo post prose- soient, ut probetur niliil voluotati nostrse relictum, et

quar. Intérim hoc habent commune nobiscum quod nos omne jus fato traditum. Quum de ista re agetur, dicam

quoque existimamus vota proficere, salva vi ac potestate quemadmodum, manente fato, aliquid sit in hominis ar-

fatorum quaedam eoim a diis immortalibus ita suspensa bitrio. Nunc vero id de qun agitur, cxplicavi, quomodo,
relicta sont, ut in bonum vertant, si aJmotsc diis preces si fati certns est ordo, expiationes procarationesque pro-
f ncr in t. si vota suscepta. Ita non est hoc contra fatum, digiorum, pericula avertant; quia cum fato non pugnant,

sed ipsum quoque in fato est. Aut futurum, inquit, est, sed ipsa lege tati fiunt. Quid ergo, inquis aruspei mihi

aut non. Si futurum est, ctiamsi non susceperis vota, prodest? Utique enim expiare, etiam non sundente illo

flet. Si non est futurum, etiamsi susceperis vota, non mihi necesse est. Hoc prodest, quod fati minister est.

net. Falsa est ista interrogatio; qnia illam mcdiam inter Sic quum sanitas \idcatur esse de fato, debetur et me-

ista esceptionem praeteris. Futurum, inquam hoc est, dico, quia ad nos beneficium fati per hujus manus Tenit.

sed si vota suscepta fuerint. Hoc quoque necesse, inquit, XXXIX. Gênera fulminum tria esse ait Caecinna con-

.est, fato comprehensum sit, aut suscipias vota, aut non. siliarium, auctoritatis, et quod status dicitur. Consilia-

XXXVIII. Puta me tibi manus dare, et futeri hoc rium anlerem fit, sed post cogitationem; quum aliquid

quoque fato esse comprehensum ut utique fiant vota. inanimo versantibus, autsuadetur fulniiuisiclu, autdis-

ideo fient. Fatum est, ut bic disertus sit, sed si literas suadclur. Auctoriialis est, nbi pust rem factam venit,

diilicei'it; ab eudiiu fsto conlinclur, ut liluias discat; quain banaiii fortnaaiu inalanirc signjlkat. Statusest, ubl
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s'il est propice ou funeste. La troisième survient à on
appelle proprement ignée celle qui imprime

l'homme eu plein repos, qui n'agit ni ne projette des vestiges manifestes d'embrasement. Ou elle

aucune action celle-ci menace, ou promet, ou brûle,
ou elle noircit.

Or,
elle brûle de trois ma-

avertit. On l'appelle admonitrice; mais je ne vois nières soit par inhalation
alors elle lèse ou en-

pas pourquoi
ce ne serait

pas
la même que la dommage bien légèrement; soit par combustion,

foudre de conseil. C'est un conseil aussi que l'ad- soit par inflammation. Ces trois modes de brûler

monition; toutefois il y a quelque nuance, et c'est ne diffèrent que par le degré ou la manière. Toute

pourquoi
on les distingue. Le conseil engage ou combustion suppose ustion; mais toute ustiou ne

dissuade; l'admonition se borne à faire éviter un suppose pas combustion, non plus que toute in-

péril qui s'avance, quand, par exemple,
nous flammation; car le feu peut n'avoir agi qu'en pas-

avons à craindre un
incendie,

une trahison de sant. Qui ne sait
que

des objets
brûlent sans

nos
proches,

un complot
de nos esclaves. J'y

vois s'enflammer, tandis que rien ne s'enflamme sans

encore une autre distinction le conseii est pour brûler? J'ajouterai un seul mot il peut y avoir

l'homme
qui projette; l'admonition pour celui

combustion sans inflammation,
tout comme l'in-

qui n'a nul
projet.

Les deux faits ont leur carac- flammation
peut s'opérer

sans combustion.

tère propre. On conseille celui qui déjà délibère,
XLI. Je passe à cette sorte de foudre qui noircit

on avertit spontanément.
les

objets qu'elle frappe.
Par là elle les décolore

XL. Disons tout d'abord que les foudres ne dif- ou les colore. Pour
préciser

la différence, je di-

fèrent point par leur nature, mais
par

leurs
signi-

rai Décolorer, c'est altérer ta teinte sans la chan-

fications. H
y a la foudre

qui perce, celle qui ren- ger colorer,
c'est donner une autre

couleur;

verse, celle qui brûle. La première est une flamme c'est, par exemple, azurer,
noircir ou

pâlir.
Jus-

pénétrante, qui s'échappe par la moindre issue, qu'ici les Étrusques
et les philosophes pensent

de

grâce à la pureté et à la ténuité de ses éléments, même mais voici le dissentiment les Etrusques

La seconde est roulée en globe et renferme un disent que la foudre est lancée
par Jupiter, qu'ils

mélange d'air condensé et
orageux. Aussi la pre- arment de trois sortes de carreaux. La première,

mière s'échappe
et revient par le trou par où selon eux,

est la foudre d'avis et de
paix;

elle

elle est entrée. La force de la
seconde,

s'étendant
part du seul gré de Jupiter, C'est lui aussi qui en-

au large, brise au lieu de percer. Enfin, la fou- voie la
seconde,

mais sur l'avis de son
conseil,

dre qui brûle contient
beaucoup

de particules les douze grands dieux convoqués. Cette foudre

terrestres; c'est un feu plutôt qu'une flamme
salutaire,

ne l'est pas sans faire quelque mal. La

c'est pourquoi elle laisse de fortes traces de feu troisième est lancée
par

le même Jupiter, mais

empreintes sur les corpsqu'elle frappe. Sans doute
après qu'il

a consulté les dieux qu'on nomme su-

ie feu est toujours inséparable de la foudre mais
périeurs et enveloppés. Cette foudre ravage, en-

quietis, necagentibus quidqnam nec cogitantibus qui- percussis inhœreant. Nutlum quidem sine igni fulmen

dem fulmen intervenu. Hoc aut minatur aut promit- venit; sed hoc proprie igneum dicimus, quod manifesta

tit, aut monet. Hoc monitorium vocat; sed nescio quare ardoris vestigia imprimit. Quod aut urit, aut fuscat.

non idem sit, quod consiliarium. Nam et qui monet, cou- Tribus modisurit; aut enim afflat, et leni injuria laedit,

silium dat; sed habet aliquam distinctionem. Ideoque autcombtirit, aut accendit. Omnia ista urunt, sed ge-

separatur a consiliario, quia illud suadet dissnadetque, nere et modo difterunt. Quodcunque combuslum est, uti-

hoe solum impendentis periculi evitationem continet; ut, que et ustum est. At non omne quod ustum utique et

qnum timemus ignem aut fraudem a proximis, aut insi- combustum est. Item quod accensum est; potest enim

dias a servis. Etiamnunc tamen aliam distioctionem illud ipso transitu ignis ussisse. Quis nescit uri quid. nec

utriusque \ideo; consiiiarium est, quod cogitanti factum ardere, nihil autem ardere, quod non uratur? Ununi

est; inonitorium, quod nihil cogitanti. Habet autem hoc adjiclam. Potest aliquid esse combustum quod noo

utraqueres suam proprietatem. Suadetur deliberantibus; sit accensum, potest accensum esse, nec combustum.

at ultro monentur. XLI. Nunc ad id transeo genus fulmiuis quo icta fus-

XL. Primfi omnium non sunt fuiminum geaera sed cautur. Hoc aut decolorat, aut eolorat. Utrique distinc-

significationum. Nam fulminum gênera sunt illa quod tionem suam reddam. Decoloratur id, cujus color vitia-

terebrat, quod discutit quod urit. Quod terebrat, sub- lur, non mutatur. Coloratur id cujus
alia fit quam fuit

tile est et flammeum cui per angustissimum fuga est, facies; tanquam cœrulea vel nigra vel pallida. Hl'c ad-

ob siuccram et puram flanunre tennilatem. Quod dissi- hue Etruscis et
philosophis communia sunt. lu illo dis-

pat, conglobalum est, et habet admixtannim spiritus sentiunt.quod fulmina dicunt a Jove mitti, et tres illi

coacti et procellosi. Itaque illud fulmen per id foramen, manubias dant. Prima, ut aiunt, monet, et placata est,

quod ingressum est, redit et evadit. Hujus late sparsa vis et ipsius consilio Jovis mittilur. Secundam mittit quidem
runtpit icta, non perforât. Tcrtium illud geuus, quod Jupiter, sed ex consilii sententia;.duodecim enim deos

urit, multum terreni habet, et igneum magis est quam advocat quae prodest quidem, sed non impune. Tertiam
Oamtucura. Itaque relinquit magnas ignium notas, qui» nianuhiant idem Jupiter mittit; sed aduibilis in consiliutu
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globe et dénature impitoyablement
tout ce qu'elle XLIII. Mais ces foudres qu'envoie Jupiter de

rencontre, choses publiques ou privées.
C'est nn son seul

mouvement, pourquoi peut-on
les con-

feu qui ne laisse rieu subsister dans son premier jurer, tandis que les seules funestes sont celles

état. qu'ordonne le conseil des dieux délibérant avec

XLII. Ici,
si l'on ne veut point

considérer le lui? Parce que si
Jupiter,

c'est-à-dire le roi du

fond des choses, l'antiquité se serait trompée. Car monde,
doit à lui seul faire le

bien
il ne doit pas

quoi de plus absurde que de se figurer Jupiter,
faire le mal sans que l'avis de plusieurs ne fait

du sein des nuages, foudroyant des colonnes,
des décidé.

Apprenez, qui que vous soyez, puissants

arbres, ses propres
statues quelquefois; laissant de la

terre, que ce n'est pas inconsidérément que

les sacrilèges impunis, pour frapper des moutons,
le ciel lance ses feux; consultez, pesez les opi-

incendier des autels, tuer des troupeaux
inoffen- nions

diverses, tempérez la rigueur des
sentences,

sifs,
et enfin

prenant
conseil des autres dieux, et n'oubliez

pas que, ponr frapper légitimement,

comme
incapable

de se consulter lui-même? Croi-
Jupiter

lui-même n'a
point

assez de son autorité

rai-je que la foudre sera
propice

et
pacifique, propre.

lancée par Jupiter seul,
et funeste, quand

c'est l'as- XLIV. Nos ancêtres n'étaient pas
non

plus
as-

semblée des dieux qui l'envoie? Si vous me de- sez simples pour s'imaginer que Jupiter changeât

mandez mon
avis, je ne pense pas que

nos ancê- de foudres. C'est là une idée qu'un poète peut
se

tres aient été assez stupides pour supposer Jupiter permettre

inj uste, ou pour
le

moins, impuissant.
Car de Il est un foudre encor, plus léger et plus dous

deux choses l'une en lançant ces traits qui
doi- Mèlë de moins de flamme et de moins de courroux

vent frapper des têtes innocentes,
et ne point

Les dieux l'ont appelé le fondre favorable.

toucher aux
coupables,

ou il n'a point voulu Mais la profonde sagesse
de ces hommes n'est point

mieux diriger ses coups,
ou il n'y a pas

réussi. tombée dans l'erreur qui se persuade que parfois

D'après quel principe ont-ils donc émis cette doc- Jupiter s'escrime avec des foudres de légère por-

trine ? C'était comme frein à l'ignorance, que
ces tée ils ont voulu avertir ceux qui sont chargés de

sages morlels ont jugé la crainte nécessaire; ils lancer la foudre sur les
coupables, que

le même

voulurent que l'homme redoutât un être
supé-

châtiment ne doit
pas frapper toutes les

fautes;

rieur à lui. 11 était utile, quand
le crime porte si qu'il y a des foudres

pour détruire, d'autres pour

haut son
audace qu'il y eût une force contre la- toucher et

effleurer,
d'autres pour avertir par

quelle chacun trouvât la sienne impuissante. C'est leur apparition.

donc pour effrayer ceux qui
neconsentent à s'abs- XLV. Ils n'ont pas même cru

que le Jupiter

tenirdu mal que par crainte, qu'ils
ont fait planer adoré par nous au Capitole et dans les autres

sur leur tète un Dieu vengeur
et toujours armé. temples, fût celui qui lançât la foudre. llsont re-

diis, quos superiores et involutos vocant. Quas vastat et XLIII. Quare ergo id fulmen quod solus Jnpiter mittit,

includit et inique mutât statuai privatum et publicum, placabile est; perniciosum id,dequo deliberavit, et quod

quem invenit. Ignis enim nihil esse, quod sit, patitur. aliis quoque diis auctoribus misit? Quia Jovem, id est,

XLII. In his prima specie si intueri velis, errat an- regem prodesse etiam solum oportet, nocere non, nisisi

tiquitas. Quid enim tam imperitum est, qnam credere quum pluribus visnm est. Discantii, quicunque magnam

fulmina e nubibus Jovem mittere, columnas, arbores, potentiam inter homines adepti sunt, sine consilio nec

statuas suas nonnunquam petere, ut, impuoitis sacrile- fulmen quidem mitti; advocent, considerent multorum

gis.percussis ovibus, incensis aris, pecudes innoxias seotenlias, placita temperent, et hoc sibi proponant, ubi

feriat et ad suum consilium a Jove decs, quasi in ipso aliquid percuti débet, ne Jovi quidem suum satis esse con-

parumconsiliisit, advocari; illa lasta et placata esse ful- silium.

mina, quae soins excutial; perniciosa, quibus mittendis XLIV. In hoc quoque tam imperiti non mère, ut Jo-

major numinum turba interfuit ? Si quœris a me, quid vem ciistnnarcut tela mutare; poeticam ista licentiam

sentiam, non existimo tam hebetes fuisse, ut crederent deceut.

Jovem, aut non œquee volnntalis aut certe minus para- Est aliud levins fulmen, cui dextra Cyclopum

tum esse. Utrum enim vol tune quum emisit ignés, qui- Sœvitia; Hammxque minus. minus addidit ira!

bus innoxia capita percuterct, scelerata transiret. aut Tela secunda vocant superi.

noiuit justius mittere, aut non successif? Quid ergo se- Illos vero aliissimos Tiros error iste non tenuit, ut existi-

enti sunt, quum
boc dicerent? Ad coorcendos animos marent, Jovem modo levioribua fulminibus et lusoriis

imperitornmsapientissimiiirijudicaveruntinevitabilcm
telisuii; sed voluerunt admonere eos quibus adversus

metum ut supra
nos aliquid timeremus. Utile erat in peccala hominum fulminandum est, non eodem modo

taulaaudaciascelerum aliquid esse, adversum quod nemo omnia esse percutienda; qua?dam frangi debere, qua'dam

sibi satis potens videretur. Ad conterrendos itaque eos allidi et destringi, qusdam admoveri.

quibus innocentia nisi metu non placet, posuere super ca- XLV. Ne hoc quidcm crediderunt, Jovem qualem in

put vindicem et quidem
armatum. CaDitolio et in ceteris atdibus colimus, mittere manu fui.
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connu le même Jupiter que nous, le gardien et XLVII. Je n'adopte pas la classification de ceux

le modérateur de l'univers dont il est l'âme et qui divisent les foudres en perpétuelles, détermi-

l'esprit, le maître et l'architecte de cette création, nées ou prorogées. Les perpétuelles sont celles

celui enfin auquel tout nom peut convenir. Vou- dont les pronostics concernent toute une exis-

lez-vous t'appeler Destin? Vous ne vous tromperez tence, et, au lieu d'annoncer un fait partiel, em-

pas de lui procèdent tous les événements, en lui brassent la chaîne entière des événements qui se

sont les causes des causes. Le nommerez-vous Pro- succéderont dans la vie. Telles sont les foudres

vidence? Vous aurez encore raison. C'est sa pré- qui apparaissent le jour où l'on entre en posses-

voyance qui veille aux besoins de ce monde, à ce sion d'un patrimoine, et sitôt qu'un homme ou

que rien n'en trouble la marche, et qu'il accom- une ville vient à changer d'état. Les foudres dé-

plisse sa tâche ordonnée. Aimez-vous mieux l'ap- terminées ne se rapportent qu'à un jour marqué,

peler la Nature? Le mot sera juste; c'est de lui Les prorogées sont celles dont on peut reculer
que tout a pris naissance; il est le souffle qui nous mais non conjurer ou détruire les effets mena-

anime. Voulez-vous voir en lui le monde lui- çants.

même? Vous n'aurez pas tort; il est tout ce que XLVIII. Je vais dire pourquoi cette division ne
vous voyez, tout entier dans chacune de ses me satisfait pas. La fondre qu'on nomme perpé-

parties, et se soutenant par sa propre puissance. tuelle est également déterminée; elle répond aussi

Voilà ce que pensaient, comme nous, les Étrus- à un jour marqué elle ne cesse pas d'être déter-

ques et s'ils disaient que la foudre nous vient minée par cela seul qu'elle s'applique à un temps
de Jupiter, c'est que rien ne se fait sans lui. plus long. Celle qui semble prorogée est détermi-

XLVI. Et pourquoi Jupiter épargne-t-il parfois née tout de même; car, du propre aveu de ceux

le
coupable, pour frapper l'innocent? Vous me que je combats, on sait jusqu'où on peut obtenir

jetez là dans une question trop importante; ce d'en reculer l'effet. Le délai, selon eux, est de
n'est ni le lieu, ni le moment de l'examiner. Je dix ans seulement pour les foudres particulières

réponds seulement que la foudre ne part point de et de trente ans pour les foudres publiques. Ces

la main de Jupiter, mais qu'il a tout disposé de sortes de foudres sont donc déterminées en ce

telle sorte que les choses mêmes qui ne se font qu'elles portent avec elles le terme de leur pro-

point par lui ne se font pourtant pas sans raison, rogation. Ainsi toutes les foudres et tous les évé-

et que cette raison vient de lui. Les causes secondes nementsont leur jour marqué; car l'incertain ne

agissent, mais par sa permission; bien que les comporte pas de limites. Quant à l'observation

faits s'accomplissent sans lui, c'est lui qui a voulu des éclairs, le système est sans liaison et trop

qu'ils s'accomplissent. Il ne préside pas aux dé- vague. On pourrait suivre cependant la division

tails; mais il a donné le signal, l'énergie etl'im- du philosophe Attalus, qui s'était attaché à ce

pulsion à l'ensemble.
point de doctrine, et noter le lieu de l'apparition,

mina, sed eumdem quem nos Jovcminlelligunt, cuslodem XLVII. Huîc ilhiram divisioni nonaccedo; aiimtaut 1

rectoremque universi, animum ac spiritum, mundani perpetua, aut finita esse fulmina, aut prorogativa. Per-

hujus operisdominum et artificem, cui nomenorane con- petua, yuorumsignificatio iu totam vitam pertinet; nec

venit. Vis illum Fatum vocare ? non errabis. Hic est, ex unam rem id enunliat sed contextum rerum per omnem

quo suspensa sunt omnia, ex qun sunt omnes causse eau- deincepsœtatem futurarurn coniplectitur. Haec sont ful-
sarum. Vis illum Protidentiam dicere? recte dices. Est mina, quœ prima accepto patrimonio et in novo homi-

enim, cujus consilio huic mundoprovidetur, ut inconfu- nis aut urbis statu fiunt. Finita ad diem utique respoa-
sus eat, et actns suos explicet. Vis illum Naturam vocare P dont. Prorogativa sunt, quorum nùnae differri possuut,
non peccabis. Est enim, ex quo nata sunt omnia, cujus averti Indique, non possunt.
spiritu vivimus. Vis illum vocare munduni? non falleris. XLVIII. Dicam quid sit, quare huic divisioni non

Ipse euim est, totum quod vides, totus suis partibus in- consentiam. Nam et quod perpetuum vocaut fulmen,

ditus, et se sustineos vi sua. Idem Etruscis quoque vi- fioitum est. &que enim talia ad diem respondent. Nec

tum est; et ideo fulmina a Jove mitti di&erunt quia siue ideo Hnita non sunt, quia multum tempus signifîcant. Et

illo nihil gerilur. quoi! prorogativuni videtur, liiiiliim est. Nam illorum

XLVI. At quare Jupiter aut ferienda transit, aut in- quoque coufessione certum est, quousque impctretur di-

noxia ferit? lu majoreiu me quœstionemvocas; cui suus latio. Privatu enim fulmina negant ultra decinium.aonnm,

locus, suus dies daudus est. Intérim hoc dieu, fulmina puhlica ultra tricesimum posse deferri. Hoc modo et ista

non mitti a Jove, sed sic onmia disposila, ut ea etiam llnita sunt quia ultra quod non prorogentur inclusum

qua? ab illo non fiant, tamen sine ratione non Fiant, qiiaa est. Omnium ergo fnlminum et omnis eventus dies stata

illius i st. Vis eorum illius permissio est. Nam etsi Jupi- est. Non potest euim ulla incerti esse comprehensio. Quae
ter illa nunc non facit fecit ut fièrent. Singulis non adest; inspidenda sint iu fulgure, passimet vnge dicuut, qumu

sed signum, et viui et causam dédit omnibus. po&siutsic dividere, quemadmoduin ab Attalo philosopho,
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Ie temps,
la

personne,
la

circonstance,
la qualité, tains

cet
homme

remarquable, qui à la science

la quantité. Si je voulais traiter à part
chacun des Etrusques avait joint la subtilité

grecque
l

de ces détails, je m'engagerais dans une (ouvre Parmi les
foudres, disait-il, il en est dont les

sans fin. pronostics nous regardent; il en est sans aucun

XLIX. Parlons ici sommairement des noms que pronostic
ou dont l'intelligence nous est inter-

Cœcinna donne aux foudres, et énonçons
là-des- dite. Les foudres à

pronostics sont ou
propices ou

sus notre pensée. 11 y a, dit-il, les poslulaloires
contraires

quelques-unes ne sont ni
contraires,

qui exigent qu'un sacrifice interrompu
ou fait ni propices. Les contraires sont de

quatre sortes.

contre les
règles

soit recommencé;
les monitoiret, Elles présagent des maux

inévitables, ou évita-

qui indiquent les choses dont il faut se garder blés, qui peuvent ou s'atténuer ou se différer. Les

les
pestifères, qui présagent la mort ou l'exil;

les foudres propices annoncent des faits ou durables

fallacieuses, qui
font du mal et

paraissent
de bon ou

passagers.
Il

y a, dans les foudres qu'il appelle

augure elles donneront un consulat funeste à qni mixtes, du bien et du mal, ou du mal
qui se

doit le gérer,
un

héritage
dont la possession sera change en

bien,
ou du bien

qui
se tourne en mal.

chèrement payée; les
déprécatives, qui

annoncent Celles
qui ne sont ni

contraires, ni propices, an-

un péril, lequel ne se réalise pas
les péremp-

noncent quelque entreprise où nous devrons nous

tales, qui neutralisent les menaces d'autres fou- engager sans crainte ni joie, telle qu'un voyage

dres les attestantes, qui confirment des menaces dont nous n'aurions rien à
redouter, comme aussi

antérieures; les allerranées, qui tombent dansun rien à espérer. »

lieu fermé
les ensevelies, qui frappent

un lieu
LI. Revenons aux foudres à

pronostics, mais à

déjà foudroyé
et non

purifie par des expiations pronostics qui ne nous touchent
point telle est

les
royales, qui tombent soit dans les comices,

celle qui indique si, dans la même
année,

il
y

soit dans les lieux où s'exerce la souveraineté aura une foudre de la même nature. Les foudres

d'une cité libre qu'elles menacent de la royauté;
sans

pronostic,
ou dont

l'intelligence nous
échap-

les infernales,
dont les feux s'élancent de la terre; pe, sont, par exemple, celles qui tombent au

les hospitalières, qui appellent, on, pour
me ser- loin dans la mer ou dans des

déserts, et dont le

vir de l'expression plus respectueuse qu'on em- pronostic
est nul ou

perdu pour nous.

ploie, qui invitent Jupiter à nos sacrifices, lequel
LII. Ajoutons quelques observations sur la force

Jupiter,
s'il est irrité contre celui qui les offre

de la
foudre, qui n'agit pas de la même manière

n'arrive pas, dit Cœcinna sans grand péril pour
sur tous les corps. Les

plus solides,
ceux

qui ré-

les invitants; enfin, les auxiliaires, qui portent sistent, sont brisés avec éclat et parfois elle tra-

bonheur à ceux qui les ont invoquées.
verse sans

dommage ceux
qui cèdent. Elle lutte

L. Combien était plus simple
la division d'At- contre la pierre, le fer et les substances les plus

qni se huic disciplina) dederat, divisa sunt, ut inspicia-
*<• Quanto simplicior divisio est, qua ntebainr Attalns

turnbifaelumsit,quando,cui,inquare,quale, quan-
noster, egregius vir, qui Etruscorum disciplinam graeca

lum. Hœe si digerere in parles suas voluero, quid post-
subtilitate miscuerat Ex fulmioibus quaedam sunt, qua;

ea faciam, nisi in immensnm procedam?
Bignificant id quod ad nos pertinet; quaedam aut nihil

XLIX. Nunc nomina fulminum, qua; a Cœcinna po- sigoificant, aut id cujus intellectus ad nos non pervenit.

nuntor, perstringam, et qnid de his seotiam, eiponam.
Ex his 9naî significant, quaedam sunt lala, quidam ad-

Aitesse postulatoria, quibus sacrifleia intermissa aut non versa, quœdam nec adversa nec Imta. Adversorum haï

rite facta repetuntnr. Monitoria, quibus docetur, quid
species sunt. Aut ineïilabilia mala portendunt, aut evita-

cavendum sit. Pestifera, qua; mortem exsiliumque por-
bilia, autquae miuui possunt, aut qua prorogari. Larta

tendunt. Fallacia, qua; per speciem alicujus boni nocent. aut mansura significant, aut caduca. Mixta aut partem
Dant «rasulatam malo futurum gerenfibus; et beredita- habent boni, partem mali aut mala in bonum, aut bona

tem, cujus compendinm magno sit luendum încommodo. in malum vertnnt. Nec adversa, nec laetasnnt, quaeali-

Dcprecanea, qua; speciempericuli sine periculo afférent. q»am nobis actionem significant, qua nec terreri nec

Peremtalia, quibus tolluntur priorum fulminum mina;, lœtari debemus; nt peregrinationem, in qna nec metus

Attestata, quas prioribus consentant. Atterranea, quas
nec spei quidquam sit.

in incluso fiunt. Obruta quibus jam prius percussa nec LI. Revertar ad ea fulmina, qua: significant quidem

procurata feriuntur. Regalia quorum vi tangitur vel co- aliquid, sed quod ad nos non perlineat; tanquam, utrum

mitium, vel principalia urbis libéra; loca; quorum signi- eodem anno idem futurmn sit fulmen, qood factum est.

ficatin regnum civitati minatar. Inferna, quum e terra Nihil significant fulmina, ant id cujus notifia nos effugit;

exsiliunt ignés. Hospitalia, v qua; sacrïficiis ad nos Jovem ot illa quae in altum mare sparguntur, aut in désertas

arcessuat, et, ut Terbo eornm molliori utar, invitant; solitudines; quorum sigoilicatio vel aulla est, vel péril,

sed si irascentem domino invitant, tune venire cum magna LU. Panca adhuc adjiciam ad enarrandam vim fulmi-

invitantinni perieulo afflrmat. Auxiliaria qutB adyocata nis, qua; non eodem modo omnem maferiam vexai. Va-

sed advocanliura bonoveniunt. lontiora, quia resistunt, vebementius dissipat; cedcntii)
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dures, obligée qu'elle
est

d'y pénétrer de vive est contre
nature,

renferme un
principe pesti-

force,
et de s'y

ouvrir une issue. Quant aux sub-
lentiel, qui tue non-seulement par le

choc,
mais

stances tendres et
poreuses,

elle les
épargne, par la simple exhalation.

Enfin partout où la

quelqu'infiamrnables qu'elles paraissent d'ailleurs; foudre
tombe,

il est constant
qu'elle y laisse une

le passage
étant

plus facile, sa violence est moin- odeur de
soufre;

et cette odeur naturellement

dre. Voilà pourquoi comme je l'ai dit,
sans en-

forte, respirée en abondance, peut causer le dé-

dommager la bourse, elle fond l'argent qui s'y lire. Nous
reprendrons

à loisir l'examen de ces

trouve; ses
feux, des plus subtils, traversent faits. Peut-être tiendrons-nous à prouver combien

des pores même imperceptibles. Mais les parties la théorie qu'on en a faile découle immédiate-

solides du bois lui opposent une matière rebelle ment de cette philosophie, mère des arts, qui

dont elle triomphe. Elle
varie, je le

répète,
dans la première a cherché les

causes,
observé les ef-

ses modes de destruction; la nature de l'action fets, et, ce qui est bien préférable
à

l'inspection

se révèle par celle
du

dommage,
mais toujours

de la
foudre, rapproché les résultats des prin-

on reconnait l'œuvre de la foudre.
Quelquefois cipes.

elle produit sur divers points du même corps des L1V. Je reviens à l'opinion de Posidonius. De

effets divers: ainsi, dans un arbre, elle brûle les la terre et des
corps

terrestres s'exhalentdes va-

parties les plus sèches rompt
et

perfore
les

plus peurs,
les unes

humides,
les autres sèches et sem-

solides et les plus dures,
enlève l'écorce du de- blables à la fumée celles-ci alimentent les fou-

iors, déchire et met en pièces l'écorce intérieure, dres, et celles-là les pluies. Les émanations sèches

«t enfin froisse et crispe les feuilles. Elle congèle et fumeuses qui montent dans l'atmosphère ne se

le vin, et fond le fer et le cuivre. laissent pas enfermer dans les nuages,
et brisent

LUI. Une chose étrange,
c'est que le vin gelé leurs barrières; de là le bruit auquel on donne le

par
la foudre,

et revenu à son premier état, est nom de tonnerre. Dans l'air même il est des mo-

un breuvage
mortel ou qui rend fou. En me de- lécules qui s'atténuent et

qui, par là,
se dessè-

mandant compte
de ce phénomène, voici l'idée chent et s'échauffent. Retenues

captives,
elles

qui
s'est offerte à moi. Il y a dans la foudre quel- cherchent de même à fuir et se dégagent avec fra-

que chose de vénéneux,
dont vraisemblablement cas. L'explosion est tantôt générale

et accompa-

il demeure des miasmes dans le liquide condensé gnée d'une violente détonation, tantôt partielle et

et congelé, qui, en effet, ne
pourrait

se solidifier moins sensible. C'est l'air aiusi modifié qui fait

si quelque élément de cohésion ne
s'y ajoutait. jaillir la foudre, soit en déchirant les

nuages,

L'huile, d'ailleurs,
et tous les parfums touchés soit en les traversant. Mais le tourbillonnement de

de la
foudre, exhalent une odeur repoussante. Ce l'air

emprisonné
dans la nue est la cause la

plus

qui fait voir que ce feu si subtil,
dont la direction puissante d'inflammation.

nonnunquam sine injuria transit. Cum lapide ferroque omnis uDguenti, teter post fulmen odor est. El quoap-

et durissimis quibusque, confligit; quia viam necesse est poret inesse quamdam subtilissimo igni, et contra natu-

per illa impetu quœrat. Itaque facit viam qua effugiat; ram acto, peslilenleni potentiam, quo non tantumicta

tenerisetrarioribusparcit.quanquametilanimisoppor- caduat, sed etiam afflata. Prœterea quoeunque decidit

tuna videantur, quia transitu patente minus sasîit. Lo- fulmen, ibi odorem sulphuris esse certain est; qui quia
culis itaque, ut diii integris pecunia quse in bis fuerat, natura gravis est, saepius haustus alienat. Sed ad hoc va-

conflata reperitur; quia ignis tennissimus per occulta fo- cui revertemur. Fortasse enim libebit ostendere quan-
ramina transcurrit. Quidquid autem in tigno solidum in- tum omnia ista a philosophia artium parente fluiere. IllB

venit, utcontumaa vincit. Non unoautem, utdixi, modo primum et qusesivit causas rerum, et observavit effectus;

samtj sed quid quacque vis fecerit, el ipso génère inju- et quod fulminis inspectione longe melius est, initiis re-

riœ intelligis. et fulmen opere cogooscis. Interdum in rum exitus contulit.-

eadem materia, multa diversa ejusdem vis fulminis facit; LIV. Nunc ad opinionem Posidonii reTertar. E terra

sicut in arbore, quod aridissimum est, urit; quod soli- terrenisque omnibus pars humida efflatur, pars sicca et

dissinmm et durissimum est, terebrat et frangit; summos fumida. Reman«t hœc, fulrainibus alimentunaest; illa

cortices
dissipat, interiores librl3s interiori» arboris rum- imbribus. Quidquid in aéra sicci fumosique pervenit id

pit ac scindit, folia pertundit ac stringit; tinum gelat, includi se nubibus non fert, sed rumpit claudeatia. Inde

ferrum et œs fundit. est sonus, quem nos tonitruum vocamus. la ipso quoque
LIII. Illnd est inirum quod vinun) fulmine gelatum, aere quidquid attenuatur simul siccatur et calet. Hoc

quum ad priorem babitum redit, potum aut ei.inimal, quoque si inclusum est, sequefugam quœrit, et cum sono

aut démentes facit. Quare id accidat quserenli mibi, illud evadit. Et modo universam eruptionem facit, eoque ve-

occurrit. Inest fiilniini vis pestifera. Et hoc aliquem re- hementius intonat; modo per partes et minutatim. Ergo

manere spiritum in eo bumore quem coegit gdavitque, tonitrua liic spiritus eiprimit, dum aut rumpit uilbes,

verisimile est. Nec enim alligari poluisset nisi aliquod ont pervolat. Volutatio autem spiritus,
in nube conclnsi,

illi esset additum vinculum. Praeterea olei quoque, et valenlissinium est acccndcndi genus.
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LV. Le tonnerre n'est autre chose que le son dans
l'atmosphère

en jaillit et s'en échappe.

produit par un air desséché; ce qui n'a lieu LVI. Heraclite compare l'éclair à ce premier

que de deux manières par frottement ou par ex- effort du feu qui s'allume dans nos foyers, à cette

plosion. La collision des nuages, dit
Posidonius, flamme incertaine qui tantôt meurt, tantôt se re-

produit aussi ce genre de détonation; mais elle lève. Les anciens nommaient les éclairs
fulgetra;

n'est pas complète, parce que ce ne sont pas de nous disons tonilrua au pluriel; ils employaient le

grandes masses qui se
heurtent, mais des parties singulier tonilruum ou tonum. Je trouve cette

détachées. Les corps mous ne retentissent que s'ils dernière expression dans Cœcinna, auteur élé-

se choquent contre des corps durs; ainsi les flots gant, qui aurait eu un nom dans l'éloquence, si

ne s'entendent que lorsqu'ils se brisent sur la la gloire de Cicéron n'eût étouffé la sienne. No-

place. Objectera-t-on que le feu plongé dans l'eau tons aussi que, dans le verbe qui exprime l'érup-

siffle en s'éteignant? Quand j'admettrais ce fait, tion hors des nues d'une clarté subite, les an-

il serait pour moi; car ce n'est pas le feu qui ciens faisaient brève la syllabe du milieu, que
rend un son, c'est l'air qui s'échappe de l'eau nous faisons longue. Nous disons

fulgëre.
comme

où s'éteint le feu. En vous accordant que le feu splendére. Ils
disaient fulgêre.

naisse et s'éteigue dans les nuages, toujours naît-il LVII. Mais vous voulez savoir mon opinion à

de l'air et du frottement. Quoi I dit-on, ne se moi car je n'ai encore fait que tenir la plume

peut-il pas qu'une de ces étoiles filantes dont vous pour consigner celles d'autrui. Je dirai donc L'é-

avez parlé, tombe dans un nuage et s'y éteigne?
clair est une lumière soudaine qui brille au loin

Supposons que ce fait puisse quelquefois avoir il a lieu quand l'air des nuages se raréfie et se

lieu; mais c'est une cause naturelle et constante convertit en un feu qui n'a pas la force de jaillir

que nous cherchons ici, et non une cause rare et plus loin. Vous n'êtes pas surpris, je pense, que

fortuite. Si je convenais qu'il est vrai, comme le mouvement raréfie l'air, et qu'ainsi raréfié il

vous le dites, qu'on voitparfois, après le tonnerre, s'enflamme. Ainsi se liquéfie le plomb lancé par

étinceler des feux semblables aux étoiles qui vo- la fronde; le frottement de l'air le fait fondre

lent obliquement et paraissent tomber du ciel, il comme ferait le feu. Les foudres sont plus fré-

s'ensuivrait que le tonnerre aurait été
produit quentes en été, parce que l'atmosphère est plus

non par ces feux, mais en même temps que ces chaude, et que l'inflammation est plus prompte

feux. Selon Clidémus l'éclair n'est qu'une quand le frottement a lieu contre des corps

vaine apparence; ce n'est pas un feu telle est,
échauffés. Le mode de formation est le même

dit-il, la lueur que pendant la nuit le mouve- pour l'éclair, qui ne fait que luire, et pour la

ment des rames produit sur la mer. Ces deux foudre, qui porte coup; seulement l'éclair a moins

cas sont différents cette lueur parait pénétrer la de force, il est moins nourri; enfin, pour m'ex-

substance même de l'eau; mais celle qui se forme pliquer en peu de mots, la foudre, c'est l'éclair

LV. Tonitrua nihil aliud sunt, quam sicci aeris snni- 1 LVI. Heraclitus existimat fulgurationem esse velut

tus, qui fieri, nisi dum aut terit, aut rumpitur, non po- aPucl aos incipientium ignium conatus, et primum flam-

test. Et si colliduntur, inquit, nubes inter se, fit is quem mam incertam, modo intereuntem, modo resurgentem.

desideras ictus, sed nonuniversus. Neque enim tota tolis Hœc antiqui fulgetra dicebant; tonitrua nos pluraliter

concurruot sed partibus partes. Nec semant mollia, nisi dicimus. Antiqui auttonitrnumdiierunt, aut tonum. Hoc

illisa dnris sint. Itaque non auditur fiuctus, nisi impac- apud Caecinnam invenio, jucundum virum, qui habuis-

tns. Ignis, inquit, misses in aquam, sonat, dum exstin- set aliquod in eloquentia nomen, nisi illum Ciceronis

gnitur. Puta ita esse; pro me est. Non enim ignis tune umbra pressisset. Etiamnunc illo verbo utebantur Anti-

sonumefficit, sed spiritus per exstinguentia effugiens. Ut quicorreplo, quo nos, producta una syllaba, utimur.
dem tibi et lieri ignem in nube et eistiugui e spiritu Dicimus enim ut splendëre, sic fulgree. At illis ad signi-

nescitur et attritu. Quid ergo? inquit; non potest aliqua fleandum banc e nubibus subits lucis eruptionem mos

ex his transcurrentibus stellis incidere in nubem, et ei- erat, media syllaba correpta, ut dicerent fulgere.

stingui? Eiistimemus posse aliquando et boc fieri. Nunc LVII. Quid ipse existimem, quaeris ? Ad11 ne enim alie-

naturalem cansam quairimus et assiduam, non raram et nis opinionihus accommodavi manum. Dicam
Fulgurat,

fortnitam. Puta me conflteri verumesse, quod dicis, ali- quum repentinum late lumen emicuit. Id evenit, ubi in

quando post tonitrua emicare ignes, stellis transversis et ignem extenuatis nubibus aer vertitur, nec vires, quibus

cadentilins similes. Non ob hoc tonitrua facta sunt, sed longius prosiliat invenit. Non miraris, puto si aera

quum hoc Deret tonitrua facta sunt. Clidemus ail fui- aut motus extenuat, aut eztenuatio incendit. Sic liques-

gtirationem speciem inanem esse, non ignem. Sic enim cit eicussa glans funda et attritu aeris velut igné distil-

per noctem spiendorem motu remorum videri. Dissimile lat. Ideo aestate plurima fiunt fulmina, quia plurimum
est eiemplum; îllic enim splendorintraipsam aquam ap- calidi est. Facilius autem attritu calidiore ignis eisistii.

paret hic qui fit in aère, erumpit et eisilit. Eode modo fit fulgor qui tantum splendet, et fulmeu
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avec plus d'intensité. Lors donc que les éléments et redescend. Enfin, pourquoi la cime des mon-

chauds et fumeux, émanés de la terre, se sont ab- tagnes est-elle si souvent foudroyée? C'est
qu'elle

sorbés dans les nuages et
ont longtemps roulé dans avoisine les nuages,

et
que dans sa chute le feu

leur sein
ils finissent par s'échapper; et,

s'ils du ciel doit les rencontrer.

manquent
de force, ils ne donnent qu'une simple

LIX. Je vois d'ici ce que vous désirez dès long-

lumière mais si l'éclair a trouvé plus d'aliments temps et avec
impatience.

« Je tiendrais plus

et s'est enflammé avec
plus

de violence, ce n'est dites-vous, à ne pas redouter la foudre qu'à la

point un feu
qui apparaît, c'est la foudre qui

bien connaître. Enseignez à d'autres comment elle

tombe. se forme. Otez-moi les craintes qu'elle m'inspire,

LY11I. Quelques auteurs sont persuadés qu'a-
avant de

m'expliquer
sa nature. Je viens à votre

près
sa chute elle

remonte d'autres qu'elle appel; car à tout ce qu'on fait ou dit doit se mê-

reste sur le sol quand
elle est

surchargée d'ali- 1er
quelque utile leçon. Quand nous sondons les

ments et n'a pu porter qu'un faible coup. Mais secrets de la nature, quand nous traitons des cho-

d'où vient que la foudre
apparaît

si
brusquement,

ses
divines, songeons à notre âme

pour
l'affran-

et
que

son feu n'est pas plus durable et plus cou- chir de ses faiblesses et peu à
peu

la fortifier je

tinu? Parce que c'est la chose du monde la plus le dis pour les savants eux-mêmes dont l'unique

rapide qui
est en mouvement; c'est tout d'un but est l'étude; et que ce ne soit pas pour

éviter

trait qu'elle brise les nues et enflamme l'atmo- les coups du sort, car de tous côtés les traits volent

sphère. Puis la flamme s'éteint en même temps que sur nous que ce soit pour souffrir avec courage

le mouvement cesse car l'air ne forme pas des et résignation. Nous pouvons être
invincibles,

courants assez suivis pour que
l'incendie se pro-

nous ne
pouvons

être
inattaquables,

et
pourtant

page; et une fois allumé par la violence même de j'ai parfois l'espoir que nous le pourrions. Com-

ses
mouvements, il ne fait d'effort

que pour s'é- ment cela? dites-vous.
Méprisez

la
mort; et tout

chapper.
Dès

qu'il
a

pu
fuir et que la lutte a

cessé,
ce qui mène à la mort vous le

mépriserez
du

la même impulsion tantôt lc pousse jusqu'à terre,
même coup les

guerres
les

naufrages; les mor-

tantôt le
dissémine,

selon que la force de dépres-
sures de bêtes féroces, les édifices dont la masse

sion est
plus ou moins

grande. Pourquoi
la foudre s'écroule tout à

coup. Que peuvent
faire de

pis

se dirige-t-elle obliquement? Parce qu'elle se tous ces accidents, que de séparer l'âme du
corps,

forme d'un courant d'air, et que
ce courant suit

séparation dont ne nous sauve nulle
précaution,

une ligne oblique
et tortueuse; or, comme la ten- dont nulle

prospérité n'exempte, que
nulle

puis-

dance naturelle du feu est de monter, quand quel- sance ne rend impossible? Le sort dispense inéga-

que obstacle l'abaisse et le comprime, il prend lement tout le reste; la mort nous
appelle tous,

l'inclinaison oblique. Quelquefois ces deux tendan- est
égale pour

tous. Qu'on aitles dieux contraires

ces se
neutralisent,

et tour à tour le feu s'élève ou
propices,

il faut mourir prenons courage de

quod mittitnr. Sed illî levior vis, alimentique est minus. tur. Quare fréquenter cacumina montium feriantur t

Et, ut breviter dicam quod seutio Fulmen estfulgur Quia opposita eunt nubibus, et e coelo cadentibus per

inteutum. Ergo nbi calidi fumidiqne natnra, emissa ter- haec transeuoduin est.

ris, in nubes incidit, et diu in illarum sinu volutata est, LIX. Intelligo quid jam dudum desideres, quid efflagi-

novissime erumpit. Et quia vires non habet, splendor est. tes. Malo inquis, fulmina non timere, quam nosse. Ila-

At ubi fulgnra plus habuere materiœ et majore impetu que alios doce, quemadmodum Dant. Ego mihi metum

arserunt, non apparent tantum, sed decidunt. illorum excuti volo, quam naturam indicari. Sequar quo
LVIII. Quidam utique esistimantfnlmen reverti qni- votas; omnibus enim rébus, omnibasque sermonibus ali..

dam subsidere ubi alimenta pragraraverunt, et fulmen quid salutare miscendum est. Quum imus per occulta

K'tt! languidiore delatum est. At quare fulmen subitum nalurœ, quum divina tractamus, vindicandus est malis

apparet, nec continnatur assiduus ignisP Quia celerrimi suis animus, ac subinde tirmandus; quod etiam erudi-

inotusest; simuletuubesruoipit,etaeraiucendit. Deinde tis, et hoc uuum agentibus, necessariuni est non ut ef-

desinit flainma quiescente motu. Non euim est assiduus fugiamus ictus rerum undique enim tela in nos jaciun-

spiritus cursus, ut ignis pnssit extendi, sed quoties for- tur; sed ut fortiler constanterque patiamur. Invicti esso

tins ipsa jactatione se acecudit fugiendi impetura capit. possumus incoucussi non possumus; quanquam interim

Deinde quum evasit, et pugua desiit, ex eadem causa
spes subit, inconcussos quoque esse nos posse. Quemad-

mode usque ad terram proferlur, modo dissolvitur, si modum, inquis? Contemne mortem; et omniaqusedd

minore vi depressus est. Quare oblique fertur? Quia spi- mortem ducunt, contemta sunt; sive illa bella sint, sive

ritu constat. Spiritus obliquus est, flexuosusque. Et quia naufragia seu morsus ferarum seu ruinaruin subito

natura ignem sursum vocat, injuna deorsum premit in- lapsu procidentium pondera. Numquid amplius facere

cipit oliliquiis esse. Interdum dum neutra vis alteri ce- possunt, quam ut corpus ab anima resolvant? Hœc nulla

dit, et ignis in superioranititur, etininTeiiora deprind- diligeutia évitât, nulla felicitas donat, nulle poteutia evin-
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notre
désespoir

même. Les animaux les
plus

la- Quelle folie,
ô homme! et

quel
oubli de la fragi-

dies, que
la nature a créés

pour
la fuite, quand lité, si tu ne crains la mort que lorsqu'il tonne!

toute issue leur est fermée, tentent le combat Ton existence tient donc au sommeil de la foudre 1

malgré leur impuissance. Il n'est point de plus
Tu es sûr de vivre si tu lui

échappes!
Mais le fer,

terrible ennemi que celui qui
doit son audace à mais la

j>ierre, mais la fièvre vont
t'attaquer.

l'impossibilité d'échapper;
la nécessité provoque Non, la foudre n'est pas le plus grand, mais bien

toujours des efforts plus irrésistibles que la valeur le
plus

étourdissant des
périls. Tu seras sans doute

seule. Il se
surpasse,

ou du moins il reste l'égal iniquement traité, si l'incalculable célérité de ta

de lui-même, l'homme de cœur qui voit tout per- mort t'en dérobe le sentiment, si ton trépas est

du.
Campés

en
présence de la mort, tenons-nous expié, si,

même en expirant, tu n'es
pas

inutile

pour trahis,
et nous le sommes oui, Lucilius,

au monde, si tu deviens pour lui le signe de

nous lui sommes tous promis. Tout ce peuple que quelque grand événement 1 Te voilà iniquement

vous
voyez, tout ce que vous imaginez d'hommes traité d'être enseveli avec la foudre I Mais tu trem-

vivants sur ce globe, sera tout à l'heure rappelé bles au fracas du
ciel,

un vain nuage te fait tres-

par la nature et poussé dans la tombe certain de saillir chaque fois que
brille un éclair, tu te

son sort, on n'est incertain que du jour, et c'est meurs. Eh bien
quoi? trouves-tu plus beau de

au même terme que tôt ou tard il faut venir. Or,
mourir de peur que d'un coup de foudre? Ah

n'est-ce pas le comble de la pusillanimité et de n'en sois que plus intrépide quand les cieux te

la
démence, que de solliciter avec tant d'in- menacent; et le monde dût-il s'embraser de tou-

stance un moment de répit ? Ne mépriseriez-vous
tes

parts, songe que
de cette masse immense tu

pas l'homme
qui,

au milieu de gens condamnés à n'as vraiment rien à perdre. Que si tu
penses que

mort comme
lui

demanderait comme une grâce c'est contre toi que s'apprête ce bouleversement

de tendre la gorge le dernier? Ainsi nous faisons de
l'atmosphère,

cette lutte des éléments si c'est

tous; nous regardons comme un grand avantage
à cause de toi que les nuages amoncelés s'entre-

de mourir plus tard. La peine capitale a été dé- choquent et retentissent; si c'est pour ta perte

cernée contre
tous, et décernée bien équitable- que jaillissent ces irrésistibles carreaux, accepte

ment.
Car,

et telle est la grande consolation de du moins comme consolation l'idée
que

ta mort

qui va subir l'arrêt fatal ceux dont la cause est mérite tout cet
appareil.

Mais cette idée même

la même ont le même sort. Livrés au bour- ne viendra pas à temps pour toi; de tels
coups

reau
par

le juge ou le
magistrat,

nous le sui- font
grâce de la peur. Entre autres avantages, la

vrions sans résistance, et nous présenterions
foudre a celui de

prévenir
ton attente.

L'explosion

la tête; où est la
différence,

dès
que

nous al- n'épouvante qu'après qu'on y a échappé.

lons à la mort, que ce soit de force ou de gré?

cit. Alia varia sorte disponuntur mors omnes œijue vo- est, utrum ad mortem jussi eamns, an ullronci? O te

rat. Iratis diis propitiisque moriendum est; aninms ci dementem, et oblitum fragilitatis tira, si tune mortem

ipsa desperatiune sumatur. Ignavissima animalia, quîe limes, quum tonat Itanesalus tua in hoc vertitur? Vives,

natura ad fugam genuit, ubi exitus non patet, tendant si fulmen efhigeris ? Petel te gladius petet lapis, petet

fugam corpore imbelli. Nullus pernicinsior hostis est, febris. Non maximum ex periculis sed speciosissimum

quam quem audacem angustiae faciunt; tongeque violen- fubnen est. Mâle scilicet erit actnni tecum si sensum

tins semper ex necessitate, quam ex virtute corruitur. mortis tuae celeritas inOnita praerenerit si mors tua pro-

Majora, aut certe paria conatur animus magnus ac per- curabitur, si ne tune quidem quum exspiras, snperva-

ditus. Cogitemus nos, quantum ad mortem proditos cuus, sed alicujus magnœ reisignam es. Maie scilicet le-

esse; et sumus. Ita est, Lncili. Omnes reservamur ad cum agitur, si cum fulmine conderis. Sed pavescis ad

mortem.Totum hune quem videspopulum, quos usquam
cœli fragorem, et ad inane nubilum trepidas, et quotiet

cogitas esse, cito natura revocabit et condet; nec de re, aliquid effulsit, exspiras. Quid ergo? honestius judicas

sed de die queritur. Eodem citius tardiusve veniendum dejectione aoimi perire quam fulmine? Eo itaque fortior

est. Quid ergo? Non tibi timidiaimus omnium videtur, adversus cœli minas surge, et quum mundus undique
et in&ïpientissimiis, qui mngno ambigu rogat nioram mor- exarserit, cogita te uihil habere de tanta mole perden-

tisf Nonne contemnereseum, qui inter peritmos consti- dum. Quod si tibi parari credis illam cœli connisioaem

tutus beneflcii loco peteret, ut ultimus cervicein prarbe- illam tempestatum discordiam, si propter te ingest<e il-

ret ? Idem facimus. Magno apstimamus mori tardius. iisa?que unbei sirepunt, si in tuum exitium tanta vis ig-

In omnes constitutum est capitale supplicium, et quidem nium excutitur; at tu solatiiloco mimera tanti esse mor-

constitutione justissima. Nam, quod maximum solet esse tem tuam Sed dod erit huic cogitationi locus. Casus iMe

solatinm extrema passuris, quorum eadem causa, sors donat metum. Est inter cetera quoque hoe commodum

eadem est. Sequeremur traditi a judice aut magistratu, ejus, quod exspectationem luam antecedit. Nemo nnquam
etcaruilici nostro praestaremus obsequium; quid inter- fulmen timuit, nisi qui effugit.

28



SÉNÈQUE.

midi de ma vie que je l'ai abordée. Faisons ce

LIVRE TROISIEME.
qu'on fait en voyage parti trop tard, on rachète

le délai par la vitesse. Usons de diligence, et ce
PRÉFACE.

travail déjà si
grand, qui restera inachevé peut-

Je n'ignore pas,
mon excellent ami, de quel être, poursuivons-le

sans donner notre
âge pour

«as le édifice je pose
les fondements, à mon

âge
excuse. Mon âme s'agrandit en

présence de son en-

moi qui veux'parcourir le cercle de l'univers, et treprise gigantesque;
elle envisage ce

qu'elle doit

découvrir les principes des choses et leurs secrets,
faire

encore, et non ce qui lui reste de vie. Dea

pour
les

porter
à la connaissance des hommes. hommes se sont consumés à écrire l'histoire des

Quand pourrai-je mettre à fin tant de recherches, rois
étrangers,

à raconter les maux que les
peu-

réunir tant de faits
épars pénétrer tant de mys- pies ont faits ou soufferts tour à tour. Combien

tères? La vieillesse est là qui me presse et me re- n'est-il
pas plus sage

d'étouffer ses
propres pas-

proche les années sacrifiées à de vaines études; sions, que de raconter à la
postérité

celles des au-

nouveaumotifprturmehâteretpourréparerparle tres? Combien ne vaut-il pas mieux célébrer les

travail les lacunes d'une vie mal
occupée. Joignons œuvres de la divinité, que les brigandages d'un

la nuit au jour, retranchons des soins inutiles; Philippe, d'un Alexandre et de leurs
pareils,

fa-

laissons là le souci d'un
patrimoine trop éloigné meux par la ruine des nations, fléaux non moins

de son maître que l'esprit soit tout 'a lui-même funestes à l'humanité
que

ce déluge qui couvrit

et à sa propre étude, et qu'au moment où la fuite toutes les
plaines, que cet embrasement général

de l'âge est le plus rapide, nos regards se repor-
où

périrent la plupart des êtres vivants? On sait

tent du moins sur nous. Eh bien oui telle sera nous dire comment Annibal a franchi les Alpes;

ma tâche
assidue,

et je saurai mesurer
chaque comment il a porté

en Italie nne
guerre imprévue,

jour la brièveté du
temps.

Tout ce que j'ai perdu que les malheurs de
l'Espagne

rendaient encore

peut se regagner par l'emploi sévère du présent, plus redoutable; comment,
acharné contre les

Le plus fidèle ami du
bien, c'est l'homme que le Romains, après ses revers, après

la ruine de Car-

repentir y ramène. Volontiers, m'écrierai-je avec thagc, il erra de cour en cour, s'offrant pour gé-

un illustre poète néral,
demandant une armée et ne

cessant,
mal-

Un noble but .n'enflamme, et pour mon œuvre immense gré sa
vieillesse,

de nous chercher la guerre dans

Je n'ai que peu de jours. tous les coins du monde comme s'il eût
pu

se

Ainsi
parlerais-je,

même adolescent ou jeune en- résigner à vivre sans
patrie,

mais non sans enne-

core car il n'est si long avenir
qui ne soit trop

mis. Ah! plutôt enquérons-nous de ce qui doit se

court pour de si grandes choses. Mais cette car- faire, au lieu de ce qui s'est fait, et enseignons

rière sérieuse, difficile, infinie, c'est après le aux hommes qui livrent leur sort à la
fortune,

LIBER TERTIUS. ad rem seriam, grarem immensam, post meridianas

boras aeces,imus. Faciamus quod in itinere fleri solet.
po.tiiTio.

Qui tardius eljenlnt p relocitate pensant moram. Festine-

Non praeterit me, Lueilivirorum optime, quam mag- mus, et opus neicio au snperabile, magnum certe, sine

narum rerum Tundameata pouamseoei, qui niundum a?tatis eicusatione tractemns. Crescît animus, quelles
circuire conslilm, et causas secretaque ejiis eruere, at- cœpti magnimdinem attendit, et cogitât, quantum pro-
que aliis nomenda prodere. Quando tam multa coose- posilo, non quantum sibi supersit. Consumsere se qui-
quar tam sparsa colligam tam occulta perspiciam ? Pre- dam, dum acta regnm eiternorum componunt qusqne

mit a tergo senectus, et objicit annos inter vaua studia jKissi invicem ausique snnt populi. Quanto satius est sua

consunVos tanto magis urgeamus, et damna aetatis male mala eistinguere qnam aliena posteris tradere? Quanto

eienvUe labor sarciat. Noi ad diem accédât; occupa lio- putiusdeorum opera celebrare, quamPhilippi outAleiau-

nes recidantur patrimonii longe a domino jaeentis cura dt-i latrocinia, ceterorumque, qui exilio gentium clari, t

solvatur; sibi totus animus Tacet, et ad contemplationem non minores fuere pestes mortalium, quam inundatio,

sui saltem in ipso fugm impetu respiciat Faciet, ac sibi qua planum omne perfusum est, quam conQagratio, qua
instanit, etquotidiebrevitatem teniporis metietnr. Quid- i«agna pars animanlinm eiaruitî Qucmadmodum Hau-

quid amissum est, id diligenti usu prœsentis vita? recol- nibal superaverit Alpes, scribunt; quemadmodum con-

liget. Fidelissimus est ad honesta ex pœniteulia trausitus. Ormatum Hispanim cladibus bellum Italiœ inopinatus in-

Libet mihi exclamare illum poette inclyti versum tulerit; fractigque rébus etiam post Carthaginem perlt-

nai, reges pererraverit, contra Romanos ducem se pro-
Tollimus

ingénies anlmos at maxima parvo mitteus.eiercitum petens; quemadmodum non deslerit
empare mo unur.

senel omnibus aDgnlis bellum quœrere. Adeo sine pa-
Hoc dlcerem, si puer juvenisve molirer. Nullum enim tria esse pati poterat, sine hoste non poterat. Quanto
«ou tam magnis rebns tempus angustum est. Nunc vero satius.quid faciendum ait, quam quid factum sit, qnsi-
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qu'il n'y a rien de stable dans ses dons, que tous le triomphe sur ses vices. On ne saurait nombrer

s'échappent plus légers que les vents. Car elle ne les hommes qui se sont rendus maîtres de villes

sait point se fixer, elle se plait à verser les maux do nations entières; mais combien peu
l'ont été

sur les biens, à confondre les ris et les larmes. d'eux-mêmes Qu'y a-t-il de grand ici-bas? C'est

Que personne donc ne se lie à la prospérité; que d'élever son âme au-dessus des menaces et des

personne ne se décourage dans le malheur; triste
promesses de la fortune; c'est de ne rien voir e

ou,riaut, le sort a ses retours. Pourquoi tant d'al-
espérer d'elle qui soit digne de nous. Qu'a-t-elle,

légresse? La puissance qui te porte si haut, tu ne en effet, qu'on doive souhaiter, quand, du spec-

sais pas où elle te laissera. Elle ne s'arrêtera pas tacle des choses célestes, nos regards retombant

à ton gré, mais au sien. Pourquoi cet abattement? sur la terre, n'y trouvent plus que ténèbres

Te voilà au fond de l'abîme c'est l'heure de te comme quand on passe d'un clair soleil à la soin

relever. De l'adversité on passe à de meilleurs bre nuit des cachots? Ce qu'il y a de
grand, c'est

destins, et du but désiré à un état moins doux. une âme ferme et sereine dans l'adversité, qui

II faut que ta pensée envisage ces vicissitudes
accepte tous les événements comme si elle les eût

communes et aux moindres maisons qu'un rien désirés et ne devrait-on pas les désirer, en effet,

fait tomber ou s'élever, et aux maisons souveraines, si l'on savait que tout arrive par les décrets de

On a vu des trônes sortis de la poussière dominer Dieu? Pleurer, se plaindre gémir, c'est être re-

les maîtres dont ils relevaient d'abord, et d'anti- belle. Ce qu'il y a de grand, c'est que cette âme

ques empires s'écrouler dans l'éclat même de leur forte et inébranlable aux revers, repousse les vo-

gloire. Qui pourrait compter les puissances brisées
luptés et même les combatte "a outrance qu'elle

les unes par
les autres? Dans le même moment ne recherche ni ne fuie le péril qu'elle sache se

Dieu fait surgir celles-ci et abaisse celles-là, et ce faire son destin sans l'attendre; qu'elle marche

n'est pas doucement qu'elles descendent; il les au-devant des biens comme des maux, sans trou-

jette à bas de toute leur hauteur, sans qu'il reste ble et sans inquiétude, et que, ni l'orageuse, ni

d'elles un débris. Grands spectacles, pour nous la riante fortune ne la déconcerte 1 Ce qu'il y a de

qui sommes si petits Car c'est souvent notre peti- grand, c'est de fermer son cœur aux mauvaises

tesse, plutôt que la nature des choses, qui nous pensées, de lever au ciel des mains pures; c'est,

les fait juger grandes. Qu'y a-t-il de grand ici-bas? au lieu d'aspirer à des biens qui, pour aller jus-
Est-ce de couvrir les mers de ses flottes, de planter qu'à vous, doivent être donnés ou perduspar d'au-

ses drapeaux sur les bords de la mer Rouge, et, tres, prétendre
au seul trésor que nul ne vous dis-

quand la terre manque à nos dévastations, d'errer
putera la sagesse, quant à tous ces avantages, si

sur l'Océan à la recherche de plages inconnues? fort prisés des mortels, il faut les regarder, si le

Non c'est avoir vu tout ce monde par les yeux de hasard vous les apporte, comme devants'échapper

l'esprit, et avoir remporté le plus beau triomphe, par où ils sont venus Ce qu'il y a de grand, c'est

rere, ac docere eos, qui sua permisere forlunœ, nihit qua nulla est major victoria, vitia domuisse. Tnnumera-

stabile ab illa datum esse, ejus omnia fluere aura mobi- ibiles sunt qui urbes, qui populos habnere in potestale
lius?Nescitenim quiescere, gaudet lœtis tristia snstinere, paucissimi, qui se. Quid est prscipuum? Erigere ani-

et utraque miscere. Itaque iosecundis nemo confldat, in mum supra minas et promissa forluiifn, nihildigmim pu-

adversis nemo defleiat; alterna; sunt vices reruai. Quid tare quod speres. Quid enim habet dignum, quod con-

eisultas? Ista quibue veheris ;n summum, nescis ubi te cupiscas? qui a divinorum conversatione quoties ad hu-

relictura siot; habebuut suum, non tuum, flnem. Quid

mana

recideris, non aliter caligabis.quam quorum oeuli

jacesf Ad imum delatos es nunc est resurgendi locus. in densam umbram ex claro sole rediere. Quid est pra-
InroeiïusaHversa.indeterinsoptataflectuntur. Iitacon- cipuumî Poste telo animo adversa tolerare; quidquid

dpienda est anime varietas non privatarum tantum do. accident sic ferre quasi tibi Tolueris accidere. Debuissn

muum, quas levis casus impellit, sed etiam pnblicarum. enim velle, si scisses omnia el décrète Dei fleri. Flere,

IVegna e. inflmo coorta supra imperantes c-nostiterunt. queri, ingemere, desciscere est. Quid est prœcipuum?

Vetera imperia in ipso Dore cecidere. Iniri non potest Animus cootra calamitates fortis et continuai luiurijs

numerus, quam multa ab aliis fracta slnt: nunc cum non advenus tantum. sed et infestais, nec avidnspericuli
maxime Densalia exaltât, alia submittit, nec molliter nec fugai, qui sciât fortunara non eispectare, sed facera,

ponit, sed ei fasligio suo Dnllas habitura reliquies jactat. et adversus utramque intrepidus inconfususque prodire,
magna ista, quia parvi sumus, credimus. Multis rebus nec illius tumultn, nec hujusfulgorepercnssus. Quid est

mou ex natura sua, sed ex humilitate nostra, magnitudo prœcipmim? non admitlere io animum mala consilia,

est Quid prœcipuum in rébus bumanis est? Non clasri- pures ad oœlum mauus tollere nullum petere hoonm

bus maria complesse, nec in Rubri maris litore signa quod ut ad te transeat aliquis dare débet, aliquis amit-

fixisse, nec, déficiente terra, ad injurias aliorum errasse in 1ère optare, quod sine adversario optatur bonam mep-
Oceaoo, ignota qnatrentem; sed animo omne Tidisse, et tem; oetera magno œjtimata mortalibus, etiamsi ou»
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de voir. tomber ses pieds les traits du sort; c'est
Qu'une source limpide en flots dVgent s'épanche;

de se souvenir qu'on est homme c'est, si l'on est
cofflmc y.e

iieureax de se dire qu'on ne le sera pas long-

Que des monts mugissanle
temps; malheureux, qu'on ne l'est plus dès qu'on r Qued«raonl»magis»anUvplus

Neufsourees à la foislancent leurs flols puissants,
croit ne pas 1 être Ce qu'il il y a de grand c est Mer grondante, qui presse une campagne iraroeos*.
d'avoir son âme sur le bord des lèvres et prête à

ou comme je le trouve dans vos écrits mêmes

partir; on est libre alors non par droit de cité, mon cher Junior

mais par droit de nature. Etre libre, c'est n'être

Qu'un en Sicite soit né;
plus esclave de soi c'est avoir fui cette servitude

Qu'un fleme de mide ea Sid'€ M aé =

de tout instant, qui n'admet point de résistance, par quel moyen ces eaux sont-elles fournies à la

qui pèse sur nous nuit et jour, sans trève ni re- terre? Où tant de fleuves immenses alimentent-ils

lâche. Qui est esclave de soi subit le plus rude de jour et nuit leur cours? Pourquoi quelques-uns
tous les jougs mais le secouer est facile qu'on grossissent-ils en hiver; pourquoi d'autres s'en-

ne se fasse plus à soi-même mille demandes; qu'on
tlent-ils à l'époque où le plus grand nombi e baisse?

ne se paie plus de son propre mérite; qu'on se En
attendant, nous mettrons le Ni) hors de ligne,

représente
et sa condition d'homme et son âge,

vu
qu'il est d'une nature spéciale et exception-

fût-on des plus jeunes; qu'on se dise Pourquoi nelle; nous ajournerons ce qui le concerne, pour

tant de folies, tant de fatigues, taut de sueurs? traiter en détail des eaux ordinaires, tant froides

Pourquoi
bouleverser le sol, assiégerleforum? J'ai que chaudes, et à l'occasion de ces dernières,

besoin de si peu, et pour si peu de temps 1 Voilà nous chercherons si elles ont une chaleur natu-

ù quoi uous aidera l'élude de la nature qui, nous relie ou acquise. Nous nous occuperons aussi de

arrachant d'abord aux objets indignes de nous, celles qu'ont rendues célèbres ou leur saveur ou

donne ensuite à l'âme cette grandeur, cette élé- une vertu quelconque. Car il en est qui soulagent

vation dont elle a besoin, et la soustrait à l'em- les yeux, d'autres les nerfs; il en est qui guéris-

pire du corps. Et puis, l'intelligence exercée à sent radicalement des maux invétérés et dont

sonder les mystères des choses ne dégénérera pas les médecins désespéraient; quelques-unes cica-
daus des questions plus simples. Or, quoi de plus trisent les ulcères; celles-ci, prises en

boisson,

simple que ces règles salutaires où homme puise fortifient les organes intérieurs et adoucissent

des armes contre sa perversité, contre sa folie, les affections du poumon et des autres viscè-

qu'il condamne et ne peut quitter. res; celles-lb arrêtent leshémorrhagies: elles sont

I. Parlons maintenant des eaux, et cherchons aussi variées dans leurs effets que dans leurs sa-

comment elles se forment. Soit, comme le dit veurs.

Ovide, II. Les eaux sont toutes ou stagnantes nn cou-

domum casus attulcrit sic intueri quasi eiitura, qua Fons erat illimis nitidis argent™ unclis

veuerint. Quid est prœctpuura? Altos supra fortuita spi-
sivc ut ait Virgilius,

ritus attollere honrinis meminisse, lit. Rive felii cris,

scias hoc non fulurum diu; sive iufelU, scias hoc te non U ode per ora novem vasto cum murmure uioolu

esse b non putes. Quid est prœcipuum in primis la-
mare P«™Ptom, et pelago premit arva ««ami

bris animam habere. Hœc res cfDcit non e jure Quiri- sive, nt apud te, Junior rarissime, invenio,

tium liberum, sed e jure naturae. Liber autem est, qui amnis;
terviluteni effugit sui. Hacc est assidua semtus et nie-

Eto;us Siculis de foatibus eailit amnis;

luctabilis et per diem ac noctem trqualiter premens, quse ratio aquas subministret quomodo lot Quniina in-

sine intervalle, sine commeatu. Sibi serïire, gravissima gentia per diem nnctemque decnrrant; quare alia biber-

servitua est, quam discutere facile est, si desieris multa nis aquis iutumescant, alia in defectu ceterorum amnium

te poscere, si desieris ti bi relèrre mweedem si ante ocu- crescant. Nilum interim seponamus a ttirba propria? na-

losetnaturam tuam posueris et aîtatem, licet prima sit; turœ et singu'.aris illi diem suum dabimus: nunc Tul-

ac tibi ipse diieris Quid insanio ? qnidanhelo?quidsu- gares aquas prosequemur, tam frigida» quam calentes.

do? quid terram verso? quid forum viso? Nec mullo opus In quibus qusrendum erit, ulrum calidae nascantur, an

est, nec diu. Ad hoc proderit nobis inspicere rerum fiant. De ceteris quoque disseremus, quas insignes aut

uatnram j primo discedemus a sordidis, deinde aniraura sapor aut aiiqua reddit utilitas. Quœdam enim oculos

ipsum, quo magno summoqueopusest, sedneemus a cor- quaedam nervos juvant, quœdam imeterata et desperata

iwre. Deinde in occultis eiercitata subtilitas non erit in a medicis vitia percurant. Quasdam medentur ulceribus,

aperto deterior. Nihil autem est aperlius bis salutaribus, quœdam interiora fovent polu, et pulmonis ac visceruin

quœ contra ncquitiant nos Ira m furoremque discuntur querclas levant. Qussdam supprimnnt sanguinem lam

que damoanmj nec poniinus. varius singulis usus, quam gustus est.

I. QuœianiustT(!odea(|iiia, elinvestigenius qua ralùrae II. Aut staul onuics aquas, autfluunt; aut colliguntur,

fiuil sive. ut ait Oiiilius aut variai habent venas. Alias sont dulces, alia' varia,
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finies; réunies par masses, ou distribuées en fi- ment les mers; il ne faut pas moins s'étonner que

lets. On en voit de douces on en voit de toutes tous ces écoulements n'appauvrissent pas eensi-

sortes il s'en rencontre d'âcres, de salées, d'a- blement la terre. D'où vient que ses réservoirs
mères et de médicinales; dans ces dernières nous secrets regorgent au point de toujours couler et

rangeons les sulfureuses les ferrugineuses, les de suppléer incessamment à ses pertes? La raison

alumineuses la saveur indique la propriété. Elles que nous donnerons, pour les fleuves s'appliquera,
ont encore de nombreuses différences, qu'on re- quelle qu'elle soit, aux ruisseaux et aux fon-
connait au toucher elles sont froides ou chaudes; taines.

au poids elles sont pesantes ou légères; à la cou- V. Quelques auteurs prétendent que la terre

leur: elles sont pures ou troubles, ou azurées, réabsorbe toutes les eaux qu'elle épanche; et

ou transparentes enfin, à la salubrité elles sont que, si la mer ne grossit jamais c'est qu'au lieu

saines, salutaires ou mortelles, ou pétrifiables. de s'assimiler les courants qui s'y jettent, elle les

II y en a d'extrêmement légères il y en a de restitue aussitôt. D'invisibles conduits les ramè-

grasses les unes sont nourrissantes, les autres nent sous terre; on les a vus venir, ils s'en re-

passent sans soutenir le corps; d'autres procurent tournent secrètement; les eaux de la mer se fil-

la fécondité. trent pendant ce trajet à force d'être agitées dans

[11. Ce qui rend l'eau stagnante ou courante, les sinuosités sans nombre de la terre, elles dé-

c'est la disposition des lieux elle coule sur les posent leur amertume et à travers les couches

plans inclinés; en plaine, elle s'arrête immobile; si variées du sol se dépouillent de leur saveur

quelquefois le vent la pousse devant lui il y a désagréable, pour se changer en eau tout-à-fait

alors contrainte plutôt qu'écoulement. Les amas pure.

d'eau proviennent des pluies; les cours naturels VI. D'autres estiment que la terre ne reud par

naissent des sources. Rien n'empêche cependant les neuves que les eaux fournies par les pluies;

que les deux phénomènes aient lieu sur le même et ils apportent comme preuve la rareté des fleuves

point; témoin le lac Fucin, où se déchargent tous dans les pays où il pleut rarement. L'aridité des

les ruisseaux qui coulent des montagnes circon- déserts de l'Ethiopie, et le petit nombre de sources

voisines. Mais il recèle aussi dans son bassin des qu'offre l'intérieur de l'Afrique, ils l'attribuent à

sources abondantes; c'est pourquoi, quand les la nature dévorante du climat, où l'été règne
torrents de l'hiver s'y jettent, son aspect ne presque toujours. De là ces mornes plaines de sa-

change pas. bles, sans arbres, sans culture, à peine arrosées

IV. Examinons en premier lieu comment la de loin à loin par des pluies que le sol absorbe

terre peut fournir à l'entretien continuel des fleu- aussitôt. On sait, au contraire, que la Germanie,

vos, et d'où sort une telle quantité d'eaux. On la Gaule, et, après ces deux contréss l'Italie

s'étonne que les fleuves ne grossjssenl pas sensible- abondent en ruisseaux et en fleuves, parce que le

aspera; quippe interveniunt, folss amarœque aut medi- non sentiant. «que mirandum est quod delrimenta

catse ei quibus sulphuratas dicimus, ferratas, alumino- eieuatium terra non sentit. Quid est quod illam sic im-

sas. Indicat vim sapor. Habent praeterea multa discri- pleverit, ut prabere tantum el reoondito possit, ac sub-

mina. Primum tactus; frigida calidœque sunt: deinde inde sic suppléât? Quamcunque rationem reddiderimus
ponderis; leves et graves sunt: deinde coloris; purs sunt de flumine, eadem erit rivorum ac fontium.

et turbidae cœrulcJe, lucidae deinde salnbritatis; sunt V. Quidam judicant, terram quidquid aquarum emi.

enim salubres et utiles, sunt mortiferffl sont qua-cogan- sit, rursus accipere, et ol>hoc maria non crescere quia
lur in lapidem. Quacdam tenues, quaedampingues; quae- quod inflmit, non in suum vertunt, sed protinus red1-
dam alunt, qu*dam sine ulla bibentis ope trauseunt, dunt. Occulto enimitinere subit terras, el palaot wnit,

qusdam hansfce fœcunditaiem afferunt. secrelo reverlitur, colaturque in transita mare; qnod
III. Ut stet aqua, aut Duat, loci positio effleil; in de- per multipuces anfractus terrarum verberatum, amari-

vexo fluit, in piano continetur et stagnât, etaliquando in tudinem ponit, et pravitatem saporis in tanta soli varie-

adversum spiritu impellitur tune cogitur, non fluit. Col tate eiuit et in sinceram aquam transit.

ligitur ex imbribus.; ex sno fonte nativa est. Nihil tamen VI. Quidam eiistimant, quidquid ei imbribus terra

prohibe! eodem loco aquam colligi et nasci; quod in concipit, in flumina rursus emiiti. Et hoc argumenti loco

Fudno videmus in quem montia circumjecti, quicquid ponuiit, quod pauciasima flumina sunl in bis loci», in

fudit, fluvii derivantar. Sed et magne latentesque in ipso quibus rarus est imber. Ideo siccas esse ainnt JEMofiïw

veus sont; itaque etiam quum biberni defloxera torren- solitudines, paucosque inveniri in interiore Africa fontes,

les, facieni suam servat. quia fertida cœli natura ait, et pœne semper aîsli»a.

IV. Primum ergo quaramu», quomodo ad continuan- Squalidat itaque sine arbore, sine cultore arena; jaceiit.
do. fluminum cursus terra sufficial unde tantum aqua raris imbribns sparsas, quos statim combibunt. Atcsntrà

rum eieat. Miramur quod acceasionem Uuminum maria constat, Germaniam Galliamque, et proxime ab-bis La.
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climat dont elles jouissent
est

humide,
et

que
l'été lieu

même, puisque
toute eau

pluviale
s'éconle

même n'y
est pas privé de

pluies.
bien plus

bas.

VII. Vous voyez qu'à
cette

opinion
on peut

ob- VIII. Selon d'autres, de même qu'à la surface

jecter bien des choses. D'abord,
en ma-qualité de dn globe s'étendent de vastes

marais,
de grands

vigneron qui sait son métier, je puis
vous assurer lacs

navigables,
et que d'immenses espaces

sont

que la pluie, si
grande qu'elle soit, ne mouille envahis par les mers qui couvrent tous les lieux

jamais la terre à
plus

de dix
pieds

de profondeur. bas de même l'intérieur de la terre est
rempli

Toute l'eau est bue
par

la première couche,
et ne j d'eaux

douces, stagnantes,
comme nous royoni

descend
point plus bas. Comment pourrait-elle l'Océan et ses golfes, mais relativement plus con-

alimenter des
fleuves

cette
pluie qui

n'imbibe
I sidérables,

les cavités souterraines étant
plus pro-

que la
superficie

du sol? Elle est en majeure par- fondes que celles de la mer. De ces inépuisables

tie entraînée dans la mer par le canal des fleuves.
masses

sortent nos grands cours d'eau. Doit-on

Bien peu en est absorbé par la terre, qui
ne la s'élonner que la terre ne se sente pas appauvrie

garde pas; car ou la terre est altérée,
et elle boit

par
ces

fleuves, quand la mer ne s'en trouve pas

tout ce qui tombe,
ou elle est

saturée,
et elle ne enrichie?

reçoit pas
au-delà de ce qu'elle

désirait. C'est IX. D'autres
adoptent cette explication-ci,

et

pourquoi les premières pluies ne font pas grossir disent L'intérieur de la terre renferme des cavités

les rivières la terre trop sèche,
attirant tout à profondes et

beaucoup
d'air

qui, nécessairement,

elle. Comment d'ailleurs
expliquer ces eaux qui se refroidit dans l'ombre

épaisse qui
le

comprime;

s'échappent
en fleuves des rochers et des monta- cet air inerte et sans mouvement, ne pouvant

gnes? Quel tribut reçoivent-elles des pluies qui plus maintenir son principe,
finit

par
se conver-

coulent le long
de ces rocs

dépouillés,
sans trou- tir en eau. De même qu'au dessus de nos têtes,

ver de terre qui les retienne? Ajoutez que
des de l'air ainsi modifié naît la

pluie;
de même se

puits creusés dans les lieux les plus secs,
à deux forment sous terre les fleuves et les rivières. L'air

ou trois cents pieds,
rencontrent d'abondantes ne

peut longtemps demeurer immobile et
peser

veines d'eau à cette profondeur
où la pluie

ne sur
l'atmosphère; il est de temps

à autre raréfié

pénètre point; preuve que ce ne sont
pas

là des par le
soleil, on dilaté par les vents; anssi y a-t-il

eaux tombées du
ciel,

ou des amas stagnants,
de

longs intervalles d'une pluie à une autre.

mais ce qu'on appelle vulgairement des eaux vi- Quelle que soit la cause
qui agisse sur l'air souter-

ves. L'opinion qne je combats se réfute aussi par rain
pour le changer en

eau,
elle agit sans cesse

cette réflexion, que des sources jaillissent du som- c'est la perpétuité de l'ombre, la permanence du

met de certaines montagnes,
sources évidemment froid, l'inertie et la densité de cet air; les sources et

poussées par une force d'ascension, ou nées sur le les fleuves ne cesseront donc pas d'être alimentés.

liam, abundare rivis et fluminibus, quia cœlo huraido cet ergo, illos sursnmagi, aut ibi concipi, quuiDOnmiff

utuntur, et ne œstas quidem imbribas caret. aqua pluvialis decurrat.
VII. Adversus haec multa dici possevides. Primnm ego VIII. Quidam existimant quemadmodum inexteriore

Ubi vinearum diligens fossor afflrmo, nullam pluïiam esse parte terrarum vaste paludes jacent, magni et naviga-
tam magnam, qua? terram ultra decem pedesin altitudi- biles locus, quemadmodum iagenti spatio terra; maria

nem madefaciat. Omuis humor intra primam crustam porrecta sunt, infusa vallibus, sic interiora terrarum

consumitur, nec in inferiora descendit. Quomodo ergo abundareaquisdulcibus, nec minus illasslagnare, quam
potest imuer suggercre amnibus vires, qui summam bu-

apud nos Oceanum, et sinus ejus immo eo latins, quo
mum tingit ? Parsmajor ejus per fluminum alveos in mare plus terra in altum patet. Ergo ex illa prohinda copia isti

aufertur. Esiauimiest quod sorbet terra, nec id servat. amnes egeruntur; quos quid miraris si terra detractos
Aut enim arida est, et absumit quidqnid in se fusum est; non sentiat, quum adjeclos maria non sentiantf

aut satiata si quid supra desideriumcecidit, excludit. Et IX. Quibusdam biecplacet causa. Aiunt habere terram

ideo primis imbribus non augentur amnes, quia totos in intra se cavos recessus, et multum spiritus, qui neces-

se sitieas terra trahit. Quid,quod quœdam flumina erum- sario frigescit, umbra gravi pressus. Deinde piger et im-

punt mis et monlibus? His quid confèrent pluvia?, quaj motus, in aquam, quum se desiit ferre, convertitur.

per nudai rupes deferuntur, nec habent terram cui iosi- Quemadmodum supra nos mutalio aeris imbrem facit, t

deanlï Adjice, quod in sicoissimis locis putei in allum acti, ita infra terras flumen sut rivuni agit. Supra nos stare non

per ducenum soi trecemim pedum spatia, inveuiunt potest segnis diu et gravis, aliquando enim sole tenuatur,

aquarum uberes venas, in ea altitudine. In
quam aqua aliqoando ventis eipanditur. Itaque intervalla magna im-

non pe nelret j ut scias illic non cœleitem esse nec cet- bribus sunt. Sub terra vero quidquid est, quod illum in

lectitium bumorera sed quod dici solet, vivam aquam. aquam convertat, idem semper est, umbra perpetua, fri-

Hloquoqne argumente hœc opinio refellitur, quod qui- gus sternum iuaxercitata densilas semper ergo praj-

dam fonte» in lummo montis cacumine r«duadant. Appa- bebitfonti autllumini causas.– Placet miis terram et!»
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ta terre, suivant nous, est susceptible de trans- l'autre; et la nature semble tenir ses différente»

mutation. Toutce qu'elle exhale, n'ayant pas pris parties dans la balance, de peur que l'équilibre

naissance dans un air libre, tend à s'épaissir et à une fois troublé, l'univers ne tombe dans le chaos.

se convertir promptement en eau. Toutes se retrouventdanschacune. Non-seulement

X. Telle est la première cause de la formation l'air se change en feu mais il n'existe jamais sans

des eaux dans l'intérieur du globe. Ajoutez que feu ôtez-lui la chaleur, il devient concret, im-

tous les éléments naissent les uns des autres l'eau mobile et solide. L'air passe à l'état d'eau; et ja-
se change en air, et l'air en eau; le feu se forme mais il n'existe sans ce liquide. La terre se con-

de l'air, et l'air du feu. Pourquoi la terre ne se- vertit en air et en eau mais elle n'est jamais sans

rait-elle pas de même produite par l'eau, et l'eau eau, non plus que sans air. Et ces transmutations

par la terre? Si la terre peut se convertir en air sont d'autant plus faciles, que l'élément à nailre

et en feu, à plus forte raison peut-elle se changer est déjà mêlé au premier. Ainsi la terre contient

en eau. La terre et l'eau sont homogènes toutes de l'eau, et elle la fait sortir; elle renferme de

deux pesantes, denses, et reléguées dans la région l'air, que l'ombre et le froid condensent et font se

inférieure du monde. L'eau produit de la terre, résoudre en eau; elle-même est liquéfiable; ce

pourquoi la terre ne produirait-elle pas de l'eau? sont ses propres ressources qu'elle met en œuvre.

Mais les fleuves sont si considérables! – Si XI. Mais, direz-vous, si les causes d'où pro-

grands que vous les trouviez, voyez aussi de quel viennent les fleuves et les sources sont permanen-

grand corps ils sortent. Vous êtes surpris que les tes, pourquoi ces cours d'eau tarissent-ils parfois?

fleuves, qui ne cessent de couler, et quelques-uns Pourquoi se montrent-ils dans des endroits où l'on

rapidement, trouvent, pour s'alimenter, une eau n'en voyait point?» Souvent un tremblement de

toujours nouvelle et toujours prête. Et pourquoi terre dérange leurs directions un éboulement

n'êtes-vous pas surpris que l'air, malgré les vents leur coupe le passage, les force, en les retenant,

qui le poussent dans toutes ses parties, non-seule- à se chercher une issue nouvelle, qu'ils s'ouvrent

ment ne s'épuise pas, mais coule jour et nuit avec
par une irruption sur un point quelconque; ou

le même volume? Et pourtant il ne court pas bien la secousse même du sol les transporte ail-

comme les fleuves dans un canal déterminé il leurs. 11arrive souvent en ce pays que des riviè-
embrasse dans son vaste essor l'espace immense

res, qui ne retrouvent plus leur lit, refluent

des cieux. Pourquoi n'êtes-vous pas surpris qu'il d'abord et ensuite se fraient une route pour rem-

survienne toujours de nouvelles vagues après les
placer celle qu'elles ont perdue. Ce phénomène

vagues sans nombre qui se sont brisées sur la dit Théophraste eut lieu au mont Coryque, où,

grève? Ce qui revient sur soi-même ne s'épuise après un tremblement de terre, on vit jaillir des

pas. Tous les éléments sont soumis à ces retours sources jusqu'alors inconnues. On fait encore in-

alternatifs. Les pertes de l'un vont toutes enrichir tervenir d'autres causes accidentelles qu'on sup-

mutabilem. Hoc quoquequidquid efdavit, quia non aere ribus constituas examinat. ne portionnm aequitate tur-

lihero concipitur.crassescit, et protinus in humorem con- bata, mundus praeponderet. Oninia in omnibussunt. Non

vertitnr. tantum aer in ignem transit, sed nuuquam sine igné est.

X. Habes primam aquarum sub terra nascentium Delrahe illi calorem; rigescet, itabit, durabitur. Transit

cansam. Adjicias etiam licet, quod fiant omnia ex omni- aer in humorem; sed nihllominus non sine humore. Et

bus. Ex aqua aer; ex aere aqua; ignis ex aère; ex igne aéra et aquam facit terra; sed non magis unquam sine

aer. Quare ergo non terra fiât ex aqua, et ex terra aqua ? aqua est, quam sine aere. Et ideo facilior invicem trans-

que si in alia mutabilis est, et in aquam immo maxime Hus est, quia illis, in que transeundum est, jam mixta

in banc. Utraque cognata res est, utraque gravis, utra- est. Habet ergo terra bumorem; hune exprimit. Habet

que densa, utraqoe in extremum mundi compulsa. Ex aéra; bunc umbra hiberni frigoris densat, ut faciat hu-

aqua terra fit. Cur non aqua fiat e terra ? At magna flu- morem. Ipsa qnoque mutabilis est iu bumorem natura

mina sunt. Quum videris quanta sunt, rursns ex quanto sua utitur.
prodeant.adspice. Miraris,quum labantur assidue, quas- XI. Quid ergo? inquis si perpétua; suât causa;,

dam vero concitata rapiantnr, qu* praestosit illis semper quibut flumina oriuntur, ac fontes, quare aliquando sic-

aqua nova? Quid si mireris, quod quum venti totum cantur, aliquando quibus non fuere locis exennt? » S&pe
aéra impellant, non deficit spiritus, sed per dies noctes- motu terrarum itinera turbantur, et ruina interscindit

que tequaliter fluit nec, ut flumina, certo alveofertur, aquas, quasretentœ noms exitusquierunt, et aliquo im-

»ed per vastum cœli spatium lato impetu vadit? Quid si petu faciunt, aut ipsus qnassatione terra aliunde alla

ullamundam superesse mireris, quae superveniat lot Duc- trausferuntur. Apud nos etenire solet ut amisso cauali

tibui fractis? Nihil deficit quod in se redit. Omnium ele- suo flumina primum refundantur, deinde quia perdide-
tnentorum altérai recursus sont. Quidquid alteri perit, runtviam, facient. Hocaccidisse ail Theophrastus in Co-
in alterum transit. Et natura partes suas velut in ponde- ryco monte, in quo post terrarum tremorem oova tU
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pose capables de faire jaillir des sources, ou de | tiïés h cause de leurs eaux que de terrains oit

détourner et de faire varier leur cours. Le mont l'eau n'est venue qu'avec la culture. Ce n'est pas
Hémus était jadis dépourvu d'eau mais une peu-

de l'eau pluviale qui roule en fleuves immenses,

plade gauloise, assiégée par Cassandre, s'étant re- navigables dès leur source; ce qui le prouve, c'est

tranchée sur cette montagne, dont elle abattit les que l'été comme l'hiver leur source verse la même

forêts, on découvrit de l'eau en abondance, que, quantité d'eau. La pluie peut former un torrent,

sans doute, les arbres absorbaient pour s'en ali- et non pas ces fleuves qui coulent entre leurs ri-

menter. Ces arbres coupés, l'eau qu'ils ne con- ves d'un cours égal et soutenu; elle ne les forme

sommaient plus parut à la surface du sot. Le même pas mais elle tes grossit.

auteur dit qu'une découverte semblable se fit XII. Reprenons la chose de plus haut, si bon

aux environs de Magnésie. Mais, n'en déplaise à vous semble, et vous verrez que rien ne vous

Théophraste, j'oserai dire que le fait n'est pas
embarrassera plus si vous examinez de près la

vraisemblable; car les lieux les plus ombragés
véritable origine des fleuves. Un fleuve est le pro-

sont communément les plus riches en eau; ce qui
duit d'un volume d'eau qui s'épanche sans inter-

n'arriverattpas,silesarbresabsoibaientleseaux:
option. Or, si vous me demandez comment se

or, ceux-ci s'alimentent de l'humidité qui imbibe forme cette eau, je vous demanderai, moi, com-

la couche supérieure du sol, tandis que la source ment se forme l'air ou la terre? S'il existe quatre

des fleuves est dans des couches intérieures, trop éléments, vous ne pouvez demander d'où vient

profondespourquelesracinesdesarbresypuissent l'eau, puisqu'elle est un des quatre éléments.

atteindre. Ensuite les arbres coupés n'en ont Pourquoi s'étonner qu'une portion si considérable

que plus besoin d'eau; il leur en faut non seule- de la nature puisse fournir à des écoulements per-

ment pour vivre, mais encore pour prendre une pétuels? De même que l'air, qui est aussi l'un des

nouvelle croissance. Théophraste rapporte encore quatre élément produit les vents et les orages,

qu'aux environs d'Arcadia, ville de Crète qui
de même l'eau produit les ruisseaux et les fleuves.

n'exisle plus les lacs et les sources tarirent, parce
Si le vent est un cours d'air, le fleuve est un cours

qu'on cessa de enltiver le territoire après la des- d'eau. J'attribue à l'eau assez de puissance, quand
truction de la ville quand les cultivateurs revin- je dis C'est un élément. Vous comprenez que

rent, les eaux reparurent. Il donne pour cause de ce qui vient d'une pareille source ne saurait tarir.

ce desséchement le resserrement du sol, qui s'était XIII. L'eau, dit Thalès, est le plus puissant

durci et qui, n'étant plus remué, ne pouvait
des éléments, le premier en date, celui par qui

plus donner passage aux pluies. Pourquoi donc tout a pris vie. Nous pensons comme Thalès, au

voyons-nous des sources nombreuses aux lieux les moins sur le dernier point. En effet nous préten-

plus déserts? II y a beaucoup plus de terrains cul- dons que le feu doit s'emparer du monde eutier

fiiTiliuin emersit. Sed et alios quoque casus intervenire quam qua aquas babere cœperint, quia colebantur. Non

quidam opinantur, qui aliter evocent aquas, aut a cursu euiroessepluvialemhanc aquam,qu% vaslissima flumina
suo dejiciant, atque avertant. Fuit aliquando aquarum a fonte statim, magnis apta navigiis defert, ex hoc iutel-

inops Itomus; sed quum Gallorum gens a Cassandro ob- ligas licet, quod per hiemem aestatemque par est a car
sessa in illum se coolulisset, et silvascecidisset, ingens pite dejectus. Pluvia potest facere torrentem non potest
aquarom copia apparuit, quas videlicet in alimentum autem squali inter ripas suas tenore labentem aquam
«uura nemora dueebant; quibus excisis, humor, qui de- non faciuut imbres, sed incitant.

siit in arbusta consumi superfusus est. idem ait et circa XII. Paulo repetantus hoc altius, si videtur; et sciea

Magoesiam accidisse. Sed pace Theopnrasti dixisse liceat, non habere quod qua?ras,q'uum ad veram amnium ori-
non hoc est simile veri; quia fere aquosissima sunt giuem accesser^s. Fimnen nempe fecit copia cujusque
quascumqueumbrosissima. Quod non eteniret si aquas aquas perennis. Ergo si qua-ris a me, quomodo aqua fiat,

arbusta siccareut, quibus alimentum ex proximoest; flu- intervogaboin\icera,quomodoaer fiât, aut terra. Si rerum
minum vero vis ex intimo manat, ultraque excipitur, elemeota sunt quatuor, non potes interrogare unde aqua
quam radicibug evagari licet. Deinde succisas arbores plus ait quarta enim pars est nalura». Quid ergo miraris, si
bumoris desiderant. Non enim tantum id quo vivant, sed rerum nalura; porlio tam magna potest es se semper ali-
et id quo crescant trabuot. Idem ait, eirca Arcadiam, quid effuodere?QuonjodoaerJetipsequartaparsmundi,
qua urbs in Creta insul? fuit, fonteset lacus sutulitisse, ventes et aura» motft, sic aqua ritoset Oumina. Si ven-

quia desierit coli terra, diruta urbe; postea vero quam tuiestOuens aer, etflumen est fluens aqua. Satis multnm
cultores receperit, aquas quoque récépissé. Causam sic- illi virium dedi, quumdiii. eleœentum est. Intelligis,
citatis banc punit, quod obduruerit constiricta tellus, nec quod ab illo profleiscitur, non posse defleere.
potuerit imbres inagitata transmittere. Quomodo ergo XHI. Aqua, ait Thatet, valentissimum elementuni
plurimos videuius in locis desertissimis fontes? Plura de- est hoc fuisse primum putat, ei hoc surresisse omnia.
uique inveoimua, qu» propter aquas coli emper^nt, Sed et nos quoque aut io.ea.dem»entefltia., aut in ultiii»
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et convertir tout en sa
propre substance, puis XV. 11 n'y a qu'une mer, et elle existe

depuis

s'évaporer, s'affaisser, s'éteindre et ne rien laisser l'origine des choses elle a ses conduits, qui dou-

autre chose dans la nature que l'eau; qu'en un nent lieu à ses courants et à son flux. L'eau douce

mot l'eau recèle l'espoir du monde futur. Ainsi a, comme la mer, d'immenses canaux souterrains

périra par le feu cette créatiou dont l'eau rede-
qu'aucun fleuve n'épuisera. Le secret de ses res-

viendra le principe. Etes-vous surpris que
des sources nous échappe; elle ne jette au dehors que

fleuves sortent incessamment d'un élément qui
a son

superflu. J'admets quelques-unes de ces as-

tenu lieu de tout, et duquel tout est sorti? Quand sortions; mais voici ce que je pense
en outre. Il

les éléments furent séparés les uns des autres, me semble que la nature a organisé le globe comme

l'eau fut réduite au quart de l'univers,
et

placée
le

corps humain, qui a ses veines et ses artères

de manière à suffire à l'écoulement des fleuves, pour contenir,
les unes le

sang,
les autres l'air;

des ruisseaux, des fontaines. Mais voici une idée de même la terre a des canaux différents pour

absurde de ce même Thalès. Il dit que la terre est l'air et pour l'eau qui circulent en elle. La con-

soutenue
par

l'eau dans
laquelle

elle
vogue

comme formitc est si grande entre la masse terrestre et

un navire qu'à la mobilité d'un tel support sont Je corps humain, que nos ancêtres même en ont

dues les fluctuations qu'on appelle
tremblements tiré

l'expression
de veines d'eau. Mais comme le

de terre. Ce ne sera donc pas merveille qu'il y
ait

sang n'est pas le seul fluide qui soit en
nous

assez d'eau
pour

alimenter les fleuves, si tout le comme il s'y trouve bien d'autres humeurs toutes

globe est dans l'eau. Ce système grossier
et sur-

diverses, les unes essentielles à la
vie,

les autres

anné n'est
que risible; vous ne sauriez admettre

viciées, d'autres plus épaisses,
telles que dans le

que l'eau pénètre notre
globe par

ses
interstices, crâne,

la
cervelle dans les

os,
la moelle; puis

et
que la cale est entr'ouverte. les mucosités, la salive, les

larmes,
et ce

liquide

XIV. Les Égyptians reconnaissent quatre élé- lubrifiant qui rend plus prompt et
plus souple le

ments; puis
ils les divisent chacun en mâle et jeu des articulations; ainsi la terre renferme

plu-

femelle. L'air mâle est le vent; l'air femelle est sieurs variétés d'humeurs, dont
quelques-unes en

celui
qui est nébuleux et stagnant. L'eau de la mûrissant se durcissent. De là tout ce qui est terre

mer est mâle; toutes les autres sont femelles. Le
métallique d'où la cupidité tire l'or et l'argent;

feu mâle c'est celui
qui brûle et flamboie; la

partie de là tous les liquides qui se convertissent en

lumineuse et inoffensive est la femelle. Les por- pierre. En certains lieux,
la terre

détrempée avec

lions résistantes de la terre s'appellent mâles l'eau se liquéfie et se change en bitume ou autres

tels sont les rochers et les pierres; ils qualifient substances
analogues. Ainsi se forment les eaux

de terre femelle celle qui se prête à la culture. selon les lois et l'ordre naturels. Au reste, ces

sumus. Dicimus enim ignem esse, qui occupet mundum, XV. Mare unum est, ab initio scHicet ita constitutum;

et in se cuncta convertat. Hnnc evauidum considere, et habttt suas venas, quibus impellitur atque œstuat. Quo-

nihit relinqui aliud in rerum natura, igue restincto, modo maris, sic et hujus aquœ mitioris vasta in occullo

quam humorem; in hoc futuri mundi spem latere. Ita via est, quam aullius fluminis cursus eihauriet. Abdita

ignis exitus mundi est, huiimr priraordium. Miraris am- est ùrûim ejus ratio. Tanlum ex illa, quantum super-

nes ex hoc posse exire semper, qui pro omnibus fuit, et fluum fit, emittitur. Quœdam ex istis sunt, quibus assen-

ci quo sunt omnia? Hic humor iu diductinne rerum ad tire possumus; sed hoc amplius censeo. Placet natura

quartas redactus est, sic positus, ut fluminibus edendis regi terrain et quidem ad nostrorum corporum exem-

sufficere, ut rivis, ut fontibus posset. Quœ sequitur, plar, in quibus et venœ sunt et arterias: illas sanguiois,

Thaletis inepta sententia est. Ait enim, terrarum orbem hœ spiritus receptacula. In terra quoque sont alia itinera,

aqua austineri, et vehi more navitfii mobilitateqne per qua; aqua; et alia, per quœ spiritus currit • adeoque

ejus fluctuare', tune quum dicitur tremere. Non est illam ad similitudinem numanorum corporum natura for-

ergo mirum si abundat numor ad flnmina fundenda, mavit, ut majores quoque nostri aquarum appellarerint

quum mundus in humore sit totus. Hanc veterem et venas. Sed quemadmodum in nobis nou tantum sanguis

rudem sentenliam explode. Nec est quod credjs in hune est, sed multa gênera humoris, alia necessarii alia cor-

orbem aquam subire per rimas et facere sentinam. rupti, ac paulo pinguioris in oapite cerebrum, in ossi-

XIV. JEgyptii quatuor elementa fecere; deinde ex bus medulla1, muci, salivœque et lacrymai, et quiddam

siugulis biqa.marera et feminam. Aerem marem judi- additum articulis, per quod citius flectautur ex lubricoj

cant, qua veutusest; feminam qua nebulosus et iners. sic in lerra quoque sunt humons gênera comptera quas-

Aquaoi virilem vocantmare, muliebrem omnem aliam. dam qua; matura durentur. HiDo est omnis metallorum

Ignem Tocant masculum qua ardet Damma et feminam humus ei quibus aurum
argeatumque petit avaritia et

qua lucet iunoxius tactu. Terram fortiorem marem vo- quœ in lapidem a liquore vertuntur. In quibusdam vero

«ant, taxa cautesque feminae nomen assignant huic locis terra humorque liquescit, sicut bitnmen, et cetera

tractabili ad cnlturam. huic similia. lioec et causa aquarum.secundum legem ni-
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humeurs, comme celles de nos corps, sont sujet- source. Il faut des causes puissantes et de vastes

tes à se vicier un choc, une secousse quelcon- réservoirs pour engendrer un fleuve. Il sort pai-

que, l'épuisement du sol le froid, le chaud, en sible si l'eau n'est entraînée que par son propre

altéreront la nature; ou le soufre, ens'ymêiant, poids; impétueux et déjà bruyant, si l'eau est

les congélera plus ou moins promptement. Dans chassée par l'air qui s'y trouve mêlé.

le corps humain, une fois la veine ouverte, le XVI. Mais d'où vient que certaines fontaines
sang coule jusqu'à ce qu'il soit épuisé ou que sont pleines six heures durant, et à sec pendaut
t'incision soit fermée, ou que le sang rétrograde six autres heures? Il serait superflu d'énumérer

par quelque autre cause. De même les veines de tous les fleuves qui grossissent dans certains mois,
la terre une fois déchirées et ouvertes il en sort et le reste du temps n'ont que très-peu d'eau, ou

des ruisseaux ou des fleuves, selon la grandeur de de chercher les causes de chaque phénomène,
l'orifice et les moyens d'écoulement. Tantôt il quand la même peut s'appliquer à tous. De même

survient un obstacle qui tarit la source; tantôt la que la fièvre quarte a ses heures réglées, la goutte

déchirure se cicatrise pour ainsi dire et ferme ses époque fises, les menstrues, si rien ne les ar-

l'issue qu'elle offrait; d'autres fois la terre que rêle, leurs retours périodiques, et que l'enfant

nous avons dite être transmuable, cesse de four- nait au mois où il est attendu; de même les eaux

nir des matières propres à se liquéfier d'autres ont leurs intervalles pour disparaître et pour se

fois aussi les pertes se réparent ou par des forces représenter. Ces intervalles sont parfois plus

naturelles, ou par des secours venus d'ailleurs; courts, et dès lors plus sensibles; parfois plus

car souvent un endroit vide, placé à côte d'un longs, mais toujours réguliers. Faut-il s'en éton-

endroit plein, attire à soi le liquide; et souvent ner, quand on voit l'ordre de l'univers et la mar-

la terre, portée à changer d'état se fond et se che invariable de la nature ? Jamais l'hiver ne se

résout en eau. Il s'opère sous la terre le même trompe d'époque; l'été ramène ses chaleurs au

phénomène que dans les nuées l'air s'épaissit, temps prescrit; l'automne et le printemps les

et dès lors, trop pesant pour ne pas changer de remplacent tous deux à leur tour; et le solstice

nature, i1 devient eau. Souvent encore les gout- et l'équiuoxe reviennent à jour fixe. La nature ré-
telettes éparses d'un fluide délié se rassemblent, git le monde souterrain par des lois moins connues

comme la rosée, et se réunissent dans un réser- de nous, mais non moins constantes. 11 faut ad-

voir commun. Les fontainiers donnent le nom de mettre pour l'intérieur du globe tout ce qu'on
sueur à ces gouttes que fait sortir la pression du voit à la surface. Là aussi sont de vastes cavernes,

terrain, ou que fait transpirer la chaleur. Mais ces des abîmes immenses, et de larges vallées creu-

faibles écoulements formeront tout au plus une secs sous des montagnes suspendues. Là sont des

turae voluntatemque nascentium. Ceterum ut in nostris nis causis, f magnisqneconceptilms excidunt amnes; non-
corporibus, ita in illa sœpe humores vitia concipinnlj nnnquam ieTjter, si aqua pondere suo se tantum detulil;
aut ictus, aut quassatioaliqua, aut loci senium, aut fri-

nonnunquaro vehementer et cum sono suo, si illam spiri-
gi», eut œstus corrupere naturam; et sulphuratio con- tus jntermutus elecit.
Iraiit humorem, qui modo diuturnus est, modo brevis. XVI. Sed quare quidam fontessenis horis pleni senis-
Ergo ut in corporihus nostris sanguis, quum percussa que sicci sunl? Supervacuum est Dominare siugula flu-
<renaest, tamdiu manat, donec omnis effluxit, aut do- mina, qUœcertis mensibus magna, certis angusta sunt.
nec Tenœ scissura subsedit, atque interclusit, vel aliqua et occasionem singulis quœrere, quum possim eamdem
alia causa rétro dedil sanguinem ita in terra, solutis ac causam omnibus reddere. Quemadmodum quarlana ad
patefactie venis, rivus autflumen effunditur. lnterest, horamveuit, quemadmodum podagra ad tempus respoo
quantum aperla sit vena, quomodo consumta aqua sit. det, quemadmodum purgatio, si nibil obstitit, statuu'
Modo eisiccatur aliquo impedimenta modo coit velut in diem servat, quemadmodum presto estad mensem suum.
cicatricem comprimitque quam fecerat viam modo illa parlus; sic aquaeintervalla habent, quibns se retrahant,
vis terras, quam essemutabilem diximus, desinit posse et qmbus reddant. Quœdam autem intervalla minora sunt,
alimenta in humorem convertere aliquando autem et ideo notabilia; qua?dammajora, nec minus certa. Et
exhausla replentur, modo per se viribus recollectis modo quid hoc mirum est, quum videas ordinem rerum et na-
aliunde translalis. Sœpe enim inania apposita plenis hu- turam per constituta procedere? Hiems nunquam aber-
morem in se attrahuDt. Ssepe Irausire facilis io aliud ipsa ravit. «stiis sno tempore incanduit. Autumni verisque,.
terra in tabem resolvilnr, et humescit. Idem eveuit sub ut solet, facta mutatio est. Tam soistitium, quam œqui-
terra, quod io nubibus, ut spisselur, graviorque quam noclium, suos dies retulit. Sunt et sub terra minus nota
ut manere in natura sua possit, gignat humorem. Sœpe nobis jura iialurœ, sed non minus certa. Crede infra,
eolligitur roris modo tenuis et dispersus liquor, qui ex quidquid vides supra. Sunt et illic specus vasti sunt in-
multis in unum locis conduit. Sudorem aquileges vocant, gentes recessus, et spatia snspensis bine et inde montibus
quia gute qumdam vel pressura loci eliduatur, vel œ8lu laxa. Sunt abrupti in inlinilum liiatus, qui saepe illapsai.
evocantur. Hœc tenuis unda vis fonti «uffleit. AIpi mag- urhes receperunl, et ingcutem io alto ruinam condiae-
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gouffres béants et sans fond, où souvent s'englou-
hument et ne se

pèchent pas. N'est-il pas plus in-

lirentdesvillesentières,oùd'énormesdcbrissont vraisemblable que des poissons nagent
dans la

profondément ensevelis. Ces cavités sont
pleines sauce, qu'où

tue au milieu d'un service ceux

d'air,
car le vide n'existe pas, et des étangs occu- mêmes qu'on ne veut pas servir, qu'on

se délecte

pent leur ténébreuse étendue. Il y naît aussi des longtemps de les voir mourir, et qu'on rassasie

animaux,
mais

pesants et informes,
à cause de ses yeux avant son palais?

l'air
épais

et sombre où ils sont
conçus,

et des XVIII. Souffrez que j'oublie un instant mon

eaux
stagnanies où ils vivent la plupart

sont sujet pour m'élever contre la sensualité du siècle.

aveugles, comme les taupes et les rats souterrains Rien de plus beau, dit-on qu'un mulet expirant.

qui n'ont
pas d'yeux, parce qu'ils leur seraient Dans, cette lutte, où son dernier souffle

s'exhale,

inutiles. Enfin Théophraste affirme qu'en certains il se colore d'un
rouge vif, qui peu après vient à

pays on tire de terre des poissons. pâlir quelle succession
ménagée de nuances,

et

XVII. Ici mille objections vous seront suggé- que de fois ses teintes changent entre la vie et la

rées par l'invraisemblance du fait que poliment
mort Elle a été

longue, la léthargie où sommeil-

vous vous bornerez à traiter de fable comment lait le génie des cuisines I Qu'il s'est éveillé tard,

croire
qu'on aille à la pêche sans

filets,
sans ha- et

que tard il s'est aperçu des restrictions qui le

meçons,
la pioche à la main? Il ne manque plus, sevraient de tant de délices! Un si grand, un si

direz-vous, que d'aller chasser dans la mer. Mais merveilleux
spectacle

avait fait jusque-là le
plaisir

pourquoi les poissons ne
passeraient-ils pas sur des seuls

pêcheurs. Qu'ai-je besoin d'un poisson
notre élément? Ne passons-nous pas sur le leur? tout cuit, qui ne vit plus? Qu'il meure dans l'as-

Ce ne sera qu'un échange. Le phénomène vous saisonnement même. Nous admirions jadis qu'il y

élonne Et tout ce
que fait le luxe n'est-il

pas
eût des

gens assez difficiles pour ne pas toucher à

bien
plus incroyable,

alors
qu'il

imite ou qu'il un poisson qui ne fût du jour même, et,
comme

surpasse la nature? Les poissons nagent dans la ils
disent, qui ne sentit encore la mer. Aussi l'a-

salle du
festin on les

prend sous la table même menait-on en
grande hâte,

et les porteurs de ma-

pour les y servir l'instant
d'après.

Le mulet n'est rée, qui accouraient hors d'haleine et avec de

pas assez
frais, s'il ne meurt dans la main du con- grands cris voyaient tout s'écarter devant eux.

vive. On
présente les mulets dans des vases de Où n'a-t-on

pas poussé le raffinement? Le poisson

verre, on observe quelle est leur couleur dans d'aujourd'hui,
s'il a cessé de

vivre,
est déjà gâté

leur
agonie, par quelles nombreuses nuances les pour eux. C'est aujourd'hui qu'on

l'a
péché,

fait passer cette lutte de la vie
qui s'éteint

d'au- Je ne saurais me lier à vous sur un point de

tres fois on les fait mourir dans le
garum

et on cette importance. Je ne dois en croire que moi-

les confit tout vivants. Après quoi on traite de fa- même
qu'on l'apporte ici qu'il meure sous mes

ble l'existence des poissons souterrains qui s'ex- yeux.
Le

palais
de nos gourmets est devenu si dc-

runt. Hœc spiritu plcna sunt, nihil enim usquam inane audirent natare in garo piscem, nec cœnœ causa occi-

est, et stagna.ohsessa tenebris et locis amplis. Animalia sum esse super cœnam quum multum in deliciis fuit, et

quoque illis innascuutur, sed tarda et informia; ut in oculos. antequam gulam, pavitl
aère cœco pinguique concepta, et in aquis torpentibus XVIII. Permitte mibi, quaestione seposita, castigare

si.u; pleraque ex bis caeca ut talpaj et subterranei mu- lusuriam ISiliii est, inquit, mullo esspirante formosim.

res, quibus deest lumen. quia supertacuum est. Inde ut Ipsa colluclan'one animam tillauti rubor primum, deinde

Theophrastus affirmât, pisces quibusdam locis eruuntur. pallor suffunditur; quam xque variatur et in ceteras fa-

XVII. Mulla bocloco tibi in meuL-iiiwient, quœ ur- cies inter vitam et mortem coloris! Est vacatio longa
bane in re incrtdibi fabulam dicas; non cumretibus ali- somniculosae inerlisquelmuriœ.Quasero cipressa, sera

quem, anlcum hamis sed cum dolabra ire piscalum. circumscribi se et fraudari lantobono sensitl Hocadbuc

Exspecto ut aliquis in mari venelur. Quid est autem, tanto spectaculo et tam pulcbro piscatore» fruebanlur.

quare pisces in terram non Iranseant, si nos maria trans- Quo coctum piscem quo examinera ? in ipso ferculo ex-

imus?Permutabimussedes. Hoc miraris accidere; quanto spiret. Mirabamur tantum in illis esse fastidium ut not-

incredibiliora sunt opera luxuria;, quoties naturam aut lent attingere l'isi eodem die caplum piscem qui, ut

mentitur.autvincitP In cubiii natiint pisces, et sub ipsa aiunt, saperet ipsum mare. Ideocursu advehebatur, ideo

mensa capilur, quistatimtransferalnrinmensam. Parum gernlis cum anhelitu et clamore properantibus dnbatur

ïidetur recens mullus, nisi qui in conviva; manu mori- via. Quo pervenere deliciœ? Jam pro pulrido bis est pis-

tur. Vitreis ollis iuclusi offeruntur, et observatur morien- cis hodie occisus. Hodie educlus est. Nescio de re magna

tium color, quem in multas mutationes mors luctante tibi credere. Ipse oportet mihi rredam: hue afferatur,

«piritu Terlit; al os necant in garo, et condiunt vivos. Hi coram me animam agatl Ad hune fastum pervenere ven-

«intqui fabulas putant, piscem vivere posse sub
terra j

tres delicatornra, ut gustare non possint piscem, niai

et «ffodi non capi Quam incredibile illit videretur si aueai in ipso conTivio natantem paipitanteroque tiderint.
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licat, qu'ils ne peuvent goûter le poisson s'ils ne eau vienne à sortir de la terre, elle apporte avec

l'ont vu dans le repas même nager et palpiter. elle une foule prodigieuse d'animaux repoussants

Tout ce que gagne de nouvelles ressources un à l'œil comme au goût et funestes à qui s'en

luxe bientôt à bout d'inventions, est prodigué nourrit. 11 est certain que dans la Carie, aux en-

eu combinaisons chaque jour plus subtiles, en élé- virons de la ville d'Hydisse, on vit se former

gances pins extravagantes, dédaigneux qu'on est tout à coup un amas d'eau souterraine, et que
des recettes connues. On nous disait hier: Rien de tous ceux qui goûtèrent des poissons amenés par

meilleur qu'un mulet de rocher; on nous dit au- ce nouveau fleuve à la face du ciel jusqu'alors in-

jourd'hui Rien de plus charmant qu'un mulet qui connu pour eux, en moururent. Qu'on ne s'en

expire. Passez-moi le bocal; que je l'y voie tres- étonne pas c'étaient des masses de chair alour-

saillir et palpiter. Après un long et pompeux éloge, dies et tuméfiées par un long repos; privés d'ait-

on le tire de ce vivier de cristal; alors quelque leurs d'exercice et engraissés dans les ténèbres 7

fin connaisseur en fait la démonstration voyez ces poissons avaient manqué de cette lumière d'où

comme il s'allume d'un pourpre éclatant, plus vif vient toute salubrité. Ce qui indique quedes pois-

que le plus beau carmin voyez ces veines qui sons peuvent naître sous terre et à cette profon-

courent le long de ses flancs voyez ne croiriez- deur, c'est qu'il naît des anguilles dans des trous

vous pas ce ventre ensanglanté; et ce reflet d'azur creusés dans la vase, et que te même défaut

qui a brillé comme l'éclair Le voilà qui se raidit, d'exercice les rend d'autant plus lourdes à digérer,

qui devient pâle; toutes ses couleurs n'en font que les retraites où elles se cachent sont plus pro.

plus qu'une seule. Pas un de ces spectateurs fondes. La terre renferme donc, et des veines

n'assiste à l'agonie d'un ami pas un n'a la force d'eau dont la réunion peut former des fleuves et

de voir la mort d'un père, cette mort qu'il a sou- en outre des rivières immenses, dont les unes

hailée. Combien peu suivent jusqu'au bûcher le poursuivent leur cours invisibtejusqu'au golfe qui

corps d'un parent I Ou délaisse un frère, un pro- les absorbe; le reste se décharge dans quelque lac.

che à sa dernière heure; et à la mort d'un mulet Personne n'ignore qu'il existe des tacs sans fond.

on accourt en foule. Est-il, en effet, une plus Que conclurai-je delà? Qu'évidemmentlesgrands

belle chose? Non je ne puis m'empêcher de ha- cours d'eau ont un réservoir permanent, dont les

sarder quelquefois des termes qui pourraient pa- limites sont aussi peu calculables que la durée des

raitre impropres on n'a pas assez, pour l'orgie, fleuves et des fontaines ?

des dents, du ventre et de la bouche; on est en- XX. Mais pourquoi les eaux n'ont-elles pas la

core gourmand par les yeux. même saveur? Cela vient de quatre causes. D'a-

XIX. Mais pour revenir à mon texte voici une bord, du sol qu'elles traversent; ensuite de la

preuve que la terre nous cache de grands amas conversion de ce même sol en eau; puis de l'air

d'eau, fertiles en poissons immondes. Que cette quiaurasubipareille transformation; enfin de l'al-

Quantum ad solcrliam Imuricc pereuutis accedit, (auto tilem fœdorum situ piscium. Si quando erupit, affert se-

subtilius quotidie et elegantius aliquid eicogitat furor, cum immensam animalium turbam horridam adspici
usitata contemneus. Illa audiebamus ÏNitiil esse melius et turpein ac noiiam gustu. Certe quum in Caria circa
sasatili mullo. At nunc audimus Nihil est moriente for- Hydissnm urbem tab's exsiluissetunda, periere quicunqne
mosius. Da mihi in manus vas vitreum, in quo exsultel illos ederant pisces, quos ignnto ante eum diem cœlo no-

in quo Irepidet. Ubi multum diuque laudatus est, el illo vus amnis ostendit. Nec id mirum. Erant enim pinguia,
pcrlucido vivario extrahilur; tune ut quisque perttior et differta, ut ex longo otio, corpnra ceterum ïnexerci-

est, monstrat. Vide quomodo eiarserit rubor, mirai aertor tata, et in tenebris saginata et lucis experlia ei qua
minio; vide quas per latera venas agat; ecce sanguineum salubrita9 ducitur. Nasci autem possepiscesin illo terra-

putesTentrem; quam lucidum quiddam, cœruleumque rum profundo sit ÎDdicium quod anguiite quoque late-

sub ipso tempore eflïilsitl jam porrigittar et pallet, et in brosis locis nascuntur, gravis et ipse cibns ob ignaviani,
unum colorem componiturl £x bis nemo morienti amico utique si aUitudo illas luli penitus abscondit. Habet ergu
assidet, nemo videre mortem patris sui sustinet, quam non tantum venas aquarum terra, ex quibus Cûrrivatia

optant. Quutusquisque funus domesticum rd rogum pro- flumina effici possunt sed et amnes magnitudinis Tailœ

sequitur? Fnitrum propinquorumque eitrama hora de- quorum aliis semper in occiilto cursus est, donec aKquo
si'ntin- ad mui lem mulli cooeurritur. Nihit cûim est illo sinu devorentur; alii sab aliquo bon emergunt. Jam quis
formosius. Non tempera mihi, quin utar ialcrduin te- ignorât esse quœdam stagna sine fundo? Quorsus boc

merai iis verliis et proprietutis modum eicedam non pertinet P Ut appareat, banc magnis amnibus sternam

sont ad popinam dentibus, et ventre, et ore conlenti eue maleriam, cujua non tanguntur eitrema sirnl llu-
ocuiis quoque gulosi sunt. minum et fontium.

XIX. Sedut ad propositnm reverlar.accipc argunien- XX. At quare aquis sapor \arius? propter quatuor
tam, magnam vim aquarum in subterraneis occuli, fer- causas. Et solo prima est, per quod feruntur. Sccuuda
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tération produite
souvent pardes corps étrangers. De même que l'ivresse,

tant qu'elle n'est pas

Voilà les causes qui donnent aux eaux leurs saveurs
dissipée, est une démence,

ou une
pesanteur

diverses,
leurs vertus médicinales, leur odeur extrême qui jette dans l'assoupissement; de même

forte, leurs exhalaisons mortelles, leur légèreté ces eaux
sulfureuses, imprégnées d'un air nuisi-

ou leur pesanteur, leur chaleur ou leur froid de ble et vénéneux, exaltent l'homme jusqu'au dé-

glace. Elles se modifient selon qu'elles passent sur lire ou le frappent de léthargie. Les eaux du

un sol saturé de soufre,
de nitre ou de bitume. Lynceste ont cette maligne influence

L'eau viciée de la sorte est une boisson qui peut
Quiconque en a trop bu tout aussitôt chancelle;

donner la mort. Tel est ce fleuve des Cicones dont On dirait que le vin a troublé sa cervelle.

l'eau,
selon Ovide, XXI. Il y a des cavernes sur lesquelles on n«

Pétrifie en passant l'estomac qu'elle arrose; peut pencher
la tête sans mourir; les miasmes

Le marbre enduit bientôt tout ce qu'on y dépose.
sont si

qu'ils
tuent les oiseaux qui volent

Ce fleuve contient une substance et un limon de
par-dessus. Tel est l'air, tel est le lieu d'où s'é-

nature
telle, qu'il solidifie et durcit les corps. Le

chappent ces eaux qui donnent la mort. Si la na-

sable de Pouzzole devient pierre
au contact de ture

pestilentielle de l'air et du sol a moins d'é-

l'eau ainsi, par
un effet

contraire, l'eau de ce
nergie,

sa
malignité est moindre; elle se borne à

fleuve, en touchant un
corps solide, s'y attache

attaquer les nerfs et à y produire l'engourdisse-

et
s'y colle et tout objet qu'on jette dans ce lac ruent de l'ivresse. Je ne m'étonne pasquelesol et

n'en est retiré qu'à l'état de pierre transforma- l'air
corrompent l'eau et lui

communiquent quel-
tion qui s'opère en quelques endroits de l'Italie,

que chose des lieux d'où elle vieutet de ceux qu'elle
où une

branche,
une feuille

plongée
dans l'eau se

a traversés. La saveur des herbages se retrouve

change, au bout de quelques jours,
en une

pierre dans le lait et le vin devenu
vinaigre, garde

formée par le limon qui se dépose autour de ce encore sa force. n n'est point de substance qui ne

corps, et y adhère insensiblement. La chose vous
représente quelque trace de ce qui l'a

produite.

paraîtra moins étrange si vous réfléchissez que XXII. 11 y a une autre espèce d'eaux que nous

l'Albula et
presque

toutes les eaux sulfureuses en-
croyons aussi anciennes que le monde s'il est

duisent d'une couche solide leurs canaux et leurs
éternel, elles ont toujours existé; s'il a eu un

rives. Il
y a une propriété analogue dans ces lacs

commencement, elles sont contemporaines de la

dont
l'eau,

au dire du même
poète, grande création. Et ces eaux, quelles sont-elles?

De qui s'y désaltère égare la pensée, L'Océan et les mers méditerranées qui en sortent.

Ou dot d'un lourd sommeil sa paupière affaissée.
Selon quelques philosophes, les fleuves aussi

Elle agit comme le
vin,

mais avec plus de force. dont on ne peut expliquer la nature, datent de la

ex eodem, si rautatione ejus nascitur. Tertia el spiritu, Similem babetvim mero, sed vehementiorein. Nam quem-

qui in aquam transfiguratus est. Quarte ex vitio.quod admodum ebrietas, donec essiccetur, dranentia est, et

sfppe concipiuat corruptle per injuriam. lias causa; sapo- nimia gravitate defertur in somnum; sic aquae bulus sol-

rem dant aquis varium; bas medicatam potentiam hae pbtirea vis habet quoddam acrius ex aère noxio virus,

gravem spiritum, odoremque pestiferum; ha' levitatem quod mentem out in furorem motet, aut sopore oppri-

gravitatemque, aut calorem, aut nimium rigorem. Inter- mit. Hoc habet mali et Lyncestius amnis

est, utrum per loca sulphure an nitro an biiumine
Quem quicunque parum moderato gutture traiit,

pleoa transeant. Hac ratione corruptœ cum vita; péri- Haud aliter titubât quam si mera vina biljisset.

culo bibuntur. Hinc illud de quo Ovidius aitculo bibnntur. Hine illud, de quo Ovidius ait
XXI. In quosdam specus qui despeiere monuotur

Flumenhabent Cicones quod potum saxea reddit taln velox malum est, ut transplantes aves dejiciat; talis
Viscera, quod tactis inducit marmora rebus.

est aep talis ioms ( eI quo letalis aqua destinât. Quod

Medicatum est, et ejus naturœ babetlimnm, nt corpora si remissior fnerit aeris et loci pestis, ipsa quoqne tempe-

et agglutinet et induret. Quemadmodum Puteolanus put raliornoia, nibil amplius quam tentât nervos, velut ebrie-

vis, si aquam attigit, saxum est; sic e contrario, haec tate torpentes. Nec miror. si locus atque aer quas inficit,

aqua si solidum teligit, ha?ret et afCgitur. Inde est, quod similesque regionibus reddit, per quas, et ex quibus ve-

res abjeclm in eumdem lacum lapidese subinde extra- niunt. Pabuli saporapparet in lacte, et viol vis exsislit

buntur. Quod in Italia quibusdam locis evenit, sive vir- etiam in acetn; nulla res est, qux non ejus a quo nasci-

gam, sive frondem demerseris, lapidem post paucos dies tur notas reddat.

eitrabis. Circumfunditur enim corpori limus, alliuitur- XXII. Aliud est etiam aquarum genus, quod nobis

que pautatim. Hoc minus videbitur tibi mirum, si nota-
placet cœpisse cum mundo. Sive ille œternus est, boc

Teris Albulam et fere sulphuratam aquam circa cana- quoque fuit semper; sive inilium
aliquod est illi hoc quo-

Ics.suos rivosque durari. Aliquam barum bahent cansam que cum toto dispositum est. Quid sit hoc, qu.Tris ? Ocea

illi lacus quos quisquis
faucibus hausit, ntidem poeta att, nus, et quodeunque

ex illo mare terras interlait. Judi-

tat furit, aut patitur mirum gravltate soporem.
cant quidam flnmina quoque, quorum inenarrabilis na-
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naissance même du monde
tels sont

l'Ister, le du bain.
Ainsi,

de froide qu'elle élait
toute l'eau

Nil,
immenses cours d'eau, trop remarquables devient chaude, et l'évaporation ne lui ôte pas sa

pour qu'on puisse
leur donner la même origine saveur

propre, parce qu'elle coule enfermée.

qu'aux autres. D'autres
pensent que les eaux, en sortant ou

XXIII. Telle est la division des eaux,
établie en entrant dans des lieux remplis de soufre, em-

par quelques auteurs.
Après cela ils appellent ce- pruntent leur chaleur "a la matière même sur la-

Jestes les eaux
que les nuages épanchent

du haut quelle elles
coulent, ce qu'attestent l'odeur même

des
airs; dans les eaux terrestres ils distinguent et le

goût de ces eaux elles ont acquis les qualités

celles que je nommerai surnageantes et qui glis- de la substance qui les a échauffées. Que la chose

sent à la surface du sol, puis
celles qui

se cachent ne vous étonne point l'eau qu'on jette sur de la

sous
terre,

et dont nous avons rendu compte. chaux vive ne bouillonne- t-elle pas?

XXIV. D'où vient,qu'il existe-des eaux chaudes, XXV. Il
y a deseaux mortellesqui ne se trahis-

et
quelquefois même tellement bouillantes, qu'on sent ni au

goût,
ni à l'odorat. Près de

Nonacris,

ne peut en faire usage qu'après
les avoir laissées en

Arcadie,
une source, appelée Styx par les ha-

évaporer à l'air libre, ou en les tempérant par bitants, trompe les étrangers en ce qu'elle n'a ni

un mélange d'eau froide? On donne de ce fait
plu- aspect

ni odeur
suspecte; ainsi, les préparations

sieurs explications.
Selon Empédocle les feux des habiles empoisonneurs ne se révèlent que par

qu'en maint endroit la terre couve et
recèle l'homicide. Celte

eau,
en un instant,

donne la

échauffent t'eau qui traverse les couches au-des- mort; et il n'y a
pas

de remède possible, parce

sous desquelles ils sont placés.
On fabrique tous qu'elle se

coagule aussitôt qu'on la boit elle se

les jours des serpentins,
des cylindres,

des vases prend, comme le
plâtre mouillé, et colle les vis-

de diverses
formes,

dans l'intérieur desquels on cères. En Thessalie, auprès de Tempe,
se trouve

ajuste des tuyaux de cuivre fort minces qui vont une eau
dangereuse, qu'évitent

les animaux et le

en penle et forment plusieurs contours, et par ce bétail de toute
espèce elle passe

à travers le fer

moyen l'eau,
se

repliant plusieurs
fois au-dessus et l'airain elle

possède
une telle

force, qu'elle

du même feu, parcourt
assez d'espace pour

s'é- amollit les corps les plus durs; aucun arbre ne

chauffer au passage. Elle est entrée froide, elle
peut s'en nourrir, et elle fait mourir le gazon.

sort brûlante. Empédocle
estime que la même Certains fleuves ont aussi des propriétés merveil-

chose a lieu sous terre et il n'aura pas tort dans leuses
qu, lques-uns

donnent une autre teinte à

l'opinion de ceux qui savent échauffer leurs bains la laine des brebis qui y boivent en peu de
temps

sans feu. Dans un local où la chaleur est déjà les toisons noires deviennent blanches,
etles blan-

grande,
on introduit un air brûlant qui, par les ches en ressortent noires. Il y

a en Béotie deux

canaux où il
circule, agit,

comme ferait la pré- fleuves qui produisent
ce double effet

l'un est par

sence du feu même, sur les murs et les usleusiles ce motif appelé Mêlas (noir); et tous deux sortent

tura est, cun) ipso mundo trahisse principia ut Istrum igne subdito, parietes et vasa balnei calefacit. Omnis de-

ut Nilum, vastos amnes, magisque insignes, quam ut nique frigida transitu mutatur in calidam, nec trahit sa-

dici possit, eamdem illis originem, quam ceteris esse. porem evaporatio, quia clausa perlabitur. Quidam eiis-

XXIII. Ila'C est ergo aquarum divisio, ut quibusdam timant, per loca sulphure plena eieuntes vel introeuntes

videtur. Post illam cœlestes quas ei superioribus nubila aquas, calorem beneDcîo materix, per quani fluunt,

ejiciunt. El terrenis alia? sunt, ut ita dicam, superna- trabere quod ipso odore gnstuque testantur. Reddunt

tantes, qua3 in summa humo repunt; aliœ abdilaï,qua- enim qualitalem ejus, qua caluerunt, materis. Quod

rum reddita est ratio. ne accidere mireris, vivae calci aquam infande, fertehit.

XXIV. Quare quaedam aqua- caleant, quaedam etiam XXV. Quatdam aqua- mortifère sunt, nec odore no-

ferveant in tantum ut non possint esse usui nisi aut in tabilos, nec sapore. Circa Nonacrin in Arcadia Styz ap-

aperto evanuere autmulura frigidœ intepuere plures pellala
ab incolis, advenas fallit, quia non facie, non

causa? redduntur. Empedocles existimat ignibus, quns odore suspecta est; qualia sunt magnorum artifleutn ve-

inultis locis terra opertos tegit, aquam calescere, si sub- nena, quae deprebendi nisi morte non possunt. Hœc au-

jecli sunt sulo, per qund aquis transcursus est. Facere tem, de qua paulo ante retuli, aqua,
summa celeritate

solemus dracones et miliaria et complures formas, in j corrumpit, nec remedio locus est, quia prolinus bausta

quibus aere tenui flstulas struimus, per declive ciieuin- duratur; nee aliter quam gypsum sub humore constrin-

datas; ut srepe eumdem ignem ambiens aqua per tautum
gitur, et alligat viscera. Est autem DOiia aqua in Tbea-

lluat spatiî quantum clUciendo calori sat est. Frigida salia circa Tempe quam et feras et pecus omne deritat

itaque intrat, effluit calida. Idem snb terra Empedocles per ferrum et les eiit tanta vis illi inest, etiam dura

elistimat fleri; quem non falli credent ii, quibus balnca- molliendi nec arbusta quidem ulla aut, et berbas ne-

ria sine igne caleflunt. Spiritus inilla fervens loco ass- cat. Quibusdam fluminibusvuinestmira.Aliaeninisunt,

(nanti infuoditur. Illc per rivo»
lapsus. non aliter quam quas pota ioflciiuit gregesofium intraqne brere tempiu,
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du même lac avec une vertu opposée. Ou voit aussi l'autre; le corps est-il plus pesant, il s'enfonce,

en Macédoine, au rapport de Théophraste, un plus léger, il surnage. Or, sa pesanteur et sa le-

fleuve où l'on amène les brebis dont on veut que gèreté peuvent s'apprécier, non par nos mesures,

la toison prenne la couleur blanche quand elles mais par le poids comparatif du liquide qui doit

ont bu quelque temps de cette eau, leur laine est le porter. Lors donc que l'eau est plus pesante

changée comme au sortir d'une teinture. Si c'est qu'un homme ou qu'une pierre, elle empêche la

de la laine noire que l'on veut, on a tout prêt un submersion du corps qui ne peut vaincre la résis-
teinturier gratuit on mène le troupeau aux bords tance qu'elle oppose. 11arrive ainsi que, dans cer-

duPénée. Je vois dans des auteurs modernes qu'un tains lacs, les pierres mêmes ne peuvent aller à

fleuve de Galatie produit ce même effet sur tous fond. Je parle de pierres dures et compactes; car

les quadrupèdes; qu'un autre, en Cappadoce, il en est beaucoup de poreuses et de légères qui,
n'agit que sur les chevaux, dont il parsème le poil en Lydie, forment des îles flottantes, à en croire

de taches blanches. Il y a des lacs dont l'eau sou- Théophrasle. J'ai vu moi-même une îledecegenre

tient ceux qui ne savent pas nager; le fait est no- àCulilies il en existe une sur le lac de Vadimon,

toire. On voyait, en Sicile, et l'on voit encore en et une autre sur celui de Staton. L'île de Cutilies

Syrie, un lac où les briques surnagent et où les est plantée d'arbres et produit de 1 herbe, et ee-

corps pesants ne peuvent s'enfoncer. La raison en pendant l'eau la soutient elle est poussée çà et

est palpable pesez un corps quelconque, et com- là, je ne dis pas par le vent seulement, mais par

parez-en le poids avec celui de l'eau, pourvu que la moindre brise ni jour ni nuit elle ne demeure

les volumes soient les mêmes; si l'eau pèse davan- stationnaire, tant elle est mobile au plus léger

tage, elle supportera le corps plus léger qu'elle, souffle Cela tient à deux causes à la pesanteur
et l'élèvera à une hauteur proportionnée à la lé- d'une eau chargée de malières étrangères, et à la

gèreté de l'objet; s'il est plus pesant, au contraire, nature d'un sol qui se déplace facilement, n'étant

il descendra. Si i'eau et le corps comparés sont de point d'une matière compacte, bien qu'il nourrisse

poids égaux il ne plongera ni ne montera il se des arbres. Peut-être cette île n'est-elle qu'un amas

nivellera avec l'eau, flottant, à la vérité, mais de troncs d'arbres légers et de feuilles semées sur

presque enfoncé et ne dépassant pas la surface. le lac qu'une humeur glutineuse aura réunis. Les

Voilà pourquoi on voit flotter des poutres, les pierres mêmes qu'on peut y trouver sont poreuses

unes presque entièremen t élevées 'sur l'eau, les et perméables, pareilles aux concrétions que l'eau

autres à demi-submergées, d'autres en équilibre
forme en se durcissant, surtout aux bords des

avec le liquide. Eu effet, quand le corps et l'eau sources médicinales, où les immondices des eaux

sont d'égale pesanteur, aucun des deux ne cède à sont rapprochées et consolidées par l'écume. Un

qtiœ fuere nigrao, albam ferunt lanam; quae albae vene- ad medium submersa sint, quaedamad aequilibrium aquse

rant, nigrae abeunt. Hoc etiam in Bœotia amnes duo ef- descendant. Namque quum utriusque pondus par est

flciunt; quorum alteri ab effectu Mêlas nomen est uter- neutraque res alteri cedit, graviora descendunl, leriora

que ex eodem lacaexeuot, diversa facturi. InMacedo- gestantur. Grave autem et leva est, non œstimatione

nia quoque, ut ait Theophrastus, est flumeu, ad quod nostra sed comparatione ejus quo vehi debet. Itaqne ubi

qui facere albas oves volunt, adducunt. Quod ui diutius aqua gravior est hominis corpore, aut saii, non sinit id

[lotavere, non aliter quam infecta mutantur. At si illis quo non yincitur, mergi. Sic evenit, ut in quibusdam
lana opus fuerit pu!la paralus gratuitus infecter est ad slagnis ne lapides quidem pessum eant; de solidis et du-

Peneum eumdem gregem appellunt. Auctores novos ha- ris inqunr. Snnt enim ranlti pumicosi et leves, et quibus
beo, esse in Cïalatia Ilumen, quod idem in omnibus efiï- quae constant insulœ, in Lydia natant. Theophrastus est
ciat: esse in Cappadocia, quo polo equis, nec ulli prae- anclor. Ipse ad Cutilias natantem insulam vidi. Alia in

terea animali, color mutatur, et spargitur albo cutis. Vadimonis lacu vehitur, alia in lacn Statoniensi. Cutilia-

Quosdamlacus esse, qui nandi imperitos ferant, notuni rum insula e^arbores habet, et berbas nutrit, tamen

est. Erat in Sicilia, est adbuc in Syria stagnum in quo aqna sustinetur et in banc atqne illam partem non tan-

natant lateres, et mergi projecta non possunt, licet gra- tum Tento impellitur, sed et aura. Nec unquam illi per

Tiasint.Hujusreipalam cause est. Quamcumque vis rem diem et noctem in uno loco slatio est:adeo morelur

eipende, et contra aquam statue, dummodo utriusque levi flalu. Huic duplex causa est. Aquœ gravitas medi-

par sit modus; si aqua gravior est, leviorem rem, quam eatœ, etob hocponderosaîj etipsius insulte materia vec-

ipsa est, feret, et tanto supra se extollet, quanto erit le- tabilis quœ non est corporis tolidi quamvis arbores alat.

"rior; graviora descendent. At si aqua}, et ejus rei quam Portasse enim levés truncos, Irondesque in lacu sparsa»,

contra pensabis, par pondus erit; nec pessum ibit nec pinguis humor apprehendit, acvioitt. Itaque etiamsi qua
elstabit, sed aequabitur aquœ; et natabit quidem, sed in illa saxa sunt, invenies exesa et fistulosa qualia sont

pœnemersa, ao nulla eminens parte. Hoc est car quae- qnse duratus humor effleit, utique circa medicatonim

dam ligna supra aquam pœne Iota elTerantur, quïdam tontlnm rivos; qua1 ubi pnrgamenta aquarum coulut-
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assemblage de celle nature, où il existe de l'air et On donne
quatre raisons de ces singularités ou

du
vide,

a nécessairement
peu de poids.

Il est des bien la
terrealorsestplusdisposéeàsechangercn

choses dont on ne pent rendre compte pourquoi, ean ou bien il tombe vers les sources des pluies

par exemple,
l'eau du Nil rend-elle les femmes

qui, par des conduits souterrains et inaperçus,

fécondes au point que celles mêmes dont une ton- s'en vont alimenter ces
fleuves; ou bien leur em-

gue stérilité a fermé le
sein,

deviennent capables bouchure est plus fréquemment battue par des

de concevoir? Pourquoi certaines eaux, en Lycie, vents qui refoulent leurs flots et arrêtent leur

ont-elles pour effet de maintenir le germe,
et sont-

courant, lequel paraît grossir parce qu'il ne

elles visitées
par les femmes sujettes à l'avorte- s'écoule

plus. La
quatrième

raison est que les as-

ment ? Pour
moi, ces idées

populaires
me sem-

tres,
dans certains mois, font sentir davantage

blent peu réfléchies. On a cru que certaines eaux aux fleuves leur action absorbante, tandis
qu'à

donnaient la
gale, la lèpre, parsemaient

de taches d'autres
époques,

étant plus éloignés, ils attirent

lecorpsdeceuxquienbuvaientouqnis'ylavaient: etconsument moins d'eau.
Ainsi,

ce
qui aupara-

inconvénient qu'on attribue à l'eau de rosée. Qui vant se perdait produit une espèce de crue. On

ne croirait que ce sont les eaux les plus pesantes voit des fleuves qui tombent dans un gouffre où

qui forment le cristal?
Or, c'est tout le contraire; ils disparaissent aux regards; on en voit d'autres

il est le produit des eaux les plus légères qui par
diminucrgraduellement, puis se perdre, et àquei-

leur légèreté même, se congèlent le plus facile-
que intervalle

reparaître
et reprendre leur nom

ment. Le mode de sa formation est indiqué par le et leur cours. Cela s'explique clairement; ils trou-

nom même
que les Grecs lui donnent le mot vent sous terre des

cavités,
et l'eau se porte natu-

*pù,™ttos rappelle en effet, et le minéral dia- rellement dans les lieux les
plus

bas et où des vi-

phane et la glace dont on croit qu'il se forme. des
l'appellent. Reçus dans ces lils nouveaux, ils

L'eau du
ciel ne contenant presque point

de mo-
y suivent leur cours invisible; mais, dès

qu'un

fécules terreuses,
une fois

durcie,
se condense de

corps solide vient leur faire obstacle, ils le bri-

plus en plus par la continuité du froid, jusqu'à ce sent sur le point qui résiste le moins à leur
pas-

que, totalement dégagée d'air,
elle se comprime sage, et coulent de nouveau à la face du ciel.

tout entière sur
elle-méme; alors,

ce qui était
Tel ,e Lycus longtemps dans ta terre englouti,

eau devient pierre. Sous un ciel étranger renait loin de sa source,

XXVI. Il y a des fleuves qui grossissent
en

été, Tel, perdu dans un gouffre et caché dans sa course.

comme le
Nil,

dont nous
expliquerons

ailleurs les L'Erasin reparait dans les plaines d'Argos.

phénomènes. Théophraste affirme que, dans le ]| ell est de même du
Tigre en Orient; la terre

Pont,
certains fleuves ont leur crue à cette époque,

t'absorbe,
et il se fait

chercher longtemps; ce n'est

runt, ex spuma solidantur. Necessario leve est, quod ci quatuor autem esse judicant causas. Aut quiatunc maxime
ventôse inanique concretum est. Quorumdam causa non in humorem mutabilis terra est; aut quia majores in re.

potest reddi, quare aqua Nilotica fœcuudiores feminas moto imbres sunt, quorum aqua per secretas cunituloii

faciat, adeo ut quarnmdam viscera longa sterilitate prae- reddita, tacite suffunditur. Tertia, si crebrioribus ventis

clusa,adconceptuiurelaiaTerit;quarcqufedaminLycia ostium cœditur, et reverberatur Ouctu, amuis restitit

aquae conceptum feminarum custodiaut, quas soient pe- qui crescere videtur, quia non effuuditur. Quarta ratio

tere, quibus parum tenai vulva est. Quod ad me attinet,
est siderum. Hsec enim quibusdam mensibus magis ur-

pono ista Inter temere vulgata. Creditum est, quasdam geot, et exhauriunt flumina; qunm longius recesserunt

aquas scabiem afferre corporibus, quasdam vitiliginem
minus consumunt atque trahunt. Itaque quod impendio

et fœdam et albo varietatem sive infusa sive nota sit; solebat, id iucremeuto accedit. Qua?dam numina palam

quod vitium dicunt habere aquam ex rore collectai». io aiiquera specum decidunt, etsiceioculisauferuntur;

Quis non gravissimas esse aquas credat, quœ in crystal- quœdam consumuntur paulatim, et intercidunt eadem

lum coeunt ? Contra autem est; tenuissimis enim hoc eve- et intervallo revertuntur, recipinatque et numen et cur-

nit, quas frigus ob ipsam tenuitatem faciUime gelât. Unde
sum- Causa manifesta est, sub terra Tacatlocus. Omnis

antem fiat ejusmodi lapis, apud Grtecos ei ipso nomine autem humor natnra ad inferius et ad inane defertur.

apparet:~m~t<~LM enim appeitantasque hune perlucidum Illo itaque reeepta flumina cursus egere secrète sed

lapidem, quam ill mi glaciem,
ci qua fieri lapis creditur. 1UIIU' primum aliquid solidi, quod obstaret, occurrit,

Aqua euim cœlestis minimum ia se terreai habens quum perrupta parte, quaj minus ad eiitum repugnabal, re-

induruit, longloris frigoris pertinacia spissatur magis ac petiere cursum suum.

magis; donecomniaere eiclusoiu se Iota compressa est, Sic ubi terreno I.ycui est epotiu hiatu

et humor qui fuerat, lapis effectus est. Exsistit procul hiac, alioque renascilur ore;

XXVI. ^Rstnte qua-dam flumina augentur, ut Nilus; ¡ Sic modo combibltur. tacito modo gurgite lapsus

cuius alias ratio reddetur. Theophrastus est auctor, in «tddiiiir Argolicis insens Erasinui in undfe.

Ponto quoqiic quosdam amne< crescere tempore astivo Idem et in Oriente Tigris facit: absorbclur, et desidera-
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qu'il
une distance

considérable, et on ne doute pas expliquer, surtout lorsque les périodes sont mal

.ilors qne
ce ne soit le même fleuve, qu'on le voit observées et incertaines. On ne saurait donc en

sortir de l'abîme. Certaines sources rejettent,
à donner une raison directe et

spéciale; mais,
en

des époques fixes, les immondices qu'elles conte-
général, on peut dire que toute eau

stagnante
et

naient; c'est ce qui arrive à l'Aréthuse en Sicile immobile se purge naturellement.
Car, pour les

tous les
cinq ans, au temps des jeux olympiques. eaux courantes, les impuretés n'y peuvent sé-

De là
l'opinion que l'Alphée pénètre sous la mer journer le mouvement seul entraine et chasse

de l'Achaïe
jusqu'en Sicile,

et ne sort de terre tout au loin. Celles qui ne se débarrassent
point

que sur le rivage de Syracuse; et que, pour cette de cette manière ont un flux plus ou moins consi-

raison, durant les jours olympiques,
il

y apporte dérable. La mer élève du fond de ses abîmes des

les excréments des victimes qui
ont été jetés dans

cadavres, des végétaux, des objets semblables à

son courant. Ce cours de l'Alphée, mon cher Lu- des débris de naufrage; et ces purgations s'opè-

cilius, vous l'avez mentionné dans un poème, rent non-seulement quand la tempête bouleverse

vous et
Virgile, quand

il s'adresse à Aréthuse: les flots, mais par le calme
le plus profond.

Qu'ainsi jamais Doris aux bords siciliens XXVII. Mais ici je me sens invité à rechercher

N'ose a tes flots méler l'amertume des siens.
comment, quand viendra le jour fatal du

déluge,

Dans la Chersonèse de Rhodes se trouve une fon- la plus grande partie de la terre sera submergée,

taine qui, après qu'on l'a vue longtemps pure,
L'Océan avec toute sa masse et la mer extérieure

se trouble et élève du fond à la surface quantité
se soulèveront-ils contre nous ? Tombera-t-il des

d'immondices,
dont elle ne cesse de se dégager

torrents de pluies sans fin; ou sans laisser
place

jusqu'à ce qu'elle soit devenue tout à fait claire à
l'été

sera-ce un hiver opiniâtre qui brisera les

et limpide. D'autres fontaines se débarrassent, par
cataractes du

ciel et en
précipitera une énorme

le même moyen,
non-seulement de la vase, mais quantité d'eaux ou les fleuves jailliront-ils plus

des feuilles, des tessons et de toute matière
pu-

vastes du sein de la terre, qui ouvrira des réser-

tréfiéequi y séjournait. La mer fait partout de voirs inconnus; ou plutôt, au lieu d'une seule

même car il est dans sa nature de rejeter sur ses cause à un si terrible événement, tout n'y con-

rivages toute sécrétion et toute impureté; néan- courra-t-il pas, et la chute des pluies, et la crue

moins, sur certaines plages ce travail est pério-
des fleuves, et les mers chassées de leurs lits

pour

dique.
Aux environs de Messine et de Myles, elle. nous envahir? Tous les fléaux ne marcheront-ils

vomit, en bouillonnant,
et comme dans des accès pas de front à l'anéantissement de la race hu-

de fièvre, une sortede fumier d'une
odeur infecte; maine?Oui, certes; rien n'est difficile à la na-

de la la fable a fait de cette île les étables des bœufs ture, quand surtout elle a hâte de se détruire

du Soleil. 11 est en ce
genre

des faits difficiles à elle-même. S'agil-il
de

créer, elle est avare de ses

tus diu, tandem longe remoto loco, non tamen dohius an illic stabulare Solis boves, fabula est. Sed difficîlis ratio

idem sit, emergit. Quidam fontes certo tempore purga- est quorumdam; utique ubi tempus ejus rei, de qua
menta ejectant; ut Arethusa in Sicilia, quiutaqnaqueœs- queeritur, inobservatum et ineerlum est. Itaque protima

talc per Olympia. Inde opiuio est, Alphœon ex Achaia eo quidem inveniri et vicina non potest causa, cetenim pu-

usque penetrare, et «gère
sub mare cursum, nec ante blica est îlla Omuis aquarum slanlium

clausarurnque

quam in Syracusano litore emergere. Ideoque iis diebus natura se purgat. Nam in his quibus cursus est, non pos.

quibus Olympia sunt, victimarum stercus secundo Iradi- sunt vitia consistere, qua- sua vis defert et «portât. Illas

tum flumini illic redundare. Hoc et a te traditum est in qum non emittunt quidqui» uisedit magis minusve œs-

poemate Lucili carissime, et a Virgilio, qui allaqui tur
tuant. Mare vero cadavera, stramentaque, et naufrago-

Arcthusam
rum reliquiis similia, ex intimo trahit, nec tantum tem-

Sic ubi cum lluctus subterlabere Sicanos
nureatur pestate fluctuque, sed

tranquillum quoque placidumque

Dori. amara suam non interaùsceat undam.
Sed raonet m(j u[ f^

Est in Chersoneso Rhodiorum fou», qui post magnum Us dles diluvii venerit quemadmodum magna pars terra-

intervailum temporis, fœda quaedam turbidus ex intimo rum uudis obruatur. Utrum Oceani viribus liât, ctei-

fundat, donec liberatus eliqu:itusque est. Hoc quibusdam ternum in nos pelagus exsurgat; an crebri sine inleimis-

locis fontes faciunt, ut non tantum lutum, sed folia, tes- sione imbres, et, elisa testate, hiems pertinaz inunensam

tasque, ctquidquid putrelacuit, expellant; nbique autem vim aquarum ruptis nubibus deruat; an flumina tellus

facit mare; cui ha;c natura est, ut omne immundum largius fundat, aperiatque fontes novos; aut non si una

stercorosumque litoribus impingat. Quaedam vero partes tanto malo causa, sed omnis ratio consentiat et simul

maris id certis tcmporibus faciunt; ut circa Messanamet imbres cadant, flumina increscant, maria sedibus suis

Mylas flmo quiddam simile, turbulentum in litus mare excita percurraut, et omnia uno agmine ad eiitium bu-

profert, fervetque et îestuat, non sineodore fœdo. Unde mani generis incombant. Ita est. Nihil difficile est na-

29
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secours, et ne les dispense que par d'insensibles famine vient sévir la main se porte sur les ali.

progrès; c'est brusquement qu'elle brise son œu- ments de nos premiers pères on secoue l'yeuse,

vre, elle y apporte toute sa force. Que de temps lechêne, et les arbres dontlcs racines implantées

ne faut-il pas pour que le fœtus, une fois conçu, dans la masse pierreuse des montagnes ont ré-

se maintienne jusqu'à l'enfantement Que de pei- sisté à l'inondation. Les maisons chancellent ron-

nes pour éleyer cet âge si tendre que de soins gées par l'eau qui pénètre jusqu'en leurs fonde-

pour le nourrir, pour conduire ses frêles organes ments affaissés, etqui faitdela terre un marais; en

jusqu'à l'adolescence Et comme un rien défait vain veut-on étayer les édifices qui s'écroulent,

tout l'ouvrage! 11 faut un âge d'homme pour bâtir tout appui ne peut que glisser où il porte, et sur

nne ville, une heure pour la ruiner; un moment ce sol boueux rien n'est ferme. Cependant les nua-

va réduire en cendre une forêt d'un siècle. D'im-
ges s'entassent sur les nuages; les neiges, amon-

menses ressorts soutiennent et font agir l'ensemble celées par les siècles se fondent en torrents, se

des choses, qui peut se rompre et crouler d'un seul
précipitent du haut des montagnes, arrachent le?

coup. Que la nature vienne à fausser le moindre forêts déjà ébranlées, et roulent des quartiers de

de ses ressorts, c'en est assez pour que tout pé- rochers qui n'ont plus de lien. Le fléau emporte

risse. Lors donc qu'arrivera l'inévitable catastro-
pêle-mêle troupeaux et métairies, et, de l'hum-

phe, la destinée fera surgir mille causes à la fois: ble cabane qu'il enlève en passant, il s'élance et

une telle révolution n'aurait pas lieu sans un bou- court au hasard attaquer des masses plus solides.

leversement général du monde, comme pensent Il entraîne les villes et les habitants prisonniers

certains philosophes, et Fabianus est du nombre, dans leurs murs, incertains s'ils doivent plus re-
D'abord tombent des pluies excessives; plus de douter ou la mort sous des ruines, ou la mort sous

soleil aux cieux, qu'assombrissent les nuages et un les ondes; double calamité qui les menace à la

brouillard permanent, sorti d'humides et épaisses fois I Bientôt l'inondation, accrue des torrents

ténèbres qu'aucun vent ne vient éclaircir. Dès voisins qu'elle absorbe, va çà et là ravager les

lors le grain se corrompt dans la terre; les mois-
plaines, tantqu'enfin, chargée desimmensesdé-

sons amaigries ne poussent que de stériles épis. bris des nations, elle triomphe et domine au loin.

Tout ce que sème l'homme se dénature, et l'herbe A leur tour les fleuves que la nature a faits les

des marais crolt sur toute la campagne; bientôt plus vastes, grossis outre mesure par les pluies,
le mal atteint des végétaux plus puissants. Déta- ont franchi leurs rives. Qu'on se figure le Rhône,
ché de ses racines, l'arbre entraîne la vigne dans le Rhin, le Danube, qui, sans quitter leur lit,

sa chute; aucun arbrisseau ne tient plus à un sol sont déjà des torrents, qu'on se les figure débor-

fluide et sans consistance, où déjà les gazons les
dés, et déchirant le sol pour se créer de nouveaux

riants pâturages périssent par l'excès des eaux. La rivages en dehors de leur cours. Quel impétueux

Inrœ, utique ubi in finem sui properat. Ad originem re- antiqua alimenta porrigitur; quare ilci et quercus eicu-

rom parce utitur viribus, dispensatque se incrementis titur, et quscumque in his arduis arbor commissura as-

fallentibus; subito ad ruinam toto impetu venit. Quam tricta lapidum stetit. Labant ae madent tecta, et in imum

longo tempore opus est, ut conceptus ad puerperium per. usque receptis aquis fundamenta desidunt ac tota humas

«iurct infaus, qtianlis laboribus tener educalur? quam stagnat, frustra titubanlium fulera tentantur. omneeniiii

diligenti nutriment» obnoiinin novissime corpus adoles- fundamentum in lubrico figilur, et lutosa humo nihil sta-

cit ? at quam nullo negotio sobitur? Urbes constituit bile est. Postquam magis magisque uimbi ingruunt, et

.Ttas; hora dissolvit. Momento fit cinis, diu silva. Magna congestœ seculis tabuerunt nives, devolutus torrens al-

tutela stant ac vigent omnia; cito ac repente dissiliunt. tissimis montibus rapit silvas maie ha'rentes, et saia re-

Quidiiuid ex hoc statu rerum natura ilexerit, in exitium volutis remissa compagibus rotat. Abluit villas, et inter-

mortalium satis. Ergo quum affuerit illa nécessitas tem- mixtos ovium greges devehit; vulsisque minoribus tectis,

poris, multa simul fata causas movent; nec sine conçus- quac in transituabduiit, tandem in majora violentus ob-

sione mundi tanta mutatio est, ut quidam putant, inter errat. Urbes, et implicitos trahit luimibus suis populos,

quos Fabianus est. Primo immodici cadunt imbres, et ruinam an naufragium querantur, incertos; adeo simul,

«ineullis solibus triste nubilococlum est; nebulaque con- et quod opprimeret, et quod mergeret, venit. Auclus

tiuua, et ex humido spissa caligo nuuquam exsiccanti- deindc processualiquo in se torrentibus raptis plana pas-

bus ventis. Inde vitium satis, et segetum sine fruge sur- sim populatur. Novissime ruina magna gentium clarus

gentium marcor. Tune corruptis quœ feruutur manu, onustusque diffunditiir. Flumina vero suapte ratura

palustris omnibu»campis herba succrescit; moi injuriant Tasta.et tempestatibus rapta alveos reliquerunt. Quid
et ralidiora sensere. Solutis quippe radicibus, arbusta ut esse Rbodanum, quid putas Rhenum, atque Danu-

procumbunt et vitis; atque omne virgultnm non tenetur bium, quibus torrens etiam in canali suo cursus est,

solo, quod molle fluidumque est jam nec gramina aut quum superfusi novas sibi fecere ripas, ac scissa humo

pabula laeta aquis suetinet. Fame laboratur, et manus ad simul excessere alveo? Quanta cum praecipitatione vol-
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2a.

développement, quand le Rhin, répandu dans les rapports d'une cime à
l'autre; l'eau a tout cou-

campagnes, plus large et non moins rapide,
ac- vert sous leurs pieds. Ainsi se tient attaché aux

cumule ses flots comme dans le
plus

étroit canal! sommités du globe ce qui reste du genre humain;

quand le Danube vient batlre non
plus

le pied ni heureux encore dans cette extrémité d'être passé

le flâne des montagnes, maisleur cime, charriant de
l'épouvante

à une
stupeur morne; la surprise

<lcs
quartiers énormes de

monts,
des rocs abattus, n'a pas laissé place à l'effroi la douleur même

de vastes promontoires arrachés détour base chan- n'est
plus possible; car elle perd sa force dès qu'on

celante et détachés du continent; lorsqu'enfin, ne
souffre au-delà de ce qu'on peut sentir. Ou voit

trouvant plus d'issue, car il se les est toutes fer- donc
s'élever, comme des

îles, des pointes de

mées, il se
replie circulairement sur lui-même montagnes qui forment de nouvelles

Cyclades,

et engloutit,
dans le même

gouffre,
une immense suivant l'heureuse expression de ce poète si ingé-

étendue de terres et de cités! nieux, qui ajoute,
avec une magnificence digne

Cependant les pluies continuent, le ciel épaissit du tableau

ses
vapeurs,

les causes de destruction s'accrois-
Tuut élai, racr. la mer n.avait plus de rivages.

sent les unes par
les autres. Le brouillard devient

d dpar les autres. Le brouillard devient
Mais le noble entraînement de son génie et du

nuit, nuit d horreur et d'effroi, coupée par inter- ,u

valles d'une clarté sinistre; car la foudre ne cesse
SUje' deVa"1 aboUllr a ces pueriles maiserles

de luire les tempêtes bouleversent la mer
qui

Au ™he»
des bl ,ebis

D3seait avec les louPs
de luire; bouleversent la mer

qui,
Le terl'ible lion désormais saos eourron1?

pour la
première fois grossie par les fleuves

qui

terrible lion désormais «ras courroux T

s'y jettent, et à l'étroit dans son lit, cherche à C'est
être peu sobre

d'esprit que d'oser en faire

reculer ses bords. Elle n'est plus
contenue

par
ses

sur ce globe que dévore abîme- était
grand le

limites, mais par les 'torrents qui lui font obstacle
f°ële>

jl rendait bien cette immense scèue de bo«-

et refoulent ses vagues en arrière; puis eux- leversement, quand il disait

mêmes, en
grande partie,

refluent comme arrêtés
Les fleuves déchaînés roulent sur les campagnes.

à une embouchure trop resserrée,
et donnent a la

Sous le gouffre écumant les tours «*>n«U«ii, «ombent.

plaine l'aspect d'un lac immense. Tout ce que la
Tout cela était beau, s'il ne se fût pas occupé de

vue
peut embrasser est assiégé par les eaux. Toute

ce
que

faisaient les brebis et les
loups. Nage-t-on

colline a disparu sous l'onde à une énorme pro-
dans un

déluge qui emporte tout à la fois? Et la

fondeur les sommets seuls des plus
hautes mon-

même impétuosité qui entraine les animaux ne les

tagnes sont encore gnéables. Là se sont réfugiés
cngloulit-elle pas? Vous avez

conçu,
comme vous

les hommes avec leurs
enfants,

leurs femmes,
le deviez> l'image imposante de ce globe enseveli

leurs
troupeaux qu'ils

chassent devant eux. Plus
sous

Icau>
du ciel même croulant sur la terre

de communications pour ces malheureux, plus
de

soutenez ce ton vous saurez ce
qu'il convient de

vnntur, ubi per campestria fluens Rhenus, ne spatio qui- unda complevit. Editissimis quibusque adharebant reli-

dem languidus, sed latissime velut per angustum aquas quia? generis humani; quibus in extrema perductis, hoc

implet? Quumque Danubius non jam radiées nec media unum solutio fuit, quod transierat in stuporem metus,

montium stringit, sed juga ipsa sollicitat, ferenssecumina- non vacabat timere mirantibus; ne dolor quidem babe-

defacta montium latera rupesque dejectas, et magoarum bat locum. Quippe vim suam perdit in eo qui ultra sen-

promontoria regionum qua? fundamentis laborantibus a sum mali miser est. Ergn insularum modo emioent mon-

continente recesserunt? Deinde non inveniens exitum, tes, et sparsas Cycladas augent, ut ait ille poetaruni

omnia enim sibi ipse pra;cluserat, in orbem redit, in- ingeniosUsimus egregie, sicut illud pro luagnitudine rci

gentemque
terrarum ambitum atque urbium uno vortice diiil

iurolvi:. Interim permanent imbres, fit coelum gravius, Omniapontu» erant; deerantquoque litora pont
ac sic diu malum ei malo colligit. Quod olim fuerat

nid et materi~ ad pueriles iu-
nubilum.noiest, et qnidem hornda et ternbilis inter-

e fatndia-ssel
t

corsu luminis diri; crebra enim micant fulmina proceDa?

qnntiunt mare tune primum anctum flnniinum accessu,
Nat lupus inter oves, lulvos vebit unda leone.

et sibi angustum, jam promovet litus; non continetur Non est res satis sobria, lascivire devorato orbe terra-

suis finibus, sed prohibent eiire torrentes, aguntque
rum. Diïit ingentia, et tanta; confusionis

iraaginem ce-

Ouctus rétro pars tamen major, ut maligno ostio re- pit,quum diiit:

tenta, restagnat, et agros in formam unius lacus redi- Eispatiata muni per apertos flumina campos.-

git. Jam omnia qua) prospici possunt aquis obsideniur. Pressaeque labant »ub gurgitc tarres.

Omnis tumulus in profundo latet, et immensa ubique al- MagniGce hoc, si non curavit, quid oves et lupi faciant. 1.
titudo est; tantum in summis mouliurn jugis vada sunt. Natari autem in diluvio et in illa rapina potest aut non

lu ea excelsissima cum liberis conjugibusqne fugere, ac- eodem impetu pecus omne, quo raptum erat, mersum

lis ante se gregibus diremtum inter miseras commercium est? Goncepisti iraaginem quantam debebas, obrutis om-

ac transitas quoniam quidquid submissius eral, id mbus terris, coclo ipso in terram mente perfer scie

sa.



SENEQUE.

dire si vous songez que c'est tout un monde qui btme. L'eau est en effet aussi abondante que l'air

se noie. Revenons maintenant à notre sujet. et que l'éthcr, et plus abondante encore dans les

XXV111. Quelques personnes pensent que des profondeurs où l'œil ne pénètre pas. Une fois mise

pluies excessives peuvent dévaster le globe, mais en mouvement non par le flux, mais par le des-

non le submerger; qu'il faut de grands coups coa- tin dont le flux n'est que t'instrumenta elle se

tre une si grande masse que la pluie peut gâter gonfle, elle se développe de plus en plus, et pousse
les moissons, la gréle abattre les fruits, et les toujours devant elle. Enfin, dans ses bonds pro-

ruisseaux grossir les fleuves, mais qu'ils rentrent digieux, elle dépasse ce que l'homme regardait

bientôt dans leurs lits. La mer se déplacera, as- comme d'inaccessibles abris. Et c'est pour l'eail

surent quelques autres telle est la cause qui chose facile; sa hauteur serait celle du globe, si

amènera la grande catastrophe; il n'y a ni tor- l'on tenait compte des points où elle est le plus

rents, ni pluies ni fleuves déchaînés, capables élevée. Le niveau des mers s'égalise, comme aussi

de produire un si vaste naufrage. Quand l'heure le niveau général des terres. Partout les lieux

de la destruction est venue, quand le renouvelle- creux et plans sont les plus bas. Or, c'est cela

ment du genre humain est résolu, les eaux du même qui régularise la rondeur du globe, dont

ciel tombent sans interruption et par torrents qui font partie les mers elles-mêmes, et elles contri-

ne s'arrêtent plus je l'accorde les aquilons, tous buent pour leur part à l'inclinaison de la sphère.

les vents qui dessèchent ont cessé; les autans Mais, de même que dans la campagne les pentes

multiplient les nuages, et les pluies, et les fleuves. graduées échappent à la vue, de même les cour-

Le mal, hétas1 incessamment s'augmente;
bures de la mer sont inaperçues, et toute la sur-

Ces moissons, des mortels et l'espoir et l'amour,
face visible paraît plane, quoiqu'étant de niveau

Ces travaux d'une année ont péri sans retour. avec le continent. Aussi, pour déborder, n'a-t-elle

Or, il s'agit non plus de nuire à la terre, mais dc pas besoin d'un énorme exhaussement; il lui snf-

l'engloutir. Ce n'est là qu'une espèce de prélude, fit, pour couvrir un niveau que le sien égale, de

après lequel enfin les mers s'élèvent à une hau- s'élever quelque peu; et ce n'est pas aux bords,
teur extraordinaire, et portent leurs flots au- mais au large où le liquide est amoncelé, que le

dessus du niveau qu'ils atteignent par les plus
flux commence. Ainsi, tout comme la marée équi-

grandes tempêtes. Puis les vents les chassent de- noxiale, dans le temps de la conjonction du soleil

vant eux et roulent d'immenses nappes d'eau et de la lune, est plus forte que toutes les autres,

qui vont se briser loin des anciens rivages. Lors- de même celle-ci, envoyée pour envahir la terre,

que la mer a reculé ses bords et s'est fixée sur un l'emporte sur les plus grandes marées ordinaires,

sol étranger, présentant la dévastation de plus
entraîne plus d'eaux avec elle; et ce n'est qu'a-

près, un courant violent s'élance du fond de l'a- près avoir dépassé la cime des monts qu'elle

quid deciat.sicngitaverisoibemtcrrarumnatare.Nunc
alien0 «mstilit, velut admotn main cominus procnrrit

ad propositum reterlainur. œstus ex imo recessumaris. Nam ut aeris, ut fMlieris,

XXVIII. Sunt qui existiment, immodicis imbribus sic hujus elementi larga materia est, multoque in abdito

vexari terras passe, non obrui. Magno impeln magna fe- ptenior. Hm fatis mota, non restn, nam aestus fati minis-

rienda suat. Faciet pluvia segetes malas, fructum grando
terium est, attollit vasto sinu fretum, agitque ante se.

deculiet; intumescent rivis flumina, sed resident. Qui-
Deinde in miram al'itudincni erigitur, et illis tutis ho-

husdam placet moveri mare, etillinc cansam tanta. cla-
mmm receptaculis superest. Nec id aquis orduum est,

dis.rceni.NoDnotesltoiTentium.aatiinbrium.antn.i-
^T" fqu<1 terris fastigio ascenderent, si qui* es-

minum injuria fieri tam grande naufragium. Ubi instat
celsa I«ri*n*- Maria paria sunt. Nam par undique sibi

illa pemicies, mutarique genus humanum placuit, fluere !p6a tellus est.
Cava et plana undique inferiora sont. Sed

..ssiduos imbre. et non esse modum plu.iis concesserim
lstls adeo in rolu°dum orbis

^"at"s est,
in parte autem

suppressis aquilonibus, et flatu sicciore austris nabis et *)U.8elmar'a sunt, quaBin "n"» *qiulit«tem pilœcoeuDt.
imbres et amnes ahundare.

is nul)es
Sed quemadmodum campos intuenien, qu» paulatim
devesa sont, fallunt, sic non lutelligunus curraturas ma-

Sed adhllc in damno profec'1"" est.
ris et videtur Plannm quidquid apparet; at illud œquale

rSVr^VSrSann,.
terris est. Ideuque ut effluat, non magnamole se tollet;vota 4 K labor Irritus anni.
dum satis est illi, ut supra paria veniat, leïiter exsur-

Non laedi debent terra), sed abscondi. Dcniquequumpcr gère; nec a litore ubi iofeiius est, sed a medio, ubi ille
lia prulusum est, cresetint maria, sed super solitum, et | cumulus est, dilluil. Ergo ut salct icstus squinoctialit
fluclum ultra extremum tempestatis maiimae vestigium sub ipsum lunœ solisque coitum, omnibus aliis majorun-
iiiittunt. Peinde a tergoventisurgentibus, ingens œquor dare;<ic hic qui ad occupandas terras inillilur, solilii
efobrunt qund longe a conspectu interioris litoris fran- maiimisque violentior, plusaquarum trahit; nec ante-
gitur. Deiude ubi litua his piolatum est, et petagus iu quant supra cacumina eorum, quos perfnsurus est,
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doit couvrir, qu'enfiu elle rétrograde. Sur certains tel événement; mais je crois devoir y ajouter celle

points, la marée s'avance jusqu'à cent
milles,

sans que les stoïciens font intervenir dans la confia-

dommage et d'un cours régulier; car alors c'est gration du monde. Que l'univers soit une
âme,

avec mesure
qu'elle croît et décroît tour à tour. ou un corps gouverné par la nature, comme les

Au jour du déluge, ni
lois,

ni frein n'arrêtent ses arbres et les
plantes, tout ce qu'il doit opérer ou

clans. Quelles raisons à cela? dites-vous. Les subir, depuis son
premier jusqu'à son dernier

mêmes qu'à la future
conflagration du monde. Le jour, entre d'avance dans sa constitution, comme

déluge d'eau ou de feu arrive
lorsqu'il plait à Dieu en un germe est enfermé tout le futur développe-

de créer un monde meilleur et d'en finir avec ment de l'homme. Le principe de la barbe et des.

l'ancien. L'eau et le feu soumettent la terre à leurs cheveux blancs se trouve chez l'enfant qui n'est

lois; ils sont
agents

de vie et instruments de pas né encore; il y a là en
petit l'invisible ébau-

mort. Lors donc que le renouvellement de toutes che de tout l'homme et de ses âges successifs.

choses sera résolu ou la mer, ou des flammes Ainsi, dans l'enfantement du
monde, outre le sa-

dévorantes seront déchaînées sur nos
têtes, selon leil

et la
lune, et les révolutions des astres, et

le mode de destruction qui sera choisi. la
reproduction des

animaux, était déposé
le

XXIX. D'autres y joignent les commotions du principe de tous les changements terrestres,
et

globe qui entr'ouvrent le sol et découvrent des aussi de ce déluge qui, de même que l'hiver et

sources nouvelles d'où jaillissent des
fleuves,

tels
l'été,

est
appelé par la loi de l'univers. Il aura

qu'en doivent vomir des réservoirs jusqu'alors in- donc lieu non
par les pluies seulement,

mais aussi

tacts. Bérose, traducteur de Bélus, attribue ces par les pluies; non par l'irruption de la mer,

révolutions aux
astres, et d'une manière si affir- mais entre autres choses par cette irruption non

mative, qu'il fixe l'époque de la conflagration et par la commotion du globe, mais
par

cette com-

du
déluge. Le

globe, dit-il prendra feu quand motion aussi. Tout viendra en aide à la
nature,

tous les
astres, qui ont maintenant des cours si

pour que les décrets de cette nature s'exécutent,

divers, se réuniront sous le
Cancer,

et se place- Mais la plus puissante cause de submersion sera

ront de telle sorte les uns sous les autres, qu'une fournie par la terre contre elle-même la terre.

ligne droite pourrait traverser tous leurs centres. avons nous-dit, est transmuable et se résout en

Le déluge aura lieu quand toutes ces constellations eau. Lors donc
qu'aura

lui le jour suprême
de

seront rassemblées de même sous le Capricorne. l'humanité, que les parties
du grand tout devront

Le premier de ces signes régit le solstice d'hiver se dissoudre ou s'anéantir complétement pour re-

et
l'autre,

le solstice d'été. Leur influence à tous naître
complètes, neuves, purifiées de telle sorte

deux est
grande, puisqu'ils déterminent les deux

qu'il ne reste
plus aucune influence

corruptrice,

principaux changements de l'année. J'admets aussi il se formera plus d'eau qu'on n'en aura vu jus-
cette double cause; car il en est plus d'une à un

qu'alors. Aujourd'hui les éléments sont répartis

muntium crevit, devolvrtur, Per centena railtia quihus- Et istas ego receperim causas; neqne enim ex uno est

dam locis a;stus excurrit innoxius, et ordinem servat. Ad tanta pernicies; et Hlam quae ia conflagratione nostris

iiieimiiara enim crescit. ilerumque decrescit. At illo placet, bue quoque transferendam putu, sive anima est

tempère solutus legibus, sine modo fertur. Qua ratione: mundus, sive corpus, natura gubernante, ut arbores,

inquis. Eadem, qua conQagratio futura est. TJtrumque ut sata ab initio ejus usque ad eiitum quidquid facere,

fit, quum Deo visum ordiri meliora, vetera fluiri. Aqua quidquid pali debeat, iuclusum est; ut in semine omnis

et ignis terrenis dominantur, Ex his ortus, et ex bis in- futuri ratio hominis comprehensa est. Et legem barbas et

tPritus est. Ergo quandoque placuere res nova? muudo, canorum nondum natus infans habet; totius enim corpo-

sic in nos mare emittitur desuper, ut fertor ignis, quum ris, et sequentis
a?latis in parvo occultoque lineamenla

aliud genus exitii placuit. sunt. Sic origo mundi, non minus solem et lunam, et

XXIX. Quidam existimnnt terram quoque conculi, et vices siderum, et auimalium ortus, quam quibus muta-

dirupto solo nova fluminum eapita detegere quac am- rentur terrena, continuit. In bis fuit inundatio, qua?noo

plius ut e pleno profundant. Berosus, qui Belum inter- secus quam nieras, quam œstas, lege mundi venit. I!a-

pretatus est, ait cursu ista siderum fleri et adeo quidem que non pluvia istud Bet, sed pluvia quoque; non in-

affirmat, ut conflagratioui atque diluvio tempus assig- cursu maris, sed maris quoque incursu; non terra motii,

net; araura enim terrena contendit, quamido. omnia
si- sed terras quoque motu, Omnia adjuvabunt naturam, ut

dera, quae nunc diverses agunt cursus, in Cancrnm con- natura; constiluta peragantur. Maximam tamen causant,

venerint, sic sub codem posita Yestigio ut recta linea ad se inundandam, terra ipsa praestabit; quam
dixinms

dire per orbes omnium possit; inundatiouem futuram, esse mutabilem et solvi in humorem. Ergo quandoque

quum eadem siderum turba in Capricornum convenerit. erit termina» rebns bumanis; quum partes ejus
interire

Illic solstilinm hic bruma conficitur. Magna; potenlias debuerint, abolerive funditus totas ut de integro tota?

signa; quaudo in ipsa mutatioue annj monienta sunt. rudes innoxiœque generenlur nec superait
in deteriori



SENEQUE.

dans une juste proportion.
Il faut que l'un d'eux sera confondu ce

plan
de la nature qui faisait du

se trouve en excès, pour que l'équilibre du monde globe diverses parties. Ni
remparts,

ni tours ne

soit troublé. C'est l'eau
qui

sera en excès; main- protégeront plus personne il
n'y aura d'asile ni

tenant elle ne peut qu'envelopper
la terre et non dans les

temples, ni dans les hautes citadelles

la submerger. Tout accroissement devra donc la l'onde y devancera les fuyards et les balaiera du

pousser
à un envahissement. Il faudra

que
la terre sommet des tours. Elle fondra

par masses de l'oc-

cède à un élément devenu plus fort qu'elle.
Elle cident; elle fondra de l'orient; en un jour elle

commencera par s'amollir, puis se détrempera,
se aura enseveli le genre humain. Tout ce que la for-

délaiera et ne cessera de couler sous forme liquide.
tune a mis tau t de

temps
et de complaisance à édi-

Alors,
de dessous les montagnes ébranlées surgi- fier, tout ce qu'elle a fait de

supérieur
au reste du

ront des fleuves
qui

fuiront ensuite sourdement monde, tout ce qu'il y a de
plus

fameux et de

par mille crevasses. Partout le sol rendra les eaux plus beau, grandes nations, grands royaumes,

qu'il couvre; du sommet des montagnes jailliront elle abîmera tout.

des sources; et de même que la corruption s'étend XXX.
Rien, je le

répète, n'est difficile à la

à des chairs
saines,

et que les parties
voisines nature, quand

surtout ce sont choses primitive-
d'un ulcère finissent par s'ulcérer, de

proche
en ment décrétées

par elle, et que ce n'est
pas

brus-

proche, les terres en dissolution feront tout dis- quement qu'elle s'y porte, mais après maint aver-

soudre autour
d'elles, puis l'eau sortira par filets,

tissement. Dès le premier jour du monde, quand,

par courants; et des rochers entr'ouverts de tou- pour
former l'ordre

actuel, tout se dégageait de

tes
parts,

des torrents se précipiteront dans le l'informe chaos, l'époque de la submersion du

sein des mers qui, toutes, n'en formeront plus globe
fut fixée

;et
de peur que la tâche ne fût

qu'une seule. Il n'y aura plus d'Adriatique, de trop difficile pour les
mers,

si elle était toute nou-

détroit de
Sicile,

de Charybde,
de

Scylla;
la velle,

elles y préludent depuis longtemps. Ne

nouvelle mer absorbera toutes ces illustrations voyez-vous pas
comme le flot heurte le rivage et

mythologiques;
et cet Océan, aujourd'hui limite semble vouloir le franchir? Ne

voyez-vous pas
la

et ceinture du
monde en occupera le centre. Que marée aller au-delà de ses

limites,
et mener l'O-

dirai-je enfin? L'hiver envahira les mois consacrés céan à la
conquête

du monde? Ne voyez-vous pas

aux autres saisons; il n'y aura plus d'été, et les cette lutte incessante des eaux contre leurs bar-

astres
qui

dessèchent la terre
perdront

leur ac- rières? Mais pourquoi
tant redouter ces irruptions

tivité et leur chaleur. Elles
périront toutes, ces bruyantes,

et cette
mer,

et ces débordements de

dénominations de mer Rouge et de mer
Caspienne,

fleuves si impétueux? Où la nature n'a-t-elle point

de golfe d'Ambracie et de Crète,
de Pont et de placé de l'eau pour nous assaillir de toutes parts

Propontide toute distinction
disparaîtra. Alors quand elle voudra? N'est-il pas vrai qu'en fouil-

magister plus hnmnris, quam semper fuit, fiet. Nnnc nmne discrimen. Confundetur quidquid in suas partes

enim elementa ad id, quod debetur, pensa suut. Aliquid naturadigessit. Non muriquemquam non turres luebun-

oportetalleri accédât, ut quœ libramento stant, insequa-
tur. Non proderunt templa supplicibus nec urbium

litas turbet; accedet humori. Nunc enim habet quo am- summa quippe fugientes unda praveniet, et ex ipsis

biat terras, non quo obruat. Quidquid illi accesserît arcibus deferet. Alia ab occasu, alia ab oriente coucur-

necesseestinalienumlocumexundet. Unda; ergoet terra rent; uuus humanum genus condet dies. Quidquid lam

non minus débet, ut validiori infirma succumbat. Inci- longa fortunas indulgentia excoluit, quidquid supra ce-

piet ergo putrescere, dehino Insain ire in humorem et teros eitulit, nobilia pariter atque adornata, magaarum-

assidua tabe defluere. Tune eisilicnt sub montibns flu- que genlium régna pessumdabit.

mina, ipsosque impetu quatient inde aura tacita mana- XXX. Sunt orania ut dixi facilia nalur» ulique quœ

bunt. Sulum omne aquas reddet, summi scaturient mon- a primo facere constituit; ad qua? non subito, sed ex de-

tes, quemadmodum
iu morbumtrauseunt sana et ulceri nuotiato venit. Jam aillera a primo die niundi.quum

vietna conscnliuntj ut quœque proxima terris fluentibus in hune habitum ex inftirmi unitate discederet, quando

fuerint, eluentnr stillabunt, et deinde current, ciblante mergereotur terrena, decretum est; et ne sit quanJoqiig
pluribus locis saxo, per fretum salient, et maria inter se velut in novo opere dura molilio, olim ad liajc maria se

component. Nihil erunt Iladriatici, nihil Siculi œquoris exercent. Non vides, utfiuctus in litora, tanquam exitu-

Kinces, uibil
Charybdis, nihil Scylla. Omnes novuni rus, iucurrat? Non vides, ut œstus fines suos transeat,

mare fabulas obruet, et hic qui terras cingit Oceauus ex- et in possessioueni terrarum mare inducal? Non vides,

trémas, veniet in medium. Quid ergo est? nihiloniinus ut illi perpétua cum claustris suis pugna Bit? Quis porro
teuehit alienos menses hiems aestas prohibebitur, et islinc unde tautum lumullum vides, metus est e mari

qundcunque terras sidus eisiccat compresso ardore ces- et maguo impetu erumpentibus fluviisT Ubi non humo-
sabit. Peribunt lot nomma Caspium et Rubrum mare, rem natura disposuit, ut undique nos, quum voluissf t

Antbracii et Cretici sinus, Propontis et Pontas. Feribit aggredi posset ? Mentior nisi eruentibus terram hinnur
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tant la terre c'est de l'eau qu'on rencontre? mers débordées n'en feront plus qu'une seule.

Toutes les fois
que

la
cupidité,

ou toute autre Mais la licence des ondes ne sera pas éternelle.

cause nous
porte

'a creuser
profondément

le sol, Après avoir consommé l'anéantissement du genre

les travaux cessent
par

la présence de l'eau. Ajou- humain et des bêtes farouches dont l'homme avait

tez
qu'il y a dans l'intérieur du globe des lacs

pris les mœurs,
la terre réabsorbera ses eaux;

la

immenses, et plus d'une mer enfouie, et plus nature commandera aux mers de rester immobi-

d'un fleuve qui coule sous nos pieds. Sur tous les
les, ou d'enfermer dans leurs limites leurs flots

points donc abonderont les éléments du déluge, en fureur; chassé de nos
domaines, l'Océan sera

puisqu'il y a des eaux qui coulent dans le sein de refoulé dans ses profondeurs, et l'ancien ordre

la
terre,

sans
compter

celles dont elle est entou- rétabli. Il y aura une seconde création de tous les

rée
longtemps contenues, elles triompheront

en-
animaux; la terre reverra

l'homme, ignorant
le

fin et réuniront les fleuves aux
fleuves,

les lacs mal et né sous de meilleurs auspices. Mais son

aux lacs. La mer souterraine emplira
les bassins innocence ne durera pas plus que

l'enfance du

des sources dont elle fera d'immenses gouffres monde nouveau. La perversité gagne bientôt les

béants. De même que notre corps peut s'épuiser âmes la vertu est difficile à trouvei; il faut un

par un flux
continuel,

et nos forces se perdre par maître,
un

guide, pour aller à elle; le vice s'ap-

une transpiration excessive, la terre se liquéfiera, prend même sans précepteur.

et, quand nulle autre cause n'y contribuerait,

elle trouvera en elle-même de quoi se submerger.
––––––

Je conçois ainsi le concours de toutes les grandes

masses
d'eaux

et la destruction ne sera pas lon-
LIVRE QUATRIEME.

gue
à

s'accomplir.
L'harmonie du monde sera

préface

troublée et détruite, dès qu'une
fois la nature se

relâchera de sa surveillance tutélaire soudain,
Vous aimez

donc, à en juyer d'après vos lettres,

de la surface et de l'intérieur de la
terre,

d'en sage Lucilius, et la Sicile, elle loisir que vous
laisse

haut et d'en bas les eaux feront irruption.
Rien votre emploi de gouverneur. Vous les aimerez tou-

de si
violent,

de si immodéré dans sa fougue, de jours, si vous voulez vous tenir dans les limites de

si terrible à ce qui lui résiste, qu'un immense cette
charge,

si vous songez que
vous êtes le mi-

volume d'eau. Usant de toute sa liberté et puis-
nistre du

prince,
et non le

prince lui-même. Ainsi

que ainsi le voudra la nature, l'eau couvrira ce ferez-vous, je n'en doute pas. Je sais combien vous

qu'elle sépare
et environne maintenant. Comme le êtes étranger à l'ambition et ami de la retraite et

feu qui éclate eu plusieurs
endroits se confond des lettres. Que ceux-là regrettent le tourbillon

bientôt en un vaste incendie,
tant les flammes des affaires et du monde, qui ne peuvent se souf-

ont bâte de se réunir; ainsi, en un moment, les frir eux-mêmes.
Vous,

au
contraire, vous êtes si

occurrit, et quoties nos avaritia aut defodit, aut aliqua dis erit; sed peracto exitio goneris humani, exstinctisque

causa peaetrare altius cogit, eruendi finis unda est. Ad- pariter feris, in quarum homines ingenia transierant.

jice nunc, quodimmanessunt in abdito lacus, et multum iterum aquas terra sorbebit; natura pelagns stare, ant

maris comliti multum lluminum per operta labentium. intra terminos suos furere coget; et rejeclus e nostris se-

Undique ergo erunt causse diluvio, quum alia' aquar sub- dibus, in sua secreta pelletur Oceanus; et antiquus ordo

ïnfluunt terras, alise circumfluunt quœ diu coerci(a) Tin- revocabitur. Omne ex integro animal generabitur, dabi-

cent, et amnes smnibusjuugeut, paludibus stagna. Oit- turque terris homo in sel us scelerum, et melioribus ans-

nium tune mare ora fantium implebit, et majore biatu piciis natus. Sed illis qnoque innocenlia non durabit, nisi

snliet. Quemadmodum corpora nostra ad egestum ven- dum novi sunt. Cito nequitia subrepit wtus difllcilis

tereihaurit.quemadmodum eirat in sudorem vires; ita invenluest, reclorem ducemque desidcrat. Etiamsine

tellusliquefiet, et aliis causisquiescentibus, intra se, quo magistro vitia discuntar.

mergatur, inveniet. Sic magna omuia coitura credide-

rim. Nec erit longa mora exiiii. Tentatur divelliturque LIBER OUARTUS.

concordia, quum semel aliquid ex hac idooea diligentia
PRAPÀTIO.

remiserit mundus statim undique ex aperto, ex abdito,
pe«patio.

superne, ab imo, aquarum fiet inuplio. Nihil est tam vie- Delectat te, quemadmodum seribis, Lucili Tirera m

lentum et incontinens sui, tam contumax, infestumque optime, Sicilia, et officium procurationis otiosœ. Delec-

retinentibus, quam magna vis undœ; utetur libertate per- labit, si continere id intra fines snos volueris, necefB-

missa, et jubente natura, quae scindit circuitqne, com- cere imperium, quod est procuratio. Facturum te hoc,

plebit. Ut ignis ai» ersis locis ortus, cito miscet incen- non dubito. Scio quam sis ambitioni alienus quam fa-

dium, Oammis coire properantibus; sic momento redun- miliaris otio et literis. Turbam rerum hominumque de-

dantia maria se comniitleiit. Nec ea semper licentia uu- siderent, qui se pati nesciunt Tibi tecum optime coït
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bien avec vous! Je nem'étonne pas que peu d'hom- qu'il ne faut ni mystère, ni dissimulation dans la

mes aient ce bonheur uoussommes nos propres ty- flatterie. Elle perd ses avances, disait-il, si elle

rans, nospersécuteurs malheureux tantôt denons les cache heureux le flatteur qu'on prend sur le

trop aimer,
tantôt du dégoût de notreêtre tour à fait; plus heureux celui qu'on réprimande, qu'on

tourrespritenfléd'undéplorableorgucil, ou tendu force à
rougir. Un personnage tel que vous doit

par la cupidité; nous laissant aller aux plaisirs ou s'attendre à rencontrer bien des Plancus; etle re-

nousconsumantd'inquiétudes; et, pour comblede mède à un si grand mal n'est pas de refuser la

misère, jamais seuls avec nous-mêmes. Nécessai- louange. Crispus Passiénus, l'homme le plus

rement, dans une demeurehabitée par tantde vi- subtil en toutes choses que j'aie connu notam-

ces, il a lutte perpétuelle. Faitesdonc,
cher Lu- ment dans l'appréciation et la cure des vices, di-

cilius, ce que vous avez coutume de faire. Séparez- sait souvent Nous mettons la porte entre nous

vous, tant que vous pourrez, de la foule; et ne et la flatterie, nous ne la fermons pas. Nous agis-

prêtez pas le flanc aux adulateurs; ils sont adroits sons avec elle comme avec une maîtresse. On aime

à circonvenir les grands; vous aurez le dessous que celle-ci pousse la porte, on est ravi qu'elle

•ivec eux, si bien en garde que vous soyez. Croyez- l'ait forcée. » Démétrius, philosophe du premier

iioi, vous laisser flatter, c'est vous livrer à la
ordre, disait, il m'en souvient, à un fils d'affran-

trahison. Tel est l'attrait naturel de la flatterie: chi puissant «
J'aurais, pour m'enrichir une

même lorsqu'on la rejette, elle plait; longtemps méthode
aisée, lejour où je me repentirais d'être

exclue, elle finit parse faire admettre; car elle va homme de bien. Je ne vous cacherai pas ma re-

jusqu'à nous faire un mérite de ce que nous ne cette; j'enseignerais à ceux qui ont besoin d'a-

voulons pas d'elle, et les affronts même ne peu- masser, comment, sans s'exposer aux risques de

vent la décourager. On ne peut croire ce que je la mer, ni aux difficultés d'achat et de vente, sans

vais dire, et pourtant cela est vrai Chacun de tenter les profits peu surs de l'agriculture, ni ceux

nous est surtout vulnérable à l'endroit qu'on at- moins sûrs encore du barreau ils trouveront

taque en lui; peut-être, en effet, ne l'attaque- moyen do faire fortune facilement, gaîment

t-on que parce qu'il est vulnérable. Armez-vous
même, et de charmer les hommes en les dépouil-

donc bien, mais sachez qu'il vous est impossible lant. Toi par exemple, je jurerais que tu es plus

d'être à l'épreuve des blessures. Eussioz-vous tout
grand que Fidus Annœus et qu'Apallonius Pycta,

prévu, vous serez frappé au défaut de vos armes,
quoique ta taille soit aussi ramassée que celle d'un

L'un emploiera l'adalation avec déguisement et Thrace aux prises avec un Thrace. Je dirai qu'on

sobriété; l'autre ouvertement, en face, affectant n'est pas plus libéral que toi, et je ne mentirai

Me bonhomie brusque, comme si c'était franchise
point on peut se ligurer que tu donnes aux gens

de sa part et non pas artifice. Plancus le plus tout ce que tu ne leur prends pas. n

grand maître en ce genre avant Vitellius, disait
Oui, mon cher Junior, plus la flatterie est à

venit. Nec mirum paucis istud contingere; imperiosi no- mus aieb.it non esse occulte, nec ex dissimulato blan-
bis ipsis et molesti sumus; modo amore nostri. modo ize- diendum. Perit, inquit, procari, si latet. Plnrimum adu-

dio laboramus; infelicem animum nunc superbia iilfla- lator,quuni deprebensus est, proficit; plus elkimuuric,

mus, nunc cupiditate distendimus alias voluptate laia- si objurgatus est, si erubuit. Futuros multos in persona

mus, alias sotlicitudtne exurimus. Quod est miserrinium, tua Plaucos cogita; et hoc non esse remedium tanti mali,

nuDqnam sumus siugnli. Necesse est itaque assidua uta- nolle laudari. Crispus Passienus, quo ego nil cognovi

mur, in tant magno viiiorum contubernio, rixa. Fac subtilius in omnibus rebus, maxime in distinguendis et

ergo, miLucili, quod facere consuesti. A turba, quan- curandis vitiis, sape dicebat « adulationi nos opponere, fi

tum potes, te separa, nec adulatoribus latus prebeas non claudere ostium, etquidem sic, quemadmodum op-

artifices sunt ad captandos superiores. Par illis etiamsi poni arnica? solet, quae si impulit, grala est; gratior, si

bene caveris, non eris. Hihi crede, prodilioni si capte- effregit.» Denietrium ogreginm virum memiui dicere cui-

ris, ipse te trades. Habent hoc in se naturale blanditix; dam libertino potenti, facilein sibi esse ad divitias viam

etiam quum rejiciuntur,, placent; s.a?pe exclusse, novis- quo die prcnituisset bonae mentis. 6 Née invidebo, inquit,

sime recipiuntur. Hoc enim ipsum imputant, quod repel- vobis banc artem, sed docebo ens quibus qussito opus

luatur, et subigi ne conlumelia quidem possuut. Incre- est, queniadmoduin non dubiani fortunam maris, nou

dibile est, quod dicturus sum, sed tamen vci'iyn. Ea emeudi vendentlique liteia subeant, non incertam fidem
maxime quisque patet qua petitu.r. Forlasse enim ideo ruris, iucertiorem foi'i tentent, quemadmodum non so-

quia patet, petitur. Sic ergo formare ut scias non posse lum lacili sed etiam hitari \ia pecuniarn Tacisnt gauden-

te consequi, ut ^îs inipcnelrahilis quuniornnia caveris, tesque dispolieut. Xe inquit, longiorem Fido Annxo

per ornamen(aferiet. Alius adulation» clam utetur, parce; jurabo, et Apollonio Pycta, quanivis siaturam habeas

aliu. ex aperto, palam, rusticitate simulata quasi simpti- Tbrccis cum Tbrece compositi. Hominem quidem non

Cilas illa, non ars sit. Plancus artifes ante Vitelliuin mai^- esse i(llum liheralioreui non inentiar quum possis videri
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découvert plus
elle est hardie; plus

elle s'est en- taient que des vérités. Mais il n'y vit
qu'une rai-

durci le front et a fait rougir celui des
autres,

son de plus pour
les

repousser
car c'est toujours

plus son triomphe est
prompt. Car on en est venu à l'aide du vrai que le mensonge attaque

la vérité.

à ce
point d'extravagance, que qui nous loue mo- Toutefois, ne soyez pas mécontent de vous, comme

dérément nous
parait

envieux. Je vous ai dit un acteurquiauraitmal joué son rôle, et comme

souvent que Gallion mon frère, lui
qu'on aime si Gallion s'était douté de la comédie et du piège;

encore trop peu quand
on l'aime autant qu'on il ne vous a pas découvert, il vous a repoussé.

peut aimer,
était

étranger
aux autres vices et C'est pour vous un exemple à suivre. Quand quel-

avait de
plus

la flatterie en horreur; vous l'avez
que flatteur s'approchera

de
vous,

dites-lui: « Mou

attaqué sur tous les
points.

D'abord vous avez ad-
ami,

ces
compliments, qui passent d'un

magistrat

miré son
génie, le plus beau génie du siècle, fait à l'autre avec les

licteurs, portez-les à quelqu'un

pour le ciel, disiez-vous, et non pour un profane qui, prêt
a vous payer

de la même monnaie,

vulgaire cet
éloge l'a fait reculer. Vous avez veuille vous écouter jusqu'au bout. Moi, je lie

voulu louer cotte modération qui met entre les veux pas duper, et je ne veux pas être dupe vos

richesses et lui une distance telle, qu'il ne semble
éloges me tenteraient, si vous n'en donniez aussi

ni en jouir ni les condamner dès l'abord il vous aux méchants.» Mais qu'est-il besoin de descendre

a coupé la parole. Vous vantiez son
affabilité,

le si bas, que les flatteurs puissent
se mesurer de

charme et la simplicité de ses manières, qui ra-
près

avec vous. Qu'un long intervalle vous sépare

visseutceuxmêmesauxquelsilneprendpasgarde, d'eux. Quand vous souhaiterez de francs éloges,

et
obligent,

sans
qu'il

lui en
coûte, jusqu'à ceux

pourquoi les devriez-vous à autrui? Louez-vous

qu'il ne voit
qu'en passant; car jamais mortel n'a

vous-même dites « Je me suis voué aux études

su plaire à un seul autant qu'il plaît à tous; et
libérales, quoique la

pauvreté
me conseillât d'au-

cela avec un naturel si heureux ot si
entraînant, Ires partis, et appelât mon génie à des travaux

que rien chez lui ne sent l'art ni l'affectation. Cha- dont le prix ne se fait pas attendre. Je me suis li-

cun se laisse attribuer volontiers un mérite
publi- vré à la poésie sans espoir derécompense,

et aux

quement reconnu eh bien! ici encore il résista à salutaires méditations de la philosophie. J'ai fait

vos
cajoleries,

et vous vous écriâtos » J'ai trouvé voir que
la vertu peut entrer dans tous les cœurs;

un homme invincible à des séductions auxquelles j'ai triomphé
des entraves de ma

naissance,
et

tout homme ouvre son cœur. » Vous avouâtes que mesurant ma grandeur non sur ma fortune, mais

sa
prudence et sa persévérance à éviter un mal sur la hauteur de mon âme, je me suis vu l'égal

inévitable vous émerveillaient d'autant
plus, que des plus grands. Mon affection pour Gétulieus ue

vous
comptiez le trouver accessible à des éloges m'a point fait trahir Caligula; Messala

etNarcisse,

qui,
bien que faits

pour
chatouiller

l'oreille,
n'é-

longtemps
ennemis de Rome avant de l'être l'un

omnibus donasse, quidquid dereliquisti. Ita est, mi Ju- posse apertis auribus recipi, quamvis Manda diceres,

uior, quo apertior est adulatio, quo improbior, quo quia vera dicebas. Sed eo magis intellexil obstandum.

magis frnntem suam perfricuit, cecidit alienam hoc ci- Semper euim falsis a vero petitur verilas. Nolo lamen

tius eipuguat. Eo enim jam dementia; venimus ut qui tibi displiccas, quasi maie egeris mimum, et quasi ille

parce adulatur, pro maligno sit. Solebam tibi dicere, aliquid jocorum aut doli suspicatus sit. Non deprebendit

Galliouem fratrem meum quem nemo non parum amat, te, sed repulit. Ad lioc eiemplar componere. Quum quis

eliamqui amare plus non potest, alia >itia non noue, ad te adulator accesserit, dicito «Vis tu isla verba, quaj

lioc etiam odissc ab omni illum parte tentasli. Ingenium jani ab alio magistratu ad alium cum lictoribus transeunt,

suspicere cœpisii omnium maximum et dignissimum
ferre ad aliuuem, qui paria facturus, vult quidquid

quod consecrari malles, quam contrri; pedes abstulit. dixeris, audire? Ego nec decipere volo, nec decipi pos-

Frugalitatem laudare cœpisti qua sic a nummis resiluit,
sum. Laudari me a vobis, nisi laudaretis etiam malos,

ut illos nec babere nec damnare videalnr; prima stalirn vellem. Quid autem uecesse est in boc descendere, ut te

verba pracidit. Cœpisti mirari comitalem etincomposi- Petcre loiniuus possinU Longuin inter vos intervallum

tam suavitatem, qua- illos quoque, quos transit, obducit,
fit. Q1Ium cupieris beue laudari, quare hoc ulli debeas?

craluiliim etiam in ouvios merilum. Ncino enim morta- Ipse te lauda. Die Liberalibus me studiis tradidi, quan-

liumuni tam dulcis est, quamhicomnibus;quuminterim quam paupertas alla suaderet, etingenium eo abduceret,

tanta naturalis boni vis est, uti artem simuhtionemque
ubi piœsens studii pretium est. Ad grataita carmina de-

non redoleat. Nemo non impntari sibi Ixmitatem publi- fleii me, et ad salulare philosophiai studium contuli. Os-

cam patitur; hoc quonue loco blanditiis luis restitit, ut tendi in omne pectus cadere wtutem; et eluctatus nata-

eiclamares, invenisse te iuexpugnahilem virum adversus tium angustiss, nec sorte me, sed animo mensus, par

insidias quas nemo non in siimm recipit. Eo quidem ma- masimis steti. Non mihi amicitia Gaetulici Caii fidem eri-

pisnancejns prudenliim,
et in evilando inevilabili malo puit; lion in alioruin personam infeliciter amatorum,

(••«ftinaciani te suspicere coufessus es, quia speraveras Messala et Karcitsu», diu publici hostes, antequam sui,
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de l'autre, n'ont pu détruire mou dévoûment à faux s'il est vrai, vous aurez été loué devant un

d'autres personnages qu'il était funeste d'aimer. précieux témoin; s'il est
faux, l'ironie n'aura été

J'aioffert ma tête pour garder ma foi. Pas une pa- entendue de personne. Moi-même, maintenant,

rôle qui ne pût sortir d'une conscience pure ne on pourrait croire que je veux vous capter ou

m'a été arrachée. J'ai tout craint pour mes amis, vous éprouver. Pensez-en ce qu'il vous plaira, et

je n'ai craint pour moi que
de les avoir trop peu commencez par moi à craindre tout le monde.

aimés. D'indignes pleurs n'ont point coulé de mes Méditez ce vers de Virgile

yeux je n'ai embrassé en suppliant les mains de
plus ic foi nulie part.

personne. Je n'ai rien fait de messéant à un homme
011 CCIIX-CI 'd' OVI 'd e

de bien, à un homme de cœur. Plus grand que
°" ceux-ci d Ovide

mes périls, prêt à marcher au devant de ceux qui
La cruelle Erinnys règne au loin sur la ten-e

me menaçaient j'ai su gré à la fortune d'avoir
Tout mortel semble an crime engage par «r,»™!

voulu éprouver quel prix j'attachais à maparole. ou cette parole de Méuandre (car est-il un beau

C'était une chose trop grande pour qu'elle me
génie qui, sur ce point, ne se soit ému, pour

coûtât peu. La balance ne me tint pas longtemps maudire ce fatal concert du genre humain qui le

incertain; car les deux poids n'étaient pas égaux pousse au mal ? ) a Nous sommes méchants, tous

valait- mieux sacrifier ma vie à l'honneur, tant que nous sommes, » s'écrie le poêle qui jette
ou l'honneur à ma vie? Je ne me jetai pas d'un cemotsur la scène avec une rudesse campagnarde,

élan aveugle dans la résolution extrême qui devait II n'est ni vieillard qu'il excepte, ni enfant, ni

m'arracher à la fureur des puissants du jour. Je femme, ni homme il
dit plus ce n'est pas indi-

voyais autour de Cnligula des tortures, des bra- viduellement, ni en petit nombre, c'est en masse

siers ardents. Je savais que dès longtemps, sous ce qu'on ourdit le crime. Il faut donc fuir, se recueil-

monstre, on en était réduit à regarder la mort lir en soi, ou plutôt encore se sauver de soi-même.

comme une grâce. Cependant je ne me suis point Je veux tenter, bien que la mer nous sépare, de

courbé sur la pointe d'un glaive, ni élancé, bou- vous rendre un service; vous êtes peu sûr de vo-

che béante, dans la mer, de peur qu'on ne crût tre route que je vous prenne la main pour vous

que je ne savais mourir que pour mes amis. Ajou- guider vers un meilleur but; et, pour que vous

tez que jamais les présents n'ont pu corrompre ne sentiez point votre isolement, je causerai d'ici

votre âme, et que, dans cette lutte si générale de avec vous. Nous serons réunis par la meilleure

cupidité, jamais vos mains nese sont tendues vers partie de notre être nous nous donnerons mu-

le lucre. Ajoutez votre frugalité, la modestie de tuellement des conseils que le visage de l'auditeur

vos paroles, vos égards pour vos inférieurs, vo- ne modifiera point. Je vous mènerai loin de votre

tre respect pour vos supérieurs. Et puis, deman-
Sicile, pour vous empêcher d'ajouter grande foi

(lez-vous si le détail de tous ces mérites est vrai on aux histoires et de venir à vous complaire en vous-

prnpositum meum polueruut evertere. Certicem profide memoraveris. Si vera sunt, coram magno teste Jaudatus

apposui.NHlIumverbum mihi quod non salva conscientia es; si falsa, sine teste derisus es. Possum et ipse nunc

procederet, excussum est. Pro amicis omuia timui, pro videri te aut caplare, aut eiprriri. Utrum libet crede,

me nihil nisi ne parum bonus amicus fnissem. Non mihi et omnes limere a me incifle. Virgilianum illud excute

muliehres Uuxere lacrymae, non e manibus nllins supplex Nusquani tuta fides

pependi. Nihil indecorum neebono, nec viro feci. Peri-
au[ ovidianum

culis raeis major, paratusireinea quœminabantur, egi

gratias fortune: quod eiperiri voluisset quanti estima- Q«a terra patet. fera regnat Erinnys.

rem flden,. N, n debebul mihi parvo res tanta constare.
ta faC""1SJ"™3<: »ata

Nec examinavit nie quidem diu; neque enim paria peu- aut illud Menandri (quis enim non inhoqitingnitudinem

debant, utrum salins esset me perire pro flde.on fidem ingenti sui concitavit, detestatus consensum hmuani ge-

pro uic.Konprarapiii impelu in ultimum consilimn,quo neris tendenlis ad vilia?) Omnes, ait, malos vivere; et

nieeriperemfuroripotcntium, misi. Yidebamapud Gainm in sceuam, velut rusticus, poeta prosiluit. Non seneiu

tormeuta, videbam igoes. Sciebam olim sub illo in eum excipit, non puerum, non ferninani non virum; et ad-

statum res liiimanas decidisse, ut inter misericordia; jicit, non singulos peccare nec paucos,sed jam scelns

Opéra haberetur, occidi. Non tamen ferro incubui, nec esse contexlum. Fugiendum ergo, et in se redeuudum

in mare aperto ore duilui, ne viderer pro fide tantum est, immo etiam a se reccdeDduin, Hoc tibi, etsi dividi-
mort passe. Adjice imnciuvictum niuneribusanimum, et mur mari, pra'stare tentaho, ut dubium \ia?, injecta

in tanto avaritia; certamine nunquamsuppositani manum manu, ad meliora perducam. Et ne soliludinem senliai.

lucro. Adjice nunc victus parcimoniaiu, sermouis modes- hine tecum miscebo sermones. Et imus una, qua parte

liaui, adversus minores humanitateni, adversna majores optimi sumus; dabimus iuviccin cnusilia, et ex vuitu au-

tevcrenliam. Post hoc ipse le cimulle, vcrani! an falea diculis pendentem longe te ab ista provinoia auduciim.
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même chaque fois que vous vous diriez Je la tiens est en Germanie et s'il commence à croître en

sons mon autorité cette province qui soutint le été c'est quand le Nil reste encore enfermé dans

choc et brisa les armées des deux plus grandes son lit dès les premières chaleurs, lorsque le so-

cités du monde, alors qu'entre Rome et Carthage leil, plus vif à la fin du printemps, amollit les

elle demeurait le prix d'une lutte gigantesque; neiges qu'il a fondues avant que le gonflement

alors qu'elle vit les forces de quatre généraux ro- du Nil soit sensible. Pendant le reste de l'été il

mains, c'est-à-dire de tout l'empire, réunies sur diminue, revient à ses proportions d'hiver, et

un seul champ de bataille; alors qu'elle ajouta tombe même au-dessous.

encore à la haute fortune de Pompée, qu'elle fa- IF. Mais le Nil grossit avant le lever de la ca-

tigua celle de César, fit passer ailleurs celle de nicule au milieu de l'été, jusqu'après l'équinoxe.

Lépide, et changea celle de tous les partis té- Ce fleuve, le plus noble de ceux que la nature

îuoin de ce prodigieux spectacle, où les mortels ont claie aux yeux de l'homme, elle a voulu qu'il

pu clairement voir avec quelle rapidité on glisse inondât l'Egypte à l'époque où la terre, brûlée

du faite au plus bas degré, et par quelle variété par le soleil, absorbe plus profondément ses eaux,

de moyens la fortune détruit l'édifice de la gran- et doit en retenir assez pour suffire à la sécheresse

deur. Car la Sicile a vu dans le même temps,
du reste de l'année. Car,

dans ces régions qui s'é-

Pompée et Lépide précipités, par une catastrophe
tendent vers l'Ethiopie, les pluies sont nulles ou

différente, de la plus haute élévation dans l'abîme, rares, et ne profitent point à un sol qui n'est point

Pompée fuyant l'armée d'un rival, Lépide sa pru-
accoutumé à recevoir les eaux du ciel. Tout l'es-

pre armée. poir de l'Egypte vous le savez, est dans le Nil.

I. Je veux vous enlever tout à fait à ces souve- L'année est stérile ou abondante, selon qu'il a été

nirs, et bien que la Sicile possède en elle et au- avare ou libéral de ses eaux. Jamais le laboureur

tour d'elle nombre de merveilles, je passerai sous ne consulte l'état du ciel. Mais pourquoi ne pas
silence tout ce qui est relatif cette province, et faire de la poésie avec vous qui êtes poêle et ne

reporterai vos réflexiuns sur un autre point. Je pas vous citer votre cher Ovide, qui dit ·

vais m'occuper avec vous d'une question que je ?i
1"

-i Les champs n'implorent point Jupiter pluvieux?
n'ai point voulu traiter au livre précédent, savoir,

Les champs implorent point Jupiter plnviuux?

pourquoi le Nil croît si fortement en été. Des phi- Si l'on pouvait découvrir où le Nil commence a

losophes ont écrit que le Danube est de même na-
croître les causes de son accroissement seraient

ture que ce
fleuve parce que leur source, à tous trouvées. Tout ce qu'on sait, c'est qu'après s'être

deux, est
inconnue, et qu'ils sont plus forts l'été

égaré dans d'immenses solitudes où il forme de

que l'hiver. Chacun de ces points
a été reconnu vastes marais, et se partage entre vingt peuples,

faux on a découvert que la source du Danube il rassemble d'abord autour de l'hilé ses (lots cr-

ne forte magnam histoiiis esse fidem credas, etplacere crescere sed adhucmanenle intra mensuram suam Mo,
tibiincipias, quolics cogitaveris banc ego habeo sub

primis caloribus, quum sol vehementior inter eslrema

meo jure provinciam, quae maximarum urbium eserci- Teris nives eniollit, quas ante consumit, quam iiitunies-
tus et snstiuuitet fregit, quum inter Carlhaginem et cere Nilus incipiat. Reliquo vero aestatis iiiinuilur, et ad
Romam iogentis belli pretium jacuit, quum quatuor Ro- hibernam magnitudinem redit, atque el ca diniiltilur.

manorum principum, id est, tntius imperii vires contrac- u. At Niltis ante ortum Caniculœ augetur mediisrcsli-
tasin unum locum vidit, altamque Pompeii fortunarn

bus, ultra iequinoctium. Huoc nobilissimum amnem na-
creiit, Caœaris fat;gavit, Lepidi transtulit, omniumque tura extulii anle humani generis oculos, etita disposuit,

cepitjquœilliingenti spectaculo interfuit, el quo liquere ut eo tempore inundaret iEgyptum, quo maxime nsta

mortalibns posset, quam velox foret ad imum lapsus ei fervoribus terra undara altius traheret tantum bausura.

Minium quamque diversa via magnam potentiam fortune quantum siccitati aunuae sufficere possit. Nam in ea parte,
destrueret. Uno enim tempore vidit Fompeium Lepidum- quaoin iCthiopiam vergit aut nulli imbres sunt, aut

que exniaiimo fastigio aliter ad extrema dejectos, quum ra,i, et qui insuetam aquis cœlestibus terram 111)11adju-

Pompeius alienum eierritum fugeret, Lepidus suum. vent. Unam, ut scis, JEgyptus in hoc spem suam habet.

I. Itaque ut totum mente abducam quamvis multa ha- proinde aut sterilis annus, aut fertilis est, prout ille

beat Sicilia in se, circaque se mirabilia, omnes intérim
magnus inlluiit, aut parcior. Nemo aralorum adspicit

provinciaî tuae quaestiones pra;teribo, et in dirersum cogi- cœluin. Quare non cum pocta meo jocor, etilliOvidium

taliones tuas abslraham. Quacram enim tecum id quod suum impingo, qui ait

libro superioredistuli: Quid ita Nilus œslivis mensibus
abundet. Cui Danubium similem natura pliilosophi tradi-

Nec pluvio 811PPlicat •>«'« Jovl?

denint, quod et fontis ignoti, et aistate quam hieme ma- tjndc creicere incipiat, si cmnprcbcndi posset, causse

lor sit. Utrumque apparuit falsum. Nam et caput ejus in quoque incrementi invenirentur. Nuuc vero magnas so-

Germania esse comperimus; et astate quidem iocipit liturlines pervagatus, et in paludes diffusus, gentibua
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rants et vagabonds. Philc est une îte d'accès du Nil et par ses contre-courants, ils gagnent

difficile, escarpée de toutes parts. Elle a pour
enfin ses étroits canaux entre des rocs rapprochés

ceinture deux rivières qui, a leur confluent, de- qu'ils évitent; ils glissent emportés avec le fleuve

viennent le Nil, et portent ce nom. Le Nil entoure tout entier, gouvernent
te canot dans sa chute,

toute la ville alors plus large qu'impétueux, il et, au grand effroi des spectateurs, plongent la

ne fait que sortir de l'Éthiopie et des sables tra- tête en bas on croit que c'en est fait
d'eux, qu'ils

vers lesquels passe le commerce de la mer des sont ensevelis, abîmés sous l'effroyable masse,

Indes. Puis il rencontre les Cataractes, lieu fa- lorsqu'ils reparaissent
bien loin de la cataracte,

meux par la grandeur du spectacle dont on y jouit. fendant l'onde comme des traits lancés par une

La en face de rochers aigus et ouverts sur plu-
machine de guerre. La cataracte ne les noie pas,

sieurs
points, le Nil, irrité, soulève toutes ses elle ne fait que les rendre à une onde aplanie. Le

forces; brisé par les masses qu'il rencontre, il premier accroissement du Nil se manifeste aux

lutte dans d'étroits défilés; vainqueur ou repous-
bords de cette île de Pliilé dont je viens de par-

sé, sa violence reste la même. Alors, pour
la pre- ler. Un faible intervalle la sépare d'un rocher yut

mière fois, se courrouce son onde arrivée d'abord divise le fleuve, et que les Grecs nomment «s»"»

sans fracas et d'un cours paisible; fougueuse, elle et où nul, excepté les prêtres, ne met le pied:

se précipite en torrent par ces passages resserrés,
c'est là que la crue commence à devenir sensible.

elle n'est plus semblable à elle-mênie jusque-là, Puis, à une longue distance, surgissent deux

en effet, elle coule trouble et fangeuse. Mais une écueils appelés dans le pays veines du Nil, d'où,

fois engagée dans ces gorges rocailleuses, elle sort une grande quantité d'eau, pas assez grande,

écume et prend une teinte qui ne vient pas de sa toutefois, pour couvrir
l'Egypte.

Ce sont des bon-

nature, mais de celle de ce lieu où elle passe dif- ches où, lors du sacrifice annuel, les prêtres jet-

ficilement. Enfin, il triomphe des obstacles mais tent l'offrande publique, et les gouverneurs des

tout à coup le sol l'abandonne, il tombe d'une présents en or.
Depuis cet endroit, le Nil, visi-

hauteur immense, et fait au loin retentir de sa blement plus fort, s'avance sur un lit profonde-

chute les contrées d'alentour. Une colonie fondée ment creusé et ne peut s'étendre en largeur,

en ces lieux sauvages, ne pouvant supporter ce encaissé qu'il est par des montagnes. Mais libre

fracas étourdissant et continuel/s'en alla chercher enfin près de Memphis et s'égarant dans les cam-

aillcurs un séjour plus calme. Parmi les merveilles pagnes, il se divise en plusieurs rivières et par

du Nil, on m'a cité l'incroyable témérité des in- des canaux artificiels, qui dispensent aux rive-

digènes. Ils montent à deux de petits batelets,
nins telle quantité d'eau qu'ils veulent, il court

l'un pour conduire, l'autre pour rejeter l'eau. se répandre sur toute l'Egypte. D'abord dissémi-

Puis, longtemps ballottés par la rapidité furieuse né, il ne forme bientôt plus qu'une vaste nappe

sparsus, circa Philas primum ci vago et errante colligi- dam insaniam Nili, et reciprocos fluctus voiuntati, tandem

tiir. Philm insula est aspera et undique prarupta duobns tenuissimos canales tenent, perquos angusta rupium effn-
in unum coituris amnibus cingitur, qui Nilo mutantur, gjunt et cum toto numine effusi, navigiuin rucus manu

et ejus nomen ferunt. Urbem tntam cornplectitur hanc temperant, magnoque speclaiiliuni meta in caputaixi,
Nilus, maguus inngis quam violentas, egressus Aïthio- quumjflm adplorateris mersosque atqne obrutos tanta

piam, arenasque, per quas iter ad cnmmercia Indici ma- mole credideiïs, longe ab eo, in quem ceciderant, loco
ris est pràlabitur. Excipiunt eum Cataractœ, nobilis in- navigant, tormeati modo missi. Nec mergit cadens unda,
signi spectaculo locus. Ibi perarduasexcisasiraepluribus sed planis aquis tradit. Primum incremenlum Nili circa
locis rupes Nilus iasurgit et vires suas concitat. Frangi- insulam quam modo retuli Philas noscitiir. Exiguo ab

tllr enim occurreutibus salis, et per angusta eluctotus bacspalio petra diyidilur, Sun r.rîcci vocant; nec illam

uhicunque rincit, aut vincitur, Iluctuat; et illic eicitalis ulli, nisi antistites calrant; illa priumm saxa anctum flu-

prinmnjaquis. quas, sine tumultu, leni alveo dnjerat, minis sentiunt. Post magnum deinde spaliuni duoemi-

Tiolentus, et torrens per nialignos trnnsitus prosilit, dis- nentscnpuli; Kili venas vocant incolœ; ei quibus magna
similis sibi. Quippe ad id lutosus et turbidus finit. At ubi vis funditnr,non tamen quanta operire posset «gypl-um.
in scnpukis faucium intravit, spumat; et illi non ex natura In h;pc ora stipem sacerdotes, et aurea dona prafecii,
tua sed ex injuria loci color est. Tandemqnc «luctalua quum solenne venit sacrum, jaciuot. Hiuc jam nmnifea-
nbstantia in vastam allitudinem subito destitutus cadit, tus uovarum virium Nilus, alto ac proluudo alrco fertur,
cum ingenti circumjacentium reginnum sliepitu. Qucm ne in lalitudinem excédât, objectu montium pressus. Circa

perferre gens ibi asperis collocata non potuit, obtnsis a«-
Meillpbim deuiiiui liber, et per campeslria vagus, ils

sMuo fragore auribns, et ob hoc sedibns translati sunt. plura scinditur flumina niauiique cauatibus factis ut sit

Intt'I' rniracula tluminis incredihilcm iucolarum 3udaciam modus iu derivantiuni potestatc, per totam discurril

accepi. Bini parvula natigia conscendunt, quorum aller JKgyplum. Initio diducitur, 1 deinde contiuualis aquis in

luvem regit, altcr exhamit. Deinde multuin inter rapi- facieni lati ac turbidi maris sUiguat; cursiui) illi viulcn-
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semblable à nne mer bourbeuse et stagnante
la dont chacune est une mer et il ne laisse pasd'e-

violence de son cours est
paralysée par l'étendue tendre une foule de rameaux sans nom sur l'une

des contrées qu'il couvre car il embrasse à droite et l'autre de ses rives. 11 nourrit des monstres
qui

et à
gauche le

pays tout entier. Plus le Nil s'élève, ne sont ni moins gros, ni moins redoutables que

plus on a d'espoir pour la récolte de l'année. C'est ceux de la mer. On
peut juger de son

importance

un calcul
qui ne trompe pas l'agriculteur, tant la

par ce fait, que d'énormes animaux trouvent dans

hauteur da fleuve est l'exacte mesure de la ferti- son sein une pâture et un parcours suffisants. Ba-

lité qu'il apporte! Il vient sur ce sol sablonneux billus,
cet excellent

homme,
d'une instruction si

et altéré
répandre son onde et une terre nouvelle, rare en tout genre de littérature, dit avoir vu, pen-

Comme,
en

effet, ses flots sont troubles il en dant sa
préfecture d'ÉgypIe,

à la bouche hcracléo-

dépose tout le limon aux endroils qui se fendent tique
du

Nil,
la

plus large
des

sept, des
dauphins

de sécheresse tout ce qu'il porte avec soi d'en- venant de la mer, et des crocodiles menant du

grais, il en enduit les parties arides,
et profite fleuve à leur rencontre une troupe des leurs qui li-

aux campagnes de deux manières il les arrose et vrèrent aux
dauphins une sorte de combat en rè-

il les fume. Tout ce qu'il ne visite pas demeure gle les crocodiles furent vaincus par ces
pacifiques

stérile et désolé. Une crue excessive est
pourtant adversaires, dont la morsure est inoffensive. Les

nuisible. Le Nil a de plus cette vertu merveilleuse crocodiles ont toute la région dorsale dure et im-

que, différent des autres rivières qui délaient et pénétrablc
à la dent même d'animaux

plus forts

creusent les entrailles du
sol, lui, malgré sa qu'eux; mais le ventre est mou et tendre. Les

masse si supérieure loin de
ronger, ni d'enlever dauphins,

en
plongeant, le leur perçaientavec la

quoi que ce soit,
il ajoute aux ressources du ter- scie

qu'ils portent saillante sur le
dos, et les éven-

rain, et son moindre bienfait est de le
détremper;

traient en remontant vivement à la surface de

car le limon qu'il y verse désaltère les sables et l'onde.
Beaucoup

de crocodiles ayant été décousus

leur donne de-la cohérence; et l'Égypte lui doit de la sorte, le reste n'osa tenir et se sauva. Cet

non-seulement. la ferlilité de ses terres, mais ses animal fuit devant un ennemi hardi; il est plein

terres mêmes. C'est un spectacle magnifique, que
d'audace quand on le craint. Les

Tentyrites en

le débordement du Nil sur les
campagnes.

La triomphent, non par une vertu particulière de

plaine en est couverte, les vallées ont
disparu,

les leur race, mais par le
mépris qu'ils en font, et

villes sortent de l'eau comme des îles. Les habi- par la témérité. Ils le poursuivent intrépidement;

tants du milieu des terres ne communiquent plus
ils lui jettent, dans sa fuite, un licou et le tirent

qu'en bateau; et moins elles voient de leur terri- à eux beaucoup
de ces hommes

périssent pour

toirc, plus la joie des populations est grande. Lors avoir manqué de
présence d'esprit dans

l'attaque.

même que le Nil se tient renfermé dans ses rives,
Le Nil autrefois,

roulait une onde salée comme

il se
décharge

dans la mer par sept
embouchures celle de la mer, au rapport de

Tliéophraste. Il est

linmque eripit latitudo regionum, in quas exteniiitur Mnltos nibilominus ignobiles ramos in aliud atque aliud

<le»lra huïaque totam nmplexus JEgyplum. Quantum cre- "tus porrigit. Ceterum belluas, mariais vel magnitudine

vit Nilus, tantum spciin annumest.Nec computatio fallit vel noxa parcs, educat. Et ex eo quantus sit aestimari

agricolam; jideo ad mensuramfluniinis respondet, quam potest, quod ingûntia animalia, et pabulo sufficieuti et

fertilem facit TNilus. Is arennso et sitienti solo et aquam ad vagandum loco coalinet. Bnlbillus, virorurn optimus,

inducit et terram. Nam quum turbulentusfluat, omnem in omni literarum genere rarissimus, auelor est, quum

in siccis atque hiantibus locis faecem relinquit, et quid- ipse prasfectus obLineret ^îgyplum Heracleolico oslio

quid pingue secum tulit, arenlibus locis allinit; ju»atque MU. quod est maximum, spectaculo sibi fuisse delphino-

ugros duabus ex esusis, ctquod inundat et quod oblimat. rum a mari occurrentium, et crocodilorum a flumine ad-

Ita quidqiiidnonadiit, stérile acsqualidumjacet.Sicre-
versum agmen agentium, velut pro partibus piasliiim;

vit super debitum nocuit. Mira asque natura fluminis crocodilos ab animalibus placidis morsuque inuoxiis vic-

quod quum ceteri amues abluant terras et eviscerent, tos. His superior pars corporis dura et impenetrabilis est

Nilus tauto ceteris major, adeo nihit eiedit, nec abra- etiam majorum animalium dentibus, at inferior mollis oc

dit, ut contra adjiciat vires, minimumque in eo sit quod tenera; banc delphini spinis, quas dorso eminentes ge-

solum temperet. Illatoenim limo, arenas saturat ac jun- runt, submersi vulnerabant. et in adrersum eniii divi-

git. Debetque illi jEgyptus non tantum fertilitatem terra- debant. Recisis hoc modo pluribus, ceteri velut acieversa

rum, sed ipsas. Illa facies pulcherrima est, quum jam refugerunt; fugai animal andaci, audacissimum timido.

se in agros Nilus ingessit. Latent campi, opertœque sunt Nec illos Tentyritœ generis aut sanguinis proprielate su-

valles oppida insularum modo eistant. ISullum in me- perant.sedcontemtu
et temeritale. Ultro enim imequun-

diterraneis, nisi per navigia commercium est. Majorque tur, fugientesque injecto trahunt laqueo plerique per-

est lxtitia gentibos, quo minus terrarum auarum vident. eunt, quibus minus piœsens animus ad persequendum

Sic quoque quam se ripis conticet Nilus, per septena ostia
fuit Nilum aliquando marinant aquam detulisie Theo-

inniareemittitnr; quodeunque elegeris ei bis, mare est. phrastus est auctor. Biennio continue regnaote Cleopa-
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constant que deux années de suite, la dixième et l'été? S'y trouvât-il même des montagnes pour

la onzième du règne de Cléopâtre, le Nil ne dé- les recevoir, elles n'en recevraient jamais plus que
borda point, ce qui prophétisait, dit-on, la chute le Caucase ou les montagnes de la Thrace. Or, les

de deux puissances Antoine et Cléopâtre virent fleuves de ces montagnes grossissent au printemps

en effet «rouler la leur. Dans des siècles plus ré- et au début de l'été mais bientôt baissent au-

culés, le Nil fut neuf ans sans sortir de son lit, à dessous du niveau d'hiver. En effet, les pluies du

ce que prétend Callimaque. Abordons maintenant printemps commencent la fonte des
neiges, que

l'examen des causes qui font croître le Nil en été, les premières chaleurs achèvent de faire disparaî-

et commençons par les plus vieux auteurs. Anaxa- tre. Ni le Rhin, ni le Rhône, ni le Danube, ni le

gore attribue cette crue à la fonte des neiges qui, Caistre ne sont sujets à cet inconvénient, ni ne

des montagnes de l'Éthiopie, descendent jusqu'au grossissent l'été, quoiqu'il y ait de très-hautes

Nil. Ce fut l'opinion de toute l'antiquité. Eschyle, neiges sur les cimes du septentrion. Le Phase et

Sophocle, Euripide énoncent le même fait; mais le Borysthcne auraient aussi leurs crues d'été, si,

une foule de raisons eu font ressortir la fausseté.
malgré les chaleurs, les neiges pouvaient grossir

D'abord,
ce qui prouve que l'Ethiopie

est un cli- leur cours. Et puis, si telle était la cause des crues

mat brûlant, c'est le teint noir et brûlé de ceux du Nil c'est au commencement de l'été qu'il

qui l'habitent, et les demeures que les Troglo- coulerait à plein canal; car alors les neiges con-

dytes se creusent sous terre. Les pierres y brûlent servées jusque-là sont en plus grande quantité, et

comme au sortir du feu, non-seulement à midi, c'est la couche la moins dure qui fond. La crue

mais jusque vers le déclin du jour; le sable est du Nil, pendant' quatre mois, est toujours la

comme embrasé,
et le pied de l'homme ne saurait même. A en croire Thalès, les vents étésiens re-

s'y tenir; l'argent se sépare du plomb les sou-
poussent le Nil à sa descente dans la mer, et sus-

dures des statues se détachent; toutes les dorures pendent son cours en le faisant refluer vers ses

ou argentures disparaissent. L'auster, qui souffle embouchures. Ainsi refoulé, il revient sur lui-

de ce point,
est le plus chaud des vents. Les

même, sans pour cela grossir; mais l'issue lui

animaux qui se cachent au temps froid ne dis- étant barrée, il s'arrête, et bientôt s'ouvre, par-

paraissent là en aucun temps. Même en hiver, tout où il le peut, le passage qui lui est refusé.
les serpents restent à la surface du sol, en plein Euthymène, de Marseille, en parle comme té-

air. A
Alexandrie, déjà fort éloignée de ces ex- moin « J'ai navigué, dit-il, sur la mer Atlanti-

cessives chaleurs il ne tombe pas de neige; et que. Elle cause le débordement du Nil, tant que
même plus haut on ne voit point de pluie. Com- les vents étésiens se soutiennent; car c'est leur

ment donc une contrée oit il règne de si grandes souffle qui alors pousse cette mer hors de son

chaleurs, aurait-elle des neiges qui durassent tout lit. Dès qu'ils tombent, la mer aussi redevient

tra, non ascendisse decimo regni anno et unriecimo per totam aslatem nives recipit? Quas sane atiqui montes

constat. Significalam aiunt duobus rerum potientibus de- illic quoque excipiant; nunquam magisquam Alpes, quam
fectionem. Anloaiicnini Cleopatrœque defecit imperium. Thraciae juga aut Caucasus. Atqui horum montium flu-

Per novem annos non ascendisse ^iluni superioribus se- mina vere et prima aestate intumescunt, deinde hibernis

culis, Callimachus est auctor. Sed nunc ad inspiciendas minora sunt. Quippe vernis temporibus imbres nivem

causas, propter quas œstale Nilus crescat, accedam, et diluunt; reliquias ejus primus calor dissipât. NecRhenus,
ab antiquissimis incipiani. Anaiagoras ait, ex JïtbiopiEe necRhodauus, Décider, nec Cayslrus subjacent malo

jugis solulas nives ad Nilum usque decnrrere. In eadem a'state proveniunt. Altissiinae sunt et in illis septemtriona-

opiuione omnis vetustas fuit. Hoc JEschylus Sophocles, libus jugis nives. Phasis quoque per id tempus et Borjs-

Euripides, tradunt. Sed falsum esse, argumenlis pluri- tbenes cresceret nives fiumina possent contra œstatem

mis patet. Primo Ailbiopiam ferventissimam esse indi- magna producere. Praeterea si bsec causaattolleretNilum,
cat homiuum adustus color, et Troglodyta;, quibus sub- aestate prima pleaissimus flueret. Tune enim maxima et

terranes domus sunt. Sma velut igni fervescunt, non intégras adhuc nives, ex mollissiinoque tabes est. Nilus

tantum medio, sed inc-linato qucque die; ardens pulvis, autem per menses quatuor liquitur, et illi aequalis acces-

nec humani vestigii patiens; argenturn replumbatur sioest. Si Thaleti credis, Etesiœ descendenti Nilo resis-

signorum coagmenta solvuntur; nullum materiae super- tuut, et cursus ejus actu contra ostia mari snstinent; ita

adoinatœ manet operiraentum. Auster quoque, qui ex teverlieratus in se recurrit nec crescit sed exitu prohi-
illo traclu venit, ventorum calidissimus est. Nullum ex bitusresistit.etquacunquemoi potuit, inconcessus erum-
his animalibus, quaj latent bruma, unquam reconditur. pit. Eutliymenes Massiliensis testimonium dicit • Navi-

Etiampei'hienieniinsunimoetapertoserpensest.Aleian- gavi, iuquit, Atlanticum mare. Inde Nilus Huit major,
dria quoque longe ab Imjusmodi immodicis caloribusest quamdiu Etesiae tempus observant; tune enim ejicituiv

potita; nives non cadunt,superiorapluvia careul. Quem- mare instantibus ventis. Quum resederint et pelajfus
admodum ergo regio tantis subjecta fervoribus duraturas conquiescit, minorque descendenti inde vit Nilo est. C*J
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calme,
et le Nil rencontre moins d'obstacles à son qu'ainsi les veines de la terre sont desséchées par

embouchure. Du
reste, l'eau de cette mer est cette chaleur interne. Mais, dans les autres pays

douce, et nourrit des animaux semblables à ceux les pluies font enfler les rivières. Le Nil qu'au-
du Nil. » Mais

pourquoi,
si les vents étésiens font cune pluie n'alimente diminue l'hiver et aug-

enfler le Nil, sa crue commence-t-elle avant la mente pendant l'été, temps où la terre redevient

saison de ces vents, et dure-t-elle encore après? froide à l'intérieur et les sources fraîches. Si cette

D'ailleurs le fleuve ne grossit pas à mesure qu'ils
cause était la vraie, tous les fleuves devraient

soufflent plus violemment. Son plus ou moins de grossir, et tous les puits hausser pendant l'été

fougue n'est point réglé sur celle des vents été- outre cela, la chaleur n'augmente pas, l'hiver,

siens, ce qui aurait
lieu,

si leur influence le fai- dans l'intérieur de la terre. L'eau, les
cavernes,

sait hausser. Et puis ils battentla côte égyptienne,
les puits semblent plus chauds, parce que l'atmo-

le Nil descend à leur rencontre il faudraitqu'il sphère rigoureuse du deborsn'y pénètre pas. Ainsi

vint du même point qu'eux, si son accroissement ce n'est pas qu'ils soient chauds, c'est seulement

était leur ouvrage. De
plus,

il sortirait pur et qu'ils excluent le froid. La même cause les rend

azuré de la mer, et non pas trouble comme il est. froids en été, parce que l'air échauffé, qui en est

Ajoutez que le témoignage d'Euthymène est réfuté loin, ne saurait passer jusque-là. Selon Diogène

par une foule d'autres. Le mensonge pouvait se d'Apollonic, le soleil pompe l'humidité la terre

donner carrière quand les
plages étrangères

desséchée la reprend à la mer et aux autres eaux.

étaient inconnues on
pouvait

de là nous en- Or, il ne peut se faire qu'une terre soit sèche et

voyer des fables. A présent, la Mer Extérieure est l'autre humide; car tontes les parties du globe

côtoyée sur toutes ses rives par des trafiquants dont sont criblées de pores et perméables. Les terrains

pas un ne raconte qu'aujourd'hui le Nil soit azuré secs empruntent aux humides. Si la terre ne re-

ou que l'eau de la mer soit douce. La nature elle- cevait rien elle ne serait que poussière. Le soleil

même repousse cette idée car les parties les plus
attire donc les eaux; mais les régions où elles se

douces et les plus légères de l'eau sont pompées portent sont surtout les régions méridionales. La

par le soleil. Et encore pourquoi le Nil ne croît-il terre, desséchée attire alors à elle plus d'iiumi-

pas en hiver? Alors aussi la mer peut être agitée dité; tout comme dans les
lampes, l'huile afflue

par des vents quelque peu plus forts que les été- où elle se consume, ainsi l'eau se rejette vers les

siens, qui sont modérés. Si le mouvement venait lieux où une forte chaleur et un sol altéré
l'ap-

de l'Atlantique il couvrirait tout duo coup l'É- pellcnt. Or, d'où est-elle tirée? Des points où

gypte or l'inondation est graduelle. OEnopide règne un éternel hiver, du septentrion, où elle

de Chio, dit que l'hiver la chaleur est concentrée surabonde. C'est pourquoi le Pont-Euxin se dé-

sous terre; ce qui fait que les cavernes sont charge incessamment dans la Mer Inférieure avec

chaudes, que l'eau des puits est plus tiède, et tant de
rapidité, non pas, comme les autres

mers,

terum dulcis maris sapor est et similes Niloticis bellnœ aliis terris augenlur imbribus fluniina. Nilum quia nullo

Quare ergo, si Nilum Etesias proiocant étante illos imbre adjuvetur, lemuri, deinde crescere per œstatem;

incipit incrementain ejus, et posteo* durat? Prœterea quo tempore frigent interiora terrarum, et redit rigor
non fit major, quo illi flavere vehementius. Nec remitti- fontibus. Quod si verum esset, œstate flumina cresce-

turincitaturque, prout illis impetus fuit; quod fieret, si rent, omnesque putei œstate abuodarent. Deinde nonca-

illorum viribus cresceret. Quid, quod Etesiae lijus AEgyp- lorem hieme sub terris esse majorem. Aqua et specus et

Hum verberant, et contra illos Nilus descendit, inde \en- putei tepent, quia aéra rigentem extrinsecus non reci-
turus, unde illi, si origo ab illis esset? Prœterea ex mari piunt. Itanoucalorem habeut, sed frigus excludunt. Ex

purus et cseruleus efflueret, non ut nunc turbidns venit. eadem causa aestate refrigescunt, quia illo remotus seduc-

Adde, quod tesUraoniuni ejus testium turba coarguitur. tusque aer calefactus non pervenit. Diogeues Apollonia-
Tune erat mendacio Incus, quum ignota essent externa. tes ait Sol humorem ad se rapit; hune eisiccata tellus

Licebat illis fabulas mittere. Nunc vero tota Exteri Maris tum ex mari ducit, tum ex celeris aquis. Fieri autem non

ora mercatorura navibus stringitur; quorum nemo nar- potest, ut una îJcca sit tellus, alia abundet. Sunt enim

rat nunc caeruleum Nilum, aut mare saporis alterius, perforata omnia, et in itinera pervia. Sicca ab humidis

quod et natura credi vetat; quia duleissimum quodqlle et sumunt aliquando. Nisi aliquid terra acciperet, exaruis-

levissimum sol trahit. Prœtereaquare hieme non crescitî set. Ergo undas sol trahit; sed ex his quas prémuni,
et tune potest ventis concitari mare, aliquando quidem maxime base meridiana sunt. Terra quuui exaruit, plus
majoribus. nam Etesiae temperati sunt. Qusd si e mari ad se bumoris adducit; ut in lucernis oleum illofluit, ubi

ferretur Atlantico.semeloppleret -T.gjptnm.At nunc per eiuritur; sic aqua illo incumbit, quo vis caloris et lerrae

gradus crescit. Œnopides Cbius ait, hieme calorem sub sestuantis arcessit. Unde ergo trabitur? ex illis scilicet

lerris contineri; ideo et specus calidos esse, et tepidiorem partibus semper hibernis, septemtrionalibus un de exun-

pateit aquam itaque venas interno calore siccari. Sed in dat. Ob hoc Pontus in Infcrnam Mare assidue Huit rapi-
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par Qux et reflux, mais
par une pente toujours eau. Pourquoi

les grêlons sont-ils de forme ronde?

la
même,

et comme un torrent. Si elle ne suivait Vous pouvez le savoir sans mailre, si vous obser-

celte route, et par là ne rendait à telle partie ce vez qu'une goutte d'eau s'arrondit toujours
sur

qui lui manque, et ne soulageait telle autre de ce elle-même. Cela se voit sur les miroirs qui retien-

qu'elle a de
trop, dès longtemps tout serait ou des- nent l'humidité de l'haleine, sur les vases mouil-

séché ou inondé. Je voudrais demander à
Diogène lés et sur toute surface polie. Voyez même les

pourquoi, si la mer et tous ses affluents passent feuilles des arbres ou des herbes les gouttes qui

les uns dans les autres les fleuves ne sont pas s'y arrêtent y demeurent eu globales,

partent plus grands
en été? Le soleil alors brûle

Quoideplusdurqu.unrnc?qlloi(le p,usraouquelonde

I hgypte avec
phls

de
force

voilà
pourquoi

le Nil
Qui laisse au dur rocher une empreinte profonde?

s'élève. Mais ailleurs aussi les rivières grossissent
0(] comme a dit un autre poète

quelque peu. Ensuite pourquoi y a-t-il des con-

trées privées d'eau, puisque toutes l'attirent des
L'eau qui tombe goutte » goutte

autres
contrées,

et l'attirent d'autant plus qu'elles

Creuse le plus dur rocher.

sont
plus

échauffées?
Enfin, pourquoi

l'eau du Et ce creux est
sphérique. D'où l'on peut juger

Nil est-elle douce, si elle vient de la mer ? Car il que l'eau qui le produit est sphérique aussi,
et se

n'en est point de plus douce au goût que celle de fait une placeselou sa forme et sa figure. Au reste,

ce fleuve. il se
peut, quand

les grêlons ne seraient pas tels,

III. Si je vous affirmais
que

la
grêle

se forme que dans leur chute ils
s'arrondissent, et que,

dans
l'air,

de même que 'a
glace parmi nous, par précipités

à travers tant de couches d'uii air cou-

la congélation d'une nuée entière, ce serait par densé, le frottement les façonne en boules, et

trop
de témérité. Rangez-moi donc dans la classe d'une manière égale. Cela ne saurait avoir lieu

de ces témoins secondaires
qui

disent Je ne l'ai pour la neige; elle est trop peu consistante, trop

pas vu, certes, mais je l'ai ouï dire. Ou
encore, je dilatée,

et ne tombe
pas

d'une
grande hauteur,

ferai ce que font les historiens ceux-ci quand
mais se forme non loin de la terre. Elle ne tra-

ils
ont,

sur nombre de
faits,

menti tout à leur verse
pas

dans les airs un long intervalle;
elle se

aise, eu citent quelqu'un dont ils ne répondent
détache d'un point très-rapproché. Mais pourquoi

pas, ajoutant qu'ils renvoient le lecteur aux sour- ne prendrais-je pas la même
liberté

qu'Anaxagore?

ces. Si donc vous êtes
peu dispose

h me
croire,

car c'est entre philosophes surtout
qu'il

doit y

Posidoniuss'offrira
pour garant tant de ce que j'ai avoir

égalité
de droits. La grêle n'est que de la

dit ci-dessus
que

de ce
qui va suivre.

affirmera, glace suspendue;
la neige est une congélation

comme s'il y eût été, que la grêle provient
de

flottante,
de la nature des

gelées blanches. Nous

nuées
pleines d'eau,

ou même déjà changées ea avons
déjà dit

qu'il y a,
entre la gelée blanche et

dus, non ut cetera maria, alternatis ultro citro xstibus, fuerit. Quare autem rotunda sit grando, ettam sine rna-
in miiim partem semper pronus et torrens. Quod nisi fa-

gistra scire potes qutim adnotaveris stillicidium omne

ccrei, hisque ilineribus, quod cuique deest, redderetur, conglomerari. Quod et in speculis apparet, quac humo-

<|iiod cuique superest,emitlerelur;jam autsiccata essent rem halitu colligunt, et in poculis sparsis aliaque oniui

omnia aut inundala. » –
Intcrrogare Diogcnem libet lanitate nain et in haiharum vel arborum foliis si t|ii;e

quare, quum pontus et amnes cuncti invicem commoent guttœ adhœserunt in rotundum jacent.
non omnibus locis asiate majora sunt flumina? «gyptana

m magis est saxo durum? quid mollius nnda,
sol magis perouquit ilaque Nilus magis crescit. Sed m

Dura tamen molli saxa cavantur aqua.
ceteris f|iioque tcrrisaliqua fluminibusDtadjcctîo.Deinde

poeta ait
quare ulla pars terras sine hnmore est, quum oinuis ad

se ex aliis regionibus trahit, eoque magis, quo calidior
suuicld! casus lapidem cavat;

cst? Deinde quare Nilus dulcis est, si illi e mari unda ethœc ipsa excavatio rotunda fit. Ex quo apparet, illud

est? Nec enim ulli numinum dulcior gustus.
huic quoque

simile esse quod cavat. Locum enim sibi ad

TII. Grandinem hoc modo fieri si| tibi afïïrmavcro formam et habitum suum exsculpit. Praeterea potest,

qun apud nos glacies lit gelata nube tola nirnis auda- etiamsi non fuerit grando talis, quum defertur, corro-

cem rem fecero. Ilanueei his me testibus numero se- tundari et toties per spatium aeris densi devnlnta ffiqua-

cundœ nolœ, qui vidisse quidem se negant sed audisse. bililer atque in orbem tcri. Quod nis pati non potest;

Aut qnod historici laciunt ,etipsefaciam. Illi quum multa quia non est tam solida immo quia tam fusa est, et non

mentiti suut ad arbitriura suum, unam aliquam rem no- per maguam altitudînem cadit, sed circa terras ioilium

lunt spondero, sed adjiciunt Penes auclores Odes erit. ejus est. Ita non longius illi per aéra, sed ei proiirao
Ergo si mihi parum credis, Posidonius tibi auctoritatem lapsus est. Quare non et ego idem mihi permittam, quod

promittet, tam in illo quod prœteriit, quum in hoc quod Auaxagoras, quum inter nulles magis quam inter philo-
secuturum est. Grandinem enim fieri ex nube aquosa et sopbos esse debeat a?qua libertas? Grando nibil aliud est

jaui in humorem Tersa sic aftirmabit, lanquani quam suspensa glacies. Nil, in pruina pendens congela-
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la glace, entre la neige et la grêle, la même dif- sont plus obstinées et les gouttes plus grosses.

férence qu'entre l'eau et la rosée. Y. Voici une assertion de nos stoïciens que jo
IV. Le problème ainsi résolu, je pourrais me n'ose ni citer, parce qu'elle me semble peu soli-

croire quitte mais je vous ferai bonne mesure; tenable ni passer sous silence. Car, où est le mal

et, puisque j'ai commencé à vous ennuyer, je ne de tenter quelquefois l'indulgence de son juge?

vous ferai grâce d'aucune des difficultés de la ma- Et
certes, vouloir peser, balance eu main, tou-

tière. Or, on se demande pourquoi, en hiver, il tes les preuves, serait se condamner au silence.

neige et ne grêle pas; et pourquoi, au printemps, 11 est si peu d'opinions sans contradicteur Lors

quand les grands froids sont passés, il tombe de la même qu'elles triomphent, ce n'est pas sans lutte.

grêle. Car, au risque de me laisser tromper pour Les stolciens disent que tout ce qu'il y a de glaces

votre instruction, la vérité me persuade aisément, accumulées vers la Scythie, le Pont et les plages
moi crédule, qui vaisjusqu'àmeprèterkceslégers septentrionales, se fond au printemps; qu'alors

mensonges, assez forts pour vous fermer la bou- les fleuves gelés reprennent leur cours, et que
che, mais qui ne le sont pas assez pour vous cre- les neiges descendent en eau des montagnes. 11 est

ver les yeux. En hiver l'air est pris par le froid, et donc à croire que de là partent des courants d'air

dès lors ne tourne pas encore en eau, mais en froid qui se mêlent à l'atmosphère du printemps.

neige, comme se rapprochant plus de ce dernier Ils ajoutent à cela une chose, dont je ne songe pas
état. Avec le printemps, l'air commenceà se dilater à faire l'expérience, et je vous conseillerais aussi

davantage, et l'atmosphère, plus chaude, produit de ne pas la faire vous-même, si vous aviez envie

de plus grosses gouttes. C'est pourquoi, comme de vous assurer de la vérité. Ils disent que lespieds
dit notre Virgile: se refroidissent moins à fouler une neige ferme et

Quandle printemps vient nons verser ses pluies, durcie, qu'une neige ramollie par le dégel. Donc,

la transmutation de l'air est plus active, car il s'ils ne mentent pas, tout le froid produit dans

se dégage et se détend de toutes parts, etlasaison les régions du nord par la neige en dissolution et

même l'y décide. Aussi les pluies sont-elles alors les glaçons qui se brisent, vient saisir et condenser

plus fortes et plus abondantes que continues. l'air tiède et déjà humide des contrées du midi.

Celles de l'hiver sont plus lentes et plus menues Voilà comment ce qui devait être pluie devient

ainsi l'on voit par intervalles tomber de rares et grêle sous l'influence du froid.

faibles gouttes mêlées de neige. Nous appelons
VI. Je ne puis me défendre dé vous exposer

temps neigeux les jours où le froid est intense toutes les folies de nos amis. N'affirment-ils pas
et le ciel sombre. D'ailleurs, quand l'aquilon que certains observateurs savent prédire, d'après

souffle et règne dans l'atmosphère, il ne tombe les nuages, quand il y aura grêle, et qu'ils ont pu

que de fines pluies; par le vent du midi elles l'apprendre par expérience, en remarquant la

tio. Illudenimjamduimus, quod inter aquam et rorem bente, minutée pluviœ sunt; Austro imber improbior

interest, hoc inter pruinam et glaciem, nec non inter est.etguttœ pleniores sunt.

nivem etgrandinem interesse. V. Rem a nostris positam nec dicereaudeo, quia in-

IV. Poteram me-, peracta qnastione dimittere;sed firma videtur nec prît ter ire. Quid enim mali est, aliquiil
bene emeasum dabo; et quoniamcœpi tibi molestus esse, et faciliori judici scribere? Immo si omnia argumenta ad

quidquid in hoc loco quaeritur dicam. Quaeritur autem, obrussam cœperimus eiigere silentium indicetiir. Pauca

quare hieme ningat non grandinet; et vere jam frigore euira admodum suntsineadversario. Cetera eliatn si vin.

infracto, grando cadat. Nam ut fallar tibi, Terum mihi cunt, litiganl. Aiunt, quidquid circa Scythiam et Pon-

quidem persuadetur, qui me usque ad mendacia hœc le- tum et aeptentrionalem plagam glaciatum et adstrictum

viora, in quibus os prfecidi non oeuli etui soient, cre- est, vere relaxari; tune flumina gelata discedere, tune

italura presto. Hieme aer riget; et ideo nondum in aquam obrutos montes nivem solvere. Credibile est ergo frigi-

vertitur, sed in nivem, cui aer propior est. Quum ver dos spiritus inde fieri, et verno cœlo remisceri. Illud

cœpit, major inclinatio aeris sequitur et calidiore cœlo quoque adjiciunt, quod nec sum cipertus, nec eiperiri

majora tlunt stillicidia. Ideo, ut ait Virgilius noster cogito. Tu quoque. censeo st volueris verum exquirere,

quum ruit imbriterum ver,
nivem ita cave eiperiaris. MinuB algere aiunt pedes eo-

1™m ™lt ™Tirerum yer.
rum, qui fixam et duram nivem quam mmm #

vcbementior immutatio est aeris, undique patefacti et qui teneram et lahefactam. Ergo, si non mentiuntur,
solventis se, ipso tepore adjuvante. Ob hoc nimbi graves quidquid ex illis septentrionalibus locis, jam disturbata
magis vastique quampertinaces dcfenmtur. Bruma lentas nive, et glacie frangente se fertur, idraeridianae partit

pluvias habet et tenues; quales saepe soleul intervenire, tepentem jam humidumque aera alligat et perstringit.

quum pluvia rara et minuta nivem quoque a JimiUim ha- Itaque quum pluvia futura erat, grando fit, injuria ni-
bet. Dicimus nivalem diem, quum altum frigus, et triste goris.
cœlum est. Prœterea aquilons fiante, et suum cœlum ha- VI. Non tempero mihi quo miuus omnes noslrorum

30
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couleur de ceux qui étaient toujours suivis de chargés de prévoir l'orage, lorsque, par leur né

grêle? Un fait incroyable, c'est qu'à Cléone il y gligence, les vignes avaient pâli ou que les mois-

avait des préposés publics, nommés chalazophy- sons étaient couchées par terre. Et, chez nous,

laces ou observateurs de la gréle. Au signal qu'ils les douze Tables ont prévu le cas où quelqu'un

donnaient de l'approehe du fléau, que pensez- frapperait d'un charme les récoltes d'autrui. Nos

vous que faisaient les gens? qu'ils couraient pren- grossiers ancêtres croyaient que les pluies s'atti-

dre des manteaux ou des couvertures? Non cha- raient et se repoussaient par des enchantements,

cun, selon ses moyens, immolait soit un agneau, toutes choses si visiblement impossibles, qu'il

soitun poulet; et soudain, après avoir goûté quel- n'est besoin, pour s'en convaincre, d'entrer dans

que peu de sang, la nuée glissait plus loin. Vous l'école d'aucun philosophe.

riez ? Vous allez rire plus encore. Ceux qui n'a- VIII. Je n'ajouterai plus qu'une chose, à laquelle

vaient ni agneau, ni poulet, se tiraient du sang vous adhérerez et applaudirez volontiers. On dit

à eux-mêmes, pour épargner la dépense. N'allez que la neige se forme daus la partie de l'atmo-

pas croire que les nuages fussent trop avides ou sphère qui avoisine la terre, vu que cette partie

cruels: on ne faisait que se piquer le doigt d'un est plus chaude, par trois motifs. D'abord, toute

stylet bien affilé telle était toute la libation. Et la évaporation de la terre, ayant en soi beaucoup

grêle ne se détournait pas moins du champ de de molécules ignées et sèches, est d'autant plus

rhommequifaisaiteettehumbleoffrandcquedece- chaude qu'ellcest plus récente. Ensuite, les rayons

lui qui l'avait conjurée par de plus riches sacrifices. du soleil sont répercutés par la terre et se replient

VII. D'où vient cela? demandent quelques per- sur eux-mêmes. Cette réflexion échauffe tout ce

sonnes. Les unes comme il convient aux vrais qui est près de la terre, et y envoie d'autant plus
sages, disent qu'il est impossible à qui que ce soit de calorique, que le soleil s'y fait doublement

de faire un pacte avec la grêle et de se racheter sentir. En troisième lieu les hantes régions sont

de l'orage par de légères offrandes, bien que les plus exposées aux vents, tandisque les plus basses
dieux mêmes se laissent vaincre par des présents. sont plus à l'abri.

Les autres supposent dans le sang une vertu par- IX. Joignez à cela un raisonnement de Démo-

ticulière qui détourne les nuages et les repousse. crite Plus un corps est solide, plus il reçoit

Mais comment y aurait-il dans ce peu de sang vite la chaleur, et plus longtemps il la conserve. »

une vertu assez forte pour pénétrer si haut et agir Mettez au soleil un vase d'airain, un de verre et

sur les nuages? N'était-il pas bien plus simple de un d'argent, la chaleur se communiquera plus

dire Mensonge et fable que celai Mais à Cléone, vite au premier et y restera plus longtemps. Voici,
on rendait des jugements contre ceux qui étaient en outre, les raisons de ce philosophe pour croire

ineptias proférant. Quosdam peritos observandarum nu- penetret, et eam sentiant nubes ? Quanto eipedilius erat

biliin esse affirmant, et pradicere quum grando future dicere mendacium et fabula est? At Cleonae judicia red«

sit, et hoc inlelligere usu ipso, quum colorem nabium debant in illos, quibus delegata erat cura providends»
notassent, qoam grando toties insequebatur. Illud incre- tempestatis; quod negligentia eorum vineœ vapnlassent
dibile, Cleonis fuisse publice prœposilos x*l"*r°pj»=c«*5, aut segetes procidissent.Et apud nos in duodecim tabulis

speculatores futurs! grandinis. Hi quum signum dedis- cavetur, nequis alienos fruclus excantassit. Rudis adtanc

sent, adesse jam grandinem, quid exspectas? ut homines antiquitas credebat et attrabi imbres cantibus, et repelli;
ad penulas discurrerent, aut ad scorleas? Immo pro se quorum nihil posse fleri, tam palam est, ut hujus rei

«juisque alius agnum immolabat, alius pullum. Protinus causa nullius philosophi schola intranda sit.

autem illœ nubes alio dedinabant, quum aliquid gustas- VIII. Unam remadhuc adjiciam et favereacplaudere
sent sanguiuis. Hoc rides? Accipe, quod rideas magis. te juvabit. Aiunt nivem in ea parte aeris fieri, quaeprope
Si quis nec agnum nec pullum habebat, quodsine damno terras est; hanc enim plus habere caloris ex tribus cau-
lïeri poterat, manu? sibi afferebat. Et ne tu avidas aut sis. Tjna, qnod omnis terrarum evaporatio, qnum mul-

crudeles eiislimcs nubes, digitum suum bene acnto gra- tum intra se fervidi aridique habeat, boc est calidior, quo
phio punpebat et hoc sanguine litabat. Nec minus ab recentior. Altera, qnod radii solis a terra resiliunt, et in

linjus agello grando se avertebat, quam ab illo, in quo se recurrunt. Ilorum duplicatio proxima quœquea terris

niajonluis hostiis exorata erat. calefacit, qnaeideo plus habent teporis, quia solem bis
VIL Itationem hujus rei quidam quaernnt. Alteri, ut sealiunt. Tertia causa est, quod magis superiora per-

hominessapientia.,imos decet, negant posse Heri, ut cum flantur; at qua'cunquedepressa suut, minus ventis ver-

grandine aliquis paciscatur, et tempestates munusculis berantur.

redimat, quamvis munera etiam deos vincant. Alteri sus- IX. Accedit his ratio Democriti. Omne corpus quo so-

picari ipsos aiunt, esse in ipso sanguine vim quamdam lidius est, hoc calorem citius concipit, et diutius servat.

potentem avertenda: nubis, ac repellendaa. Sed quomodo Itaque si in sole posueriaœneum vas et vitreum et argen-
io tem eiiguo sanguine potest esse vis tanta, ut in altum teum, ameo citius calor accedet, diutius liïieiiit. Adjice
h
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qu'il en est ainsi tes corps plus durs, plus com- la comparaison du tout. Si cela n'était, nous ne

pactes, plus denses que les autres, ont nécessai- définirions pas le globe une immense boule. Un

rement, dit-il, les pores plus petits, et l'air y ballon a pour forme distinctive une rondeuràpen

pénètre moins. Par conséquent, de même que près égale en tous sens, comme celle que peut

les petites étuves et les petites baignoires s'échauf- avoir une balle à jouer. Ses fentes et ses coutures

fent plus promptement, ainsi ces cavités secrètes n'y font pas grand'chose, et n'empêchent pas de

et imperceptibles à l'œil sentent plus rapidement dire qu'elle est également ronde partout. Tout

la chaleur, et grâce à leurs étroites proportions, comme sur ce ballon ces solutions n'altèrent nul-

sont moins promptes à rendre ce qu'elles ont reçu, lement la forme sphérique, ainsi sur la surface

X. Ce long préliminaire nous amène à la ques- entière du globe, les proportions des plus hautes

tion. Plus l'air est proche de la terre, plus il est montagnes ne sont rien, quand on les compare à

dense. De même que dans l'eau et dans tout li- l'ensemble. Ceux qui diraient qu'une haute mon-

quide la lie est au fond, ainsi les parties de l'air tagne recevant de plus près le soleil, en est d'au-

les plus denses se précipitent en bas. Or, on vient tant plus chaude, n'ont qu'à dire aussi qu'un

de prouver que les matières les plus compactes et homme d'une taille élevée doit avoir plus tôt chaud

les plus massives gardent le plus fidèlement lâcha- qu'un homme de petite taille, et plus tôt chaud

leur qu'elles ont contractée; mais plus l'air est à la tête qu'aux pieds. Mais quiconque mesurera

élevéetlomdesgrossièresémanationsdusol,plus le monde à sa vraie mesure,et réfléchira que la

il est pur et sans mélange. 11 ne retient donc pas terre n'est qu'un point dans l'espace, concevra

la chaleur du soleil mais il la laisse passer comme qu'il ne peut y avoir à sa surface d'éminence telle,

à travers le vide, etparl'a même s'échauffe moins. qu'elle sente davantage l'action des corps célestes,

XI. Cependant quelques-uns disent que la cime comme s'en approchant de plus près. Ces monta-

des montagnes doit être d'autant plus chaude gnes si hautes à nos yeux, ces sommets encom-

qu'elle est plus prèsdu soleil. C'est s'abuser, ce me brés de neiges éternelles n'en sont pas moins au

semble, que de croire que l'Apennin les Alpes plus bas du monde sans doute elles sont plus près
et les autres montagnes connues par leur extraor- du soleil qu'une plaine ou une vallée, mais de la

dinaire hauteur, soient assez élevées pour se res- même façon qu'un cheveu est plus gros qu'un
sentir du voisinage du soleil. Elles sont élevées cheveu, un arbre qu'un arbre, et une montagne

relativement à nous; mais comparées à l'ensem- qu'une autre montagne. Car alors on pourrait

ble du globe, leur petitesse à toutes est frappante. dire aussi que tel arbre est plus voisin du ciel que
Elles peuvent se surpasser les unes les autres; tel autre; ce qui n'est pas, parce qu'il ne peut y

mais rien n'est assez haut dans le monde pour que avoir de grandes différences entre de petites cho-

la grandeur même la plus colossale marque dans ses, à moins qu'on ne les compare entre elles.

deinde, qnare hoc existimet fieri. His, inquit, corpori- humilité. Inter se vincuntur, et vincunt. Ceterum in

bus quaeduriora, et pressiora densioraque sunt, necesse tantum nihit attoUitur, ut collatione totius aulla sit Tel

est minora foramina esse, et tenuiorem in singulis spiri- maiimis portio quod nisi esset, non diceremus, lo'nni

tnm. Sequilur ut quemadmodumminora halnearia et mi- orbem terrarum pilam esse. Pilas proprietas est, cum

nora miliaria citius caleflunt sic hœc foramina occulta et œqualitate quadam rotunditas; œqnalitatem autem hanc

oculos effugientia, et celerius fervorem scnlianl et accipe, quam vides in lusoria pila. Non multum illi com-

propter easdem angustias quidquid receperunt, tardius missurae et rima? earum nocent, quo minus par sibi ab

reddant. omni parte dicatur. Quomodo in hac pila nibil illa inter-

X. Ha?c longe preparata ad id perdurant, de quo nunc ïaIIa officiuntad speciem rolundi, sicnecinuniïersoqui-

qua;rihir. Omnis aer quo propior est terris, hoc cras- dem orbe terrarum editi montes, quorum altitudo totius

sior. Quemadmodum in aqua et in omni humore fajl ima mnndi collatione consumitur. Qui dicit alUirem montem,

est, ita in aere spississima qua-que desidunt. Jam autem t™ solem propius excipiat, magis calere debere; idem

probatum est, omnia quo crassioris solidiorisque mate- dicere potest longiorem hominem citius quam pusillum
ris sont, hoc fldelius custodire calorem receptum; sed debere calefleri, et citius caput ejus quam pedes. At quis-

quo editior est aer, et quo longius a terrarum colluvie re- quis mnndum mensura sua œ.sliumerit et terra cogi-

cessit, hoc sincerior puriorque est. Itaque solem non re- taverit teuere puocti locum, intelliget nihil in illa posse
tinet, sed velut per inane trausmiltit ideo minus caleflt. ita eminere, ut cœleslia magis sentiat, velut in propin-

XI. Contra autem quidam aiunt, cacumina montium quum illis accesserit. Montes isli quos suspicimus et ver-

hoc calidiora esse debere, quo soli propiora sunt. Qui tices œterna nive obsessi, nihilominus in imo sunt et

mibividenturerrare, quod Apenninum, et Alpes, et alios propius quidem soli est mons, quam campus aut Tallis;
notos ob esimiam altitudinem montes in tantum putant sed sic, quo modo est pilus pilo crassior, arbor arbore,

crescere, ut illorum magnitudo sentire solis viciniam et mons monte major esse dicitur. Isto enim modo et ar-

possit. Excelsasunt ista, quamdiu nobis comparantur; at bor alfa magis quam alia dtcc4ur vicina cœlo quod fal-

I iro nbi universum respeieris manifesta est omnium sum est; quia iuter pusilla non putest esse magnum dis-

50.50.
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Quand on prend l'immensité pour poinl de
com-

rougir d'acheter de
l'eau, puisque

c'est même

paraison, il n'importe de combien l'une des cho- moins que de l'eau qu'ils achètent? Pour nous,

ses
comparées est plus grande que l'autre; car la étudions plutôt comment se forme la neige, que

différence fût-elle
considérable,

elle n'est tou- comment elle se
conserve, puisque, non contents

jours qu'entre deux atomes. de transvaser dans des amphores des vins cente-

XII.
Mais, pour revenir à mon

sujet,
les rai- naires et de les classer selon leur saveur et leur

sons qui précèdent ont fait
presque généralemeut âge, nous avons trouvé moyen de condenser la

croire que la neige se forme dans la partie de l'air neige pour lui faire défier l'été et
pour

la
défendre,

la plus proche
de la

terre,
et que ses molécules dans nos glacières, contre les ardeurs de la saison.

sont moins fortement unies que celles de la^rêle, Qu'avons-nous gagné
à cet artifice? De transfor-

parce que
la condensation de la neige est produite mer en marchandise l'eau

qu'on
avait

pour
rien.

par un froid moins grand. En effet, cette partie On a regret quel'air, que le soleil ne
puisse

s'a-

de l'air est trop froide pour tourner en eau et en
cheter, que

ce jour qu'on respire
arrive même

pluie; mais elle ne l'est pas assez pour
se durcir aux hommes de

plaisir et aux
riches naturellement

en grêle. Ce froid moyen qui n'a point trop
d'in- et sans frais. Malheureux

que
nous sommes Il Il est

tensité, produit
la neige par

la coagulation de
quelque chose que la nature laisse en commun au

l'eau.
genre humain 1 Ce qu'elle fait couler à la portée

XIII. Pourquoi, direz-vous, poursuivre sipé- de
tous, pour que tous y puisent la vie, cequ'elie

siblement ces recherches frivoles qui jamais ne prodigue si largement,
si libéralement pour

l'u-

rendent l'homme plus instruit ni meilleur? Vous sage tant de l'homme
que des hôtes féroces, des

dites comment la
neige

se forme il serait bien oiseaux et des animaux
les moins-industrieux, la

plus utile de nous dire pourquoi on ne devrait pas mollesse, ingénieuse à ses dépens, en fait une chose

acheter de neige. C'est vouloir que je fasse le pro- vénale. Tant il est vrai que rien ne lui plaît s'il ne

ces au
luxe., procès de tous les jours et sans ré- coûte. Sous un seul rapport les riches descendaient

sullat. Plaidons
toutefois, et dût le

luxe l'empor-
au niveau de la foule et le

plus pauvre
n'était

ter que
ce ne soit

pas sans combat ni résistance
pas inférieur à l'homme que son opulence embar-

de notre part. Mais quoi pensez-vous que l'ob- rasse. On imagina de rendre l'eau elle-même un

servation de la nature ne conduise
pas

au but que objet de luxe. Comment sommes-nous arrivés à

vous me
proposez? Quand nous cherchons com- ne trouver aucune eau fluide assez fraîche? Le

ment se forme la
neige,.quand

nous disons
qu'elle voici. Tant que l'estomac reste

sain, et s'accom-

est de même nature que les gelées blanehes,
et mode de choses

salubres,
tant

qu'on
le satisfait

qu'elle contient plus d'air que d'eau n'est-ce pas, sans le
surcharger,

les boissons naturelles lui suf-

dites-moi, reprocher
aux voluptueux et les faire fisent. Mais quand, grâce à des

indigestions quo-

crimen nisi dum inter se comparantur. Ubi ad collatio- qnomodo serventur quoniam non contenu vina diffun-

neni immensi corporis ventum est, nihil interest, quanto dere veterana et per sapores œtatesque dispooere, inve-

alteruiu altero sit majus.; quia etiamsi magno discrimine nimus quomodo stiparemus nivem, nt ea sestatem evin-

tamen minima vincuntur. ceret, et contra anui fervorem defenderetur toci frlgore.
XII. Sed ut ad propositum revertar, propter has quas Quid hac diligentia consecuti sumus Nempe ut gratni-

reluli causas, plerisque placuit, inea parte aeris nivem tammercemur aquam. Nobis dolet, quodspiritum, quod
concipi, quae vicina terris est et deo minns alligari, quia solem emere non possuraus quod hic aer etiam delicatis

minore frigore coit. Nam vicinus aer et plus habet fri- divitibusque ex facili nec emlus venit. 0 quam nobis

goris, quam ut in aqoam et imbrem transeat, et minus, male est, quod quidquam a rerum natura in medio re-

quam ut duretur in grandinem. Hoc medio frigore non lictum est Hoc quod illa tluere et patere omnibus voluit,

nimjs intento nives flunt coactis aquis. cujus haustum titas publicum fecit, bocqiiod tem homini,

XTII Quid istas inquis ineptias quibus nec literatior quam feris avibusque et inertissimis animalibus in usum

fit quisquam, nec melior, tam operose persequeris ? P Quo- large ac beate profudit contra se ingeniosa luxuria re-

modo fiant nives, dicis quum multo magis ad nos dici a degit ad pretium, Adeo oibil potest illi placere, nisi ca-

te pertineat quare emendae non sint nives. Jubés me rum Unum boc erat, quod divites in a?quum turba? de-

cum luxuria litigare. Quotidianum istud et sine effectu duceret, que non possent antecedere pauperrimum. Illi

jnrgium est. Litigemus tamen etiamsi superior futura cui divitîœ molesta; sont. excogitatum est, quemadmo-

est, pugnantes ne reluctantes vincat. Quid porro* Ilane dum etiam aqua caperet lusuriam. Unde ad hoc perven-
ipsam inspectionem natura? nihiljudicas ad id, quod vis, tum sit, nt nulla nobis aqua salis frigida videretur qua?
couferre? quum quoerimus. Quomodo nix llat, et dicimns flueret dicam. Qnamdiu sanus et salubris cibi capax sto-

iltiin pruinaa similem babere naturam, plus illi spiritus machusest.implelurque, non premitur, naturalibus fo-
quam aquae inesse, non putas eiprobrari illis, quum mentis contenlus est. Ubi quotidianis cruditatibus non

emero aquam turpe sit, si nec aquam quidem emuntP
temporis œstus, sed suos sentit, ubi ebrietas continua

Kosvcro quaîramuipotius.quomoda fiant niîes, quam visceribus insedit, et uiaecordia bile, in quam vcrlilur.
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tidiennes, il se sent altéré, non par l'ardeur de la glacières qu'on prend, mais, pour que le froid ait

saison, mais par un feu inlerne; lorsqu'une ivresse plus d'énergie et de persistance, on extrait les

non interrompue s'est fixée dans ses viscères, s'est morceaux du fond. Aussi, n'est-elle pas toujours
tournée en bile qui dévore les entrailles, il faut du même prix;.I'eau non-seulement a ses ven-

bien chercher quelque chose pour éteindre cette deurs, mais, & honte! elle a aussi des taux qui
ardeur que l'eau redouble encore et qui s'accroît varient. Les Lacédémoniens chassèrent de leur

par les remèdes mêmes. Voilà pourquoi l'on boit ville les parfumeurs, et teur enjoignirent de pas-

de la neige non-seulement en été, mais au cœur ser au plus tôt la frontière, les accusant de perdre

de l'hiver. Quel serait le motif de ce goûtbizarre, l'huile. Qu'auraient-ils fait, s-'ils avaient vu des

sinon un mal intérieur, des organes ruinés par magasins de neige dont on fait provision, et tant

trop de jouissances, et qui, sans avoir jamais eu de bêtes de somme occupées à transporter cette

un seul intervalle de relâche, étaient fatigués de eau, dont la teinte et lasaveur se dénaturent dans

dlners succédant à des soupers prolongés jusqu'au la paille qui la conserve? Et pourtant, qu'il est

jour; des organes déjà distendus par le grand aisé de satisfaire la soif naturelle! Mais rien peut-
nombre et la variété des mets, et que des orgies il émouvoir un palais blasé, endurci par des mets

nouvelles achevaient d'accabler? Bientôt ces actes qui le brûlent? Par la même raison qu'il ne trouve

continuels d'intempérance font que ce qu'aupa- rien d'assez frais, rien n'est assez chaud pour lui.

ravant l'estomac digérait, il le repousse, et sa soif Des champignons brûlants, trempés à la hâte dans

de rafraichissement toujours pins énergique s'en leur sauce, sont engloutis fumants encore, pour
allume davantage. On a beau entourer la salle du être refroidis à l'instant par des boissons saturées

festin de draperies et de pierres spéculaires, de neige. Oui, vous verrez les hommes les plus

triompher de l'hiver à force de feu, l'estomac dé- frêles, enveloppés du palliolum et du capuchon,

faillant, et que sa propre ardeur consume, n'en pâles et maladifs, non-seulement boire, mais

cherche pas moins quelque chose qui le réveille. manger la neige et la faire tomber par morceaux

Tout comme on jette de l'eau fraîche sur l'homme dans leurs coupes, de peur qu'elle ne tiédisse en-

évanoui et privé de sentiment pour le faire re- tre chaque rasade. Est-ce là une simple soif, dites-

venir à lui ainsi des entrailles engourdies par moi? Non, c'est une fièvre d'autant plus violente,

de longs excès restent insensibles à tout, si un que ni le pouls, ni la chaleur de la peau ne la-

froid pénétrant ne les saisit et ne les brûle. De là trahissent. C'est le cœur même que consume cette

vient, je le répète, que la neige ne leur suffit mollesse, malindomptable, qui, à force de délica-

plus, et qu'ils demandent de la glace, comme tesseet de langueur, nous endurcit jusqu'à nous

plus consistante, et par là concentrant mieux le rendre la souffance facile. Nevoyez-vous pas que

froid. On la fait fondre dans l'eau qu'on y verse à tout perd sa force par l'habitude? Aussi cette

plusieurs reprises et ce n'est pas le dessus des neige même, dans laquelle vous nagez, pour ainsi

lorrel, aliquid necessario quœritur, quo œslus iDe fran- et annonam, proh pudor I Tariam. UnguentariosLacedae-

gatur, qui ipsis aquis iacalescit remediisincitât vitiuni. monii orbe eipulerunt, et propere cedere finibus suis

Itaque non œslate tantum, sed etmedia hieiue nivem bac jusserunt, quia oleum disperderent. Quid illi fecissent,

causa bibunt. Quse hujus rei causa est, niai iûfestinum sividissentreponendaenivisofficinas, et lot jumentapor-

malum, et Unucorrupla prscordia quibus nullum in- tandœaqnœdeservientia, cujus colorem saporemque-pa-
tervallum unquam quo interquiescerent, datum est, sed tels, quibus custodiunt taquinant ? At dii boni, quem

prandia coenis usque in lucem perductis ingesta sunt, et facile est esstinguere sitim sanam Sed quid sentire pos-
distentos copia ferculorum ac varietatecommissatio altius sunteinortuaïfauces,etoccallataecibisardentibus?Quem-
mersit? Deiude nunquam intermissa intemperantia, quid- admodum nihil illis satis frigidum sic nihil satis caliduiu

quid ante decoxerat, efferavit, et in desiderium semper est. Sed ardentes boletos.etraptini condimento suo mer-

novi rigoris accendit. Itaque quamvis cœnationem velis ac satos, demittuat paene fumantes, quos deinde restinguant

specnlaribus maniant, et igné multo domeut hiemem, nitatis potionibus. Videbis inquam quasdam graciles,
nihilominus storaachus ille solutus, etïestu suo langui- et palliolo focaliquecircumdatos,paUenteset agros, nou

dus, qusrit aliquid quo erigatur. Nam sicut animo relic- sorbere solum nivenv, sed etiam esse et trusta ejus in

toi stupeutesque frigida spargimus, ut ad sensum sui scyphos suosdejicere, ne. inter ipsam bibendi moram te

redeant ita viscera istorum Titiis torpenlia nihil sentiunt, pescant. Sitim islam .esse putas Febris est et quidem
nisi frigore illa vebementiore perusseris.Inde est, inquam, eo acriorl qaod non tactu »enarum nec in cutem effuso

quod nec nive contenti sunt, sed glaciem velut certior calore deprehenditMr. Sed cor ipsum eicoquit luiuria
illi el solido rigor sit, esquirunt ac saepe repetitis aquis invictum malum et ex molli Ouidoque durum atque pa-

diluunt qus non e summo tollitur, sed ut vini majorent tiens. Non intelligis omnia consuetudine lim suam per-

habeat, et pertinacius frigus, ex abdito effoditur. Itaque dere? itaque nia ista, in qua eliamnuac nalalis, eo per-

ne unum quidem est prelium sed babet inslitnres aqua, venit usu, et quotidiana stomachi territute ut aqutc \a%
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dire, est arrivée, par l'usage et grâce à la doci-
tranquille.

Pour parler exactement,
il faut dire

lité journalière de vos estomacs,
à faire l'effet de Les flots sont une agitation de la mer poussée

eu

l'eau. Cherchez-leur encore quelque
substance un sens. De même, dans la

question actuelle
on

plus glacée
car ce n'est déjà plus

rien
qu'un

sti-
échappe aux contradictions, si l'on dit Le vent

mutant si familier. est un air
qui prend cours sur un

point; ou un

cours d'air impétueux,
ou un effort de l'air vers

un seul cûté,
ou un de ses élans plus fort que de

coutume. Je sais ce qu'on peut répondre en faveur

LIVRE CINQUIEME. de la première déflnitiun qu'est-il besoin d'a-

jouter que c'est sur un point qu'il prend cours?

1. Le vent est un courant d'air. Selon quelques- Nécessairement ce qui court,
court sur un

point

uns,
c'est l'air qui prend cours sur un point, quelconque. Nul ne dit que l'eau court, quand

Cette définition semble plus exacte, parce que l'air elle se meut sur elle-même; c'est quand elle se

n'est jamais tellement immobile
qu'il n'éprouve porte quelque part. Il peut donc y avoir mouve-

quelque agitation. Ainsi l'on dit
que la mer est ment, sans qu'il y ait cours; et en revanche, il

tranquille, quand elle n'est que légèrement émue ne peut y avoir cours
qui

ne tende quelque part.

et
qu'elle

ne se
porte pas

tout d'un côté. Lors Si cette brève définition est à l'abri de la criti-

donc que vous lisez que, employons-la si l'on y veut
plus

de scru-

pule ne lésinons pas sur un mot dont l'addition

Quand la mer et te vents sommeillaient.
préviendrait toute chicane. Venons maintenant à

dites-vous bien
qu'il s'agit de flots, non pas tout la chose même; c'est assez discuter sur les termes.

à fait immobiles, mais faiblement soulevés; et Il. Démocrite dit que le vent se forme lorsque

que l'on nomme calme l'état d'une mer
qui

ne se dans un vide étroit se trouvent réunis un grand

meut pas plus fort dans un sens que dans l'autre. nombre de corpuscules, qu'il appelle atomes; l'air,

II faut en dire autant de
l'air, qui n'est jamais au

contraire,
est calme et

paisible, lorsque
dans

sans mouvement, même à l'état paisible; et vous un vide considérable ces corpuscules sont peu

allez le concevoir. Quand le soleil s'insinue dans nombreux. Dans une
place,

dans une
rue, tant

quelque lieu
fermé,

nous voyons des
corpuscules qu'il y a

peu
de monde, on circule sans embar-

déliés se porter à sa
rencontre, monter, descen- ras; mais si la foule se

presse
en un

passage étroit,

dre, s'entre-choquer de mille manières. Ce serait les gens qui se renversent les uns sur les autres

donc donner une définition
imparfaite que

de se prennent de querelle; ainsi,
dans l'atmosphère

dire Les flots sont une agitation de la
mer, car qui nous environne, qu'un espace exigu soit rem-

cette agitation existe même
lorsque

la mer est pli d'un grand nombre d'atomes, il faudra
qu'ils

cum obtineat. Aliquid adhue quKrile illi frigidius, quia maris in unam partem agitatio. Sic in bac quoqne re, de

pro nihilo est familiaris rigor 1 qua cum maxime quarimus non circumscribetur, quia

ita se gesserit, ut dicat V entus est fluens aer in unam

LIBER QUINTUS partem; ant, Ventus aer est fluens impetu, ant vis aeris

in unam partem euntis aut cursus aeris aliquo conciia-

I. Venlus est fluens aer. Quidam ita dc/iaiernut ven- tior. Scio quid responderi pro deflaitione altéra possit.
tus est aer fluens in unam partem. Hsec definitio videtur Quid necesse est adjicere te, in unam partem fluens

diligentior; quia nunquam aer tom hnmobilis est, ut non aer? XJtiqne enim quod fluit, in unam partem fluit. Ne-

Inaliqua sitagitutione. Sic trauquillnm mare dicitur, quum mo aquam
fluere dicit, si tantum intra se movetur, sed

leviler commoyetur, nec in unam partem inclinatur. Ita- si aliquo fertur. Potest ergo aliquid moveri, et non fluere;

que si legeris, ate e contrario non potest fluere, niai in unam partem.
“ Sed sivehsec brevitas satis a calumnia tuta est, hac uta-

QuD)BptacidumMnti«taretmare.

tuta est, hac uta-

Quumv placidum venta «tare! mare
mur; sive aliquis ctrcomspeclior est, verbo non parcat,

scito illud non stare, sed succutileviterjet dici tranquil- cujus adjectio cavulationem omnem poterit eicludere.

lum quia nec hue nec illo impetum capiat. Idem et de Nunc ad ipsam rem accedamus quoniam satis de formula

aere iudicandum est non esse unquam immobitem disputatum est.

etiamsi quietus cit. Quod ex hoc intelligas licet. Quum il. Democritus ait, quum in angusto inani multa sont

sol in aliquem dausum locam infusus est, videnuis cor-
corpuscula, quae ille atomos vocat, sequi ventum. At

puscnla minima In adversom ferri, aUa sursum, alia contra, quietam et placidum aeris statum esse, quum in

deorsum varie concunantia. Ergo parum diligenter multo inani paucasuut eorpuicula.
Nam quemadmodum

comprebendet quod vult, qui dixerit: Fluetus est maris in foro aut vico quamdin paucitas est, sine tunmltu am-

agitatio; quia tranquillum quoque agitatur. At ille ab- bulatur; ubi turba in angustum concurrit, aliorum in

nnde sibi carerit cujus hïc dcfluitio fuerit Fluctusest altos incidentium rira sit sic in hoc quo circuindali
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tombent l'un sur l'autre, qu'ils se poussent et re- leur modification et de leur
mélange

avec l'air

poussent, qu'ils s'entrelacent et se
compriment. que

naît le vent. Car je ne puis me résoudre

De là se
produit

le
vent, lorsque

ces corps qui
ni à admettre ni à taire cette idée, que

tout

luttaient entre eux commencent à céder et à fuir comme, dans le corps humain, la digestion
donne

après une longue fluctuation. Dans un
espace

con- lieu à des vents qui offensent vivement
l'odorat

sidérable,
où nageront quelques atômes,

il n'y et dont nos entrailles se débarrassent tantôt

aura ni choc, ni impulsion. bruyamment,
tantôt en silence; de même cet im-

III. Cette théorie est
fausse,

et ce
qui

le prouve, mense corps de la nature enfante des vents lors-

c'est que parfois il n'y a pas le moindre vent qu'il digère. Estimons-nous heureux que ses di-

quand l'air est tout chargé de nuages. Alors pour- gestions soient toujours bonnes autrement nous

tant il
y

a plus de corps pressés
et à

l'étroit, ce aurions à craindre de plus graves inconvénients.

qui produit l'épaisseur
et la pesanteur des nuages. Ne serait-il pas plus vrai de dire que de toutes

Ajoutez qu'au-dessus
des fleuves et des lacs s'élè- les parties du globe

il s'élève incessamment des

vent fréquemment des brouillards dus à l'agglo- masses de
corpuscules qui, d'abord agglomérés

mération de corpuscules condensés sans que puis raréfiés peu
à peu par l'action du soleil

pour cela il
y ait du vent. Quelquefois même le

exigent comme tout corps comprimé qui
se di-

brouillard est assez épais pour dérober la vue des
late un espace plus considérable

et donnent

objets voisins; ce qui n'aurait pas lieu sans l'en- naissance au vent?

tassement d'une multitude d'atomes dans un lieu V. Eh
quoi 1 n'y aurait-il,

selon vous,
d'au-

étroit. Jamais pourtant
il

n'y
a moins de vent que tre cause des vents'que les

évaporations
de la terre

par un temps nébuleux; et même, ce
qui

combat et des eaux
qui, après avoir pesé sur l'atmosphère,

encore la doctrine
opposée,

le
soleil,

au matin, se séparent impétueusement, et, de compactes

dissout, en se
montrant, les vapeurs humides qui qu'elles étaient, venant à se raréfier, s'étendent

épaississent l'air. Alors le vent se
lève, après que nécessairement plus au large? J'admets aussi cette

la masse de ces corpuscules, enfin dégagée, se ré- cause. Mais une autre beaucoup plus vraie et la

sout et sedissémine.
plus puissante,

c'est que l'air a naturellement la

IV. Comment donc se forment les vents? Car propriété de se mouvoir, qu'il n'emprunte point

vous ne niez pas qu'ils se forment. De
plus

d'une
d'ailleurs, mais qui est en lui tout comme mainte

manière. Tantôt c'est la terre elle-même qui ex- autre faculté. Pouvez-vous croire que l'homme ait

hale et chasse à grands flots l'air de son sein
tan-

reçu la puissance de se
mouvoir,

et que l'air seul

tôt, lorsqu'une grande et continuelle évaporation demeure inerte et incapable de mouvement? L'eau

a
poussé de bas en haut ces exhalaisons c'est de n'a-t-elle pas le sien, même en l'absence de tout

sumus spatio, qunm exigumn locura milita corpora impie immutatio ipsa halitusmixti inventum vertitur. Illudeniin

verint, necesse est alia aliis incidant, et impellantur ac aec ut credam mihi persuaderi potest, nec nttaceara

repellaDtur, implicenturque et comprimantur, ex quibus quomodo in nosiris corporibus ex cibo fit inuatio, qua? non

Dascitur ventus, quumilla quaecoltuctabankir, incubuere, sine magna narium injuria emittitur, et ventrem inter-

êt diu fluctuata ac dubia inclinavere se. At ubi in magna dum cum sono exonérât interdnm seerctius sic putant
laiitate corpora pauca versaotur, nec arietare possunt,

et hanc magnam rerum naturam alimenta mutantera

necimpelli. emittere spiritum. Bene nobiscum agitur, quod semper

III. Hoc falsum esse. Tel ex eocolligas licet, qnod tune concoquît; alioquin immuadius aliquid timeremus. Num-

interim minime ventus est, quum aer nubilo gravis est. quid ergo hoc verius est, dicere, muha ex omni parte

Atqui lune plurima corpora se in angustum contulere, et terrarum et assidua ferri corpuscula qua: quum coa-

inde spissatarum nnbium gravitas est. Adjice nunc, quod cervata sint, deindo extennari sole cœperint, quia omne

circa llumina etlacusfrequens nebula est, arctatis congés- quod in angusto dilatatur, spatiummajus desiderat, ven-

tisque corporibus, nec tamen ventus est. Interdum vero tus eisistit?

tanta caligo efmnditur, ut conspectum in vidno stantium V. Quid ergo? hanc solam esse causam venti exisli-

eripiat quod non eveniret, nisi in parvum locum cor- mas, aquarum terrarumque evaporationes Ex his gra-

pora ?e multa compellerent. Atqui nullum tempus magis, vitatem aeris fieri, deinde solvi impetu, quum qua? densa.

quam nebulosum caret vento. Adjice nunc, quod e con- stent, ut est necesse, extenuata nituntnr in ampliorem

trario venit, ut sol matutinum.aera spissum et humidum locum? Ego vero et hane judico. Ceterum illa est longe
ortu suo tenuet. Tune surgit aura, quum datum est laxa- verior causa, valentiorque habere aera naturatem vim

menturn corporibus, et stipatio illorum ac turba resoluta niovendi se; nec aliundeconcipere, sed inesse illi ut alia-

est. rum rerum, ita hujus potentiam. An hoc existimas,.no-

IV. Quomodo, inquis ergo venti flunt, quos non ne- bis quidem
datas vires esse, quibus nos moveremus, aera

gas fieri f Non uno modo. Alias enim terra ipsa magnam autem inertem et inagitabilem relictum esse? quum aqua

vimams ejicit, et ex abditospirat; alias quum magna et matuai suum habeat, etiam ventis quiescentibus nec

continua ex imo cvappralio in altum egit quae emiserat, enim aliter animalia edere posset. Muscum quoque in-
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\eut? Autrement elle ne produirait aucun être des marais et des fleuves (et elles sont aussi ahuit-

animé. Ne voyons-nous pas la mousse naître dans dantes que continues) alimentent le soleil pen-

son sein et des végétaux
flotter à sa surface? dantlejour; la

nuit,
elles cessent d'être pompées

VI. 11 y a donc un
principe

vital dans l'eau et renfermées dans les montagnes, elles se con

que dis-je dans l'eau? Le feu, par qui
tout se centrent sur le même point. Quand l'espace

est

consume, est lui-même créateur, et,
chose in- rempli et ne peut plus les contenir, elles s'écbap-

vraisemblable, qui pourtant
est vraie,

certains pent par où elles
peuvent, et

se portent toutes du

animaux lui doivent naissance. 11 faut donc que même côté; de là naît le vent. Le vent fait donc

l'air possède une vertu
analogue;

et c'est pour-
effort où il trouve une issue plus

libre et une ca-

quoi tantôt il se condense, tantôt se dilate et se pacité plus grande pour
recevoir tout cet amas de

purifie; d'autres fois, il
rapproche

ses
parties, puis vapeurs. La preuve de ce fait, c'est que durant

il les sépare et les dissémine. 11 y a donc entre la première partie de la nuit il n'y a pas de vent;

l'air et le veut la même différence qu'entre un lac parce que
c'est alors que commencent à s'entasser

et un fleuve. Quelquefois
le soleil lui seul produit ces vapeurs qui regorgent déjà vers le point du

le vent, en raréfiant l'air épaissi, qui perd, pour jour, et cherchent un écoulement pour se déchar-

s'étendre, sa densité et sa cohésion. ger; elles se portent du côté où s'offre le plus de

VU. Nous avons parlé
des vents en général

vides et où s'ouvre un champ vaste et libre. Leso-

entrons maintenant dans le détail. Peut-être dé- leil levant les stimule encore davantage en frap-

couvrirons-nous comment ils se forment, si nous pant cette atmosphère froide. Car, avant même

découvrons quand et où ils prennent leur origine, qu'il paraisse,
sa lumière agit déjà; ses rayons

Examinons d'abord ceux qui soufflent avant l'au- n'ont pas encore
frappé l'air, que déjà la lumière

rore et qui viennent des fleuves, des vallées,
ou qui le précède le

provoque
et l'irrite. Mais quand

des golfes. Tous ces vents n'ont
point

de persis-
il se montre lui-même, il attire en haut une par-

lance ils tombent dès que le soleil a
pris

de la tie de ces émanations,
et dissout l'autre par sa

force, et ne montent qu'à peu de distance de la chaleur. Aussi ces courants d'air ne sauraient-ils

terre. Ces sortes de vents commencent au
prin-

durer plus tard que l'aurore toute leur force

temps et ne durent
pas

au-delà de l'été; ils vien- tombe en
présence

du soleil les plus
violents

nent surtout des lieux où il y a beaucoup
d'eau et s'allanguissent vers le milieu du jour, et jamais

beaucoup de montagnes. Bien que l'eau abonde ne se
prolongent

au-delà de midi. Les autres sont

dans les pays de
plaine, ils manquent d'air, je plus faibles, moins continus, et toujours en rai-

veux dire de cet air qui peut s'appeler vent. son des causes
plus

ou moins
puissantes qui les

V1U. Comment donc se forme ce vent que les engendrent.

Grecs nomment
Encolpia,

Toutes les exhalaisons IX. Pourquoi les vents de cette espèce ont-ils

nasoi
Mjuls, et herbosa qiwdnm videœus.suilimoinna- Graci iyMixlm vomit' Quidquid ex se paludes et flu-

tantia, mina eniittunt, id autem et multum est, et assiduum,

VI. Est ergo aliquid in aqna vitale. De aqua dico ? per diem solis alimentum est; nocte uon eibauritur, sed

IgDii qui omnia consumît, qiuedam etiam creat; et quod montibus inelusum, in unam regionem colligitur., Quum

videri non potest simile veri, sed tamen verum est ani- iRam implevit, et jam se non capit, sed eiprimitur ali-

roalia tgne generari. Habet ergo aliquam vim talemaer, quo, et in unam partem procedit; hic Tentas est. Itaque

etideomodospissalse, modo eipandit et purgat; alias eo incambit, qnoliberior eiitusinTilal.etlocilasilas, ia

cODlrahit alias diducit, ac differt. Hoc ergo interest in- quam coacervata ineurrant. Hujus rei argumentum est

teraeraetventum.quodinterlacumetaumen.Aliqiiaado quod prima noctis parte non spirat. Incipit enim fieri

per se ipse sol causa venti est, fundens rigentem aéra, et tune illa collectio, qua3 circa lucem jam pleua est, et oue-

ex denso coactoque eiplicans. rata quairit quo defluat; et eo potissimum exit, ubi plu-
VII. In îmiïersum de venus diximus; nunc viritim in- rimum vacui est, et magna ac patens area. Adjicit autem

cipiemus illos excutere. Portasse apparebit quemadmo- ei stimulos ortus solis, feriens gelidum aera. Nam etiam

dam fiant, si appartient, quando et unde procedant. Pri- aolequam appareat, lamine ipso valet; et nondum qui-
mum ergo autelucanos flalus inspiciamus, qui aut el flu- dem aera radiis impellit, jal\1 tamen lacessit et irritat,

minibus, autes convallibus, aut ei aliquo sinu feruntur. luce pr.'irnissa. Nani quum ipse processif, alia superius
Kullus ei bis pertinai est, sed cadit forliore jaui sole; rapiuntnr, alia diffundunturtepore.Ideo non ultra mata-

nec (erlur ultra terrarum adspectnm. Hoc ventorum
ge-

tinnin illis datur fluere; omnis illorum vis conspectu soli»

nus Incipit vere,nec ultra BKstaleni durât. Et inde maxime ejtstinguitur etiamsi violentiores flavere, circa médium

veait, ubi aquarum plurimuin et moutium est. Plana li- tamen diem relanguescunt; nec unquam usque in rneri-

cet abundent aquis, tameq carcut aura; hac dico, qua? diem aura producitur. Alia autem inibecillior ac brevior

pm <ento valet.
est prout valentioribus minoribusve collecta causis est.

VIII. Quomodo ergo talis flatu» concipitur, quem IX. Quare tamen tales yenti vere et œstate talidiorea
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plus
de force au printemps et en été car ils sont fausse, puisque le vent porte les vaisseaux de tous

très-faibles le reste de l'année et ne peuvent enfler côtés,
et qu'on navigue à pleines voiles vers l'o-

tes voiles? C'est que
le

printemps
est une saison rient; ce

qui
n'aurait pas lieu,

si le vent venait

humide,
et

que
la grande quantité des .eaux et da côté du soleil.

des lieux que sature et arrose l'humidité naturelle X. Les vents étésiens, dont on veut tirer un

de l'atmosphère augmente les évaporations. Mais argument,
ne

prouvent guère ce
qu'on

avance.

pourquoi soufflent-ils de même l'été? Parce qu'a- Exposons cette
opinion

avant de donner les motifs

près le coucher du soleil la chaleur du jour dure qui nous la font rejeter. Les vents
étésiens, dit-on,

encore et subsiste une grande partie
de la nuit ne soufflent pas en hiver; les jours alors étant

lro[>

elle facilite la sorlie des vapeurs,
et attire puis- courts,

le soleil disparaît avant que le froid soit

samment toutes les émissions spontanées de la vaincu les neiges peuvent s'amonceler et durcir.

terre; après quoi la force lui manque pour les Ces vents ne commencent qu'en été lorsque les

consumer. Ainsi la durée des émanations et des jours deviennent plus longs et que le soleil nous

exhalaisons du sol et des eaux est plus longue
darde des rayons perpendiculairement.

II est donc

que
dans les

temps ordinaires or,
le

soleil,
à son vraisemblable que les

neiges, frappées d'une cha-

lever, produit du vent non-seulement par sa cha- leur plus pénétrante, exhalent plus d'humidité,

leur, mais encore par la percussion. Car la lumière et qu'à son tour la
terre, débarrassée de cette en-

qui, comme je l'ai dit, précède
le soleil n'é- veloppe, respire plus librement. Il se dégage donc

chauffe pas encore
l'atmosphère

elle la frappe de la
partie nord de l'atmosphère plus de corpus-

seulement. Ainsi frappé l'air s'écoule latérale- cules qui feiloent dans les régions basses et

ment. Je ne saurais pourtant accorder que la lu. chaudes. De là l'essor des vents étésieus; et s'ils

mière soit
par

elle-même sans
chaleur, puisque

commencent dès le solstice et ne tiennent pas au-

c'est la chaleur qui la
produit.

Peu-être n'a-t-elle delà du lever de la
canicule, c'est que déjà une

pas autant de chaleur que sou action le ferait grande partie
des émanations septentrionales a

croire elle n'en fait pas moins son effet, en divi- été refoulée vers nous au lieu que, quand
le so-

sant, en atténuant les vapeurs condensées. Les leil changeant de direction, est plus perpendi-

lieux mêmes
que

la nature jalouse a faits inacces- culaire sur nos
têtes,

il attire à lui une partie de

sibles au soleil, sont du moins réchauffés par une l'atmosphère et repousse l'autre. C'est ainsi
que

lumière louche et
sombre,

et sont moins froids de l'haleine des vents étésiens
tempère l'été

et nous

jour que de nuit. D'ailleurs la chaleur a pour effet protége contre la chaleur accablante des mois les

naturel de chasser, de repousser loin d'elle les plus brûlants.

brouillards. Le soleil doit donc en faire autant
XI.

Maintenant, comme je l'ai promis, expli-

d'où quelquês-uns se sont figuré que
le vent part quous pourquoi ces vents ne sont d'aucun secours

du même point que le soleil opinion évidemment et ne fournissent aucune
preuve à la cause de mes

sunt? Levissimi enim cetera parte anni, nec qui vela im. apparet, quod aura in omnem partem vehit, et contra

pleant, surgunt. Quia veraquosius est, etel plurimis ortum plenis ventis navigatur. Quod non eveniret, si

aquis, locisve ob humidam cœli naturam saturis et rc- semper \entus ferretur a sole.

dundantiuus major evaporatio est. At quare a?state pro- X. Eteâa? quoque, f qui in argumenlum a quibusdain

funditur? Quia post occasum solis remanet diurnus calor, advocautur non nimis
proposHum adjuvant. Dicam pri-

et magna noctis parte perdurat; qui evocat excuntia, ac mum quid illis placeat; deinde, cur displiceat mihi. Ete-

vehementius trahit, quidquid et bis sponte reddi solet; siaJ> inquiuut, hieme non sunt; quia brevissimis diebus

deinde non tantum habet virium, ut quod evocavit, ab- sol desinit, priusquam frigus evincatur. Itaque nues tt

snmat. Ob hoc diutius corpuscula emanare solita et ef- ponuntur et durantur. Asiate incipiunt flare, quum et

flari, terra ei se atque humor emittit. Facit autem ven- longius extenditur dies, et recti in nos radii dirigunlar.

tum sol ortus, non calore tantum, sed etiam ictu. Lus Veri ergo simile est, concussas calore magno nives plus

enim ut dixi quae solem autecedit nnnduni aéra cale- bumidi efflare. Item terras exoneratas nive, retectasqne

facit, sed percutit tantum percussus autem in latus ce. spirare liberius. Itaque plura ex septentrionali parlecœli

dit. Quanquam ego ne illud quidem concesserim, lucem corpora exire, et in haec loca quae submissiora ac tepi-

ipsam sine calore esse, quum ex calore fiât. Non babet diora sunt deferri. Sic inipetuin Etesias sumere; et nb

forsitan tantum teporis, quantum actu appareat. Opus
hoc a solstitio illis initiuniest, ultraque ortum Caniciite

tamen suum facit, et densa diducit ac tenuat. Praeterea non valent; quia jammultum e frigida cœlî parte in hanc

loca, qua' aliqoa iniquitate naturae ita clausa sunt, ut so- egestum est. At sol mutato cursu in nostram reclior ten-

tem accipere non possint, illa quoque nubila et tristi luce ditur; et altérant partem aeris
attrahjt, aliam vero im-

catefiunt, et per diem minus quam noctibus rigent. pellit. Sic ille Etesiarumuatusa:statemfrangit;ct a men-

Etiamounc natura calor ornais abigït nebulas, et a se re- sium
fervenlissimorum gravitate défendit,

pellit. Ergo sol quoque idem facit. Et ideo quibusdam vi- XI. Nunc, quod promisi, dicendum est, quare EtesiiB

detur, inde flatus esse, uude sol. Hoc falsum esse ci eo illos non adjuvent, nec quidquam huic conférant causiB.
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adversaires. Nous disons que l'aurore éveille le il n'est pas libre et à
l'aise; il est contraint, il

souffle du vent, qui baisse sitôt que l'air a été lutte et s'ouvre de force une route. D'ordinaire

touché du soleil or, les gens de mer nomment cette fureur dure peu. Comme il a brisé les nna-

les Étésiens dormeurs et
paresseux, attendu ges qui lui servaient de retraite et de

prison,
il

comme dit
Gallion, qu'ils ne sauraient se lever arrive avec impétuosité, accompagné quelquefois

matiD
et

qu'ils ne font acte de présence qu'à du tonnerre et de la foudre. Ces sortes de vents

l'heure où les vents les plus opiniâtres
ont cessé; sont beaucoup plus

forts et durent
davantage,

ce qui n'arriverait pas, si le soleil les absorbait quand ils absorbent dans leur cours d'autres

comme les autres. Ajoutez que, s'ils avaient pour vents issus des mêmes causes, et que plusieurs
cause la

longueur
du jour et sa durée,

ils de- n'en font
qu'un

seul.
Ainsi,

les torrents n'ont

vraient souffler avant le
solstice, temps où les qu'une grandeur médiocre tant qu'ils courent iso-

jours sont le plus longs et la fonte des neiges le lés; mais, grossis par la jonction d'un grand nom-

plus active; car, au mois de juillet, la terre est bre d'autres
eaux, ils deviennent plus considéra-

tout à fait découverte, ou du moins fort peu d'en- bles
que des fleuves réglés qui couleut toujours.

droits sont encore cachés sous la neige. On peut croire qu'il en est de même des ouragans:

XII. Certains vents sortent de
nuages qui crè- ils durent

peu,
tant

qu'ils soufflent seuls; mais

vent et se dissolvent en s'abaissant les Grecs les dès qu'ils ont associé leurs
forces,

et
que l'air,

appellent Ecnéphies. Voici, je pense, le mode de chassé de plusieurs points de l'atmosphère, se ra-

leur formation
l'évaporation terrestre jette dans masse sur un

seul,
ils

y gagnent plus
de fougue

les airs quantité de corpuscules hétérogènes et et de persistance.

d'inégales dimensions, les uns secs les autres hu- X11I. Un
nuage qui se dissout

produit donc du

mides. Quand toutes ces matières
antipathiques vent; or,

il se dissout de plusieurs manières ce

et
qui luttent entre elles sont réunies en un même globe de

vapeurs
est crevé quelquefois par les ef-

ensemble, il est vraisemblable qu'il se forme des fortsd'unairenferméquichcrcheàsortir,quefque-

nuages creux, entre lesquels-s'établissent des in- fois
par

la chaleur du
soleil, ou par celle que dé-

tervalles
cylindriques,

étroits comme le
tuyau

terminent le choc et le frottement de masses énor-

d'une flûte. Dans ces intervalles est enfermé un mes. Nous
pouvons,

si vous le
voulez, examiner

air
subtil, qui aspire

à s'étendre plus au large sitôt ici comment se forment les tourbillons. Tant qu'un

que le frottement d'un passage trop resserré l'é- fleuve coule sans
obstacle,

son cours est uniforme

chauffe et augmente son volume; alors il déchire et en droite ligne. S'il rencontre un rocher qui

son
enveloppe,

il
s'échappe c'est un vent rapide, s'avance du rivage dans son lit, ses eaux rebrous-

orageux presque toujours, vu la hauteur dont il sent faute de
passage,

et se
replient circulaire-

descend et
l'énergie que sa chute lui donne. Car ment. Elles tournent ainsi et s'absorbent d'elles-

Dicimus antem luce auram incitari, tandem subsidere, per apertum venit, sed laborat, et iter sibi vi ac pugna

quum illam sol attigit. Atqui Etesiœ ob hoc somniculosi a parat. Hic fere brevis flatus est. Quia receptacula nubinm

nautis, et delicati vocautur, quod, ut ait Gallio, mane per quaa ferebatur, ac munimenta perrumpit; ideotu-

nesciunt surgere eo tempore incipiunt prodire, quo ne rnultuosus venit aliquando non sine igné ac sono coeli.

pertinai quidem aura est; quod non accideret si ut au- Hi venti multo majores diuturnioresque sont, si alios

ras, ita illos sol comminueret. Adjice nuiic, quod si causa quoque flatus ex eadem causa ruentes in se abstulere, et

illis flatus est spatium diei ac longitudo, etiam ante sol- in unum confluxere plures; sieut torrentes niodkœ mag-

slitium lîctrent, quum lougissimi dies sunt, et cum maxime nitudims eunt quamdiu separatis suus cursus est quum
uives tabescunt. Julio enim mense jam dispoliata sunt vero plures in se aqnas convertere, fluminum justorum
omnia, aut certe admodum pauca jacent adhuc snb nive. ac perennium magnitudinem excedunt. Idem credibile

XII. Sunt quœdam gênera ventorum, quas rupta? nubcs est fieri et in procellis ut sint brèves quanidiu singulœ

et in pronum sûlutae emittunt. Hos Graeci ventos ixvapiaj sunt; ubi vero sociavere vires, et ex pluribus cœli par-
vocant. Qui hoc, ut puto, modo flunt. Qiuiin magna tibus elisus spiritus codem se conlulit, etinipetus illis ac-

inajqualitas ac dis-imilituclo corporum quœ vapnr terre- cedit, et mora.

nus'êmitlit in sublime eat, et alia ex hiscorporibus sicca XIII. Facit ergoventum resoluta nubes; quœ pluribus
sint, alia bumida; et tant» discordia corporum inter se modis solvilur. Nonnunquam couglobau'onem illam spi-

pugnanlinm, quum in unum conglobata sunt, verisiinile ritus rumpit inclusi et in exitum nitentis luctatio; non-

est quasdam cavas efflci nubes, et intervalle inter iltas nunquam calor, quem modo sol fecit, modo ipsa arie-

relinqui fistulosa, et in modum tibiai angusta. Ilis inter- tatio magnorura inter se corporura et attritus. Hoc loco,

vallis tenuis includitur spiritus, qui majus desiderat spa- si tibi videtur, qua.TÎ potest, car turbo flat. Evenire iu

tium, quum evcrheratus cursu parum libero incaluit; et fluminibus solet, ut, quamdin sine impedimento ferun-

oh hoc amplior fit, scinditque cingentin, et erumpit in tur, simplei et rectum illis iter sit ubi incurrere in ali-

ventaui qui fcre procellosus est, quia superne demittilur, quod sasum ad latus ripae prominena, retorqueantur, et

«J In nos cadit vebpmens et acer; quod non fusus, nec in orbem aquas sine exitu flectant, ita ut circumlalae ia
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mêmes de manière à former un tourbillon. De XIV. Reprenons
ce

que j'ai dit
primitivement.

même le
vent,

tant que rien ne le contrarie,
1 y

a des vents qui sortent des cavernes et des

pousse ses efforts droit devant lui. Repoussé par retraites intérieures du globe. Le globe n'est point

quelque promontoire, ou resserré par le rappro-
solide et plein jusqu'en ses

profondeurs
il est

chement de deux montagnes dans un canal étroit, creux en grande partie, p

il se roule sur lui-méme à plusieurs reprises,
et

e t, » Et suspendu sur de sombres abîmes.
forme un tourbillon semblable à ceux qu'on voit

Et snspendu sur de sombres abllnes.

dans les fleuves, comme nous venons de le dire. Ce
Quelques-unes

de ces cavités sont absolument

vent donc, mû circulairement, qui tourne sans vides et sans eau. Bien que nulle clarté n'y laisse

cesse autour du même centre et s'irrite par son voir les modifications de
l'air, je crois

pouvoir

propre tournoiement, s'appelle
tourbillon. Avec dire que dans ces ténèbres séjournent des nua-

plus de fougue et
plus

de durée dans sa circon- ges et des brouillards. Car ceux qui sont au-

volution, il s'enflamme et devient ce que
les Grecs dessus de la terre n'existent pas, parce qu'on les

nomment
presler

c'est le tourbillon de feu. Ces voit on les voit parce qu'ils
existent. Les

nuages

tourbillons sont
presque aussi dangereux que le souterrains n'en existent donc pas moins, pour

vent qui s'échappe
des nuages; ils emportent les être invisibles. Vous devez savoir

que sous terre

agrès des vaisseaux, et soulèvent les navires mêmes il existe des fleuves semblables aux nôtres les

dans les airs. Il y a des vents qui
en engendrent uns coulent

paisiblement;
les autres roulent et se

d'autres tout différents, et qu'ils poussent
au ha-

précipitent avec fracas sur des rochers. Vous m'ac-

sard dans
l'air,

selon des directions tout autres corderez aussi,
n'est-ce

pas,
l'existence de lacs

que celles qu'ils affectent eux-mêmes. Et, à ce souterrains, d'eaux stagnantes et
privées d'issue?

propos, une réflexion se présente
à moi. De même Si tout cela existe,

nécessairement
l'air, dans ces

que la goutte d'eau
qui déjà penche et va tomber, cavités,

se charge d'exhalaisons qui, pesant sur

ne tombe toutefois
que lorsque plusieurs s'ajou- les couches inférieures, donnent naissance au vent

tent à elle et la renforcent d'un poids, qui enfin par cette
pression

même. Il faut donc reconnaître

la détache et la
précipite

de même, tant que les que les nuages souterrains alimentent des vents

mouvements de l'air sont légers et répartis sur qui couvent dans
l'obscurité,

et
qui, après avoir

plusieurs points,
il n'y a pas encore de vent le amassé assez de forces, renversent l'obstacle

qu'op-

veut ne commence qu'à l'instant où toutes ces pose le terrain, ou s'emparent de quelque passage

tendances partielles
se confondent en un seul es- ouvert à leur fuite, pours'élancer sur notre globe

sor. Le souffle et le vent ne diffèrent
que

du plus par ces voies caverneuses. Il est en outre mani-

au moins. Un souffle considérable
s'appelle vent

feste que la terre enferme dans son sein d'énormes

le souffle
proprement

dit est un léger écoule- quantités de soufre et d'autres substances égale-

ment d'air. ment inflammables. Le vent qui s'y engouffre pour

se sorbeaitur, et vorticem efficianl. Sic ventus, quam- XIV. Repetam nunc quod in primo dixeram, edi e

diu nihil obstiti» vires suas effundit. Ubi aliqunpromon- specu ventos, recessuque interiore terrarum. Non tota

torio repercussus est, aut vi locorum coeuntium in cana- solido conteitu terra in imum usque lundatur, sed mullis

lem devexum tenuemque collectas; sa?pius in se volutatur, partibus cava,

cimilemque illis quas diiimus converti, aquis facit vor-
et suspensa latebris.

ticem. Hic ventus circumactus et eumeiem ambiens lo-
CXC" sus<>ensa "»•>"»•

cum, et se ipsa vertigine ooncitans, turbo est. Qui si Alicubi habet iuania sine humore. Ibi etiamsi nulla lux

pugnacior est, ac diutius volutatur, inflammatur, et effi- discrimen aeris monstrat, dicam tamen nubes nebulasque

cit quem *!h\ip* Grasci vocant. Hic est igneus turbo. IIi in obscuro consistere. Nam ne hœ quidem supra terras,

fere omnia perieula venti erupti de nubibus produnt, quia yidentur, sunt sed quia sunt, videntur. lllic quoque

quibus armamenta rapiantnr, et totae naves in sublime nihilominus ob id sunt, quod non videntur. Flumina illic

tollan'ur. Etiamnunc quidam venti diversos ex se gene- scias ticet nostris paria sublabi:alialevitcrducta, alia in

rant, et ixnpulsum aéra in alias quoque partes quam in confragosis locis praecipitando sonantîa. Quid ergo, non

quas inclinavere dispergunt. Illud qnoque dicam, illud œque dabis, essealiquos et sub terra lacus, et quasdam

quod mihi occurrit, quemadmodum stillicidia, quamvis aquas sine exitu stagnare ? Qn.n si ista sunt, necesse est et

jam inclinent se et labantur, nondum tamen effecere lap- illud, aera onerari, oncratuinque incumbere, et ventum

eum, sed ubi plura coiere et turba vires dedit, tune propulsu suo concitare. Ex illis ergo subterraneis nubibus

flaere et ire dicuntnr sic quamdiu leves sunt aeris mo- sciemusnatririinterobscura flatus, quum tantum virium

tus, agitati plnribus locis nondum ventus est; tune esse fecerint, quanto aut terra obslantia auferant.autaliqood

incipit, quum omnes illos miscuit, et in unum
impetum apertum ad hosefflalusiter occupent, et per banc cavernani

contulit. Spiritnmavento modus separat; vehementior in nostras sedes efferantur. Illud vero manifestum est,

enimspiritusventusest;inviceinspirimsleviterlluensacr. magnamessesub terris vim sulphuris.et alioruio non
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trouver une issue doit, par le seul frottement, jusque dans les
plus profonds abimes,

et renon-

allumer la flamme. Bientôt l'incendie gagne
au çant à l'air libre, s'enfonçaient dans ces gouffres

loin; l'air même qui était sans action se dilate, où n'arrive plus rien qui distingue le jour de la

s'agite et cherche à se faire jour, avec un frémis- nuit, et laissaient loin derrière eux la lumière.

sement terrible et des efforts impétueux. Mais je Quel était donc ce grand espoir? Quelle impérieuse

traiterai ceci avec plus de détail quand il s'agira
nécessité a courbé si bas

l'homme, fait
pour regar-

des tremblements de terre. der les cieux? Qui l'a pu enfouir et
plonger au

XV. Permettez-moi ici de vous raconter une sein même et dans les entrailles du globe pour en

anecdote. Au rapport d'Asclépiodote, Philippe fit exhumer l'or, l'or aussi dangereux à poursuivre

descendre un jour nombre d'ouvriers dans une qu'à posséder? C'est pour de l'or qu'il a creusé

ancienne
mine, depuis longtemps abandonnée,

ces longues galeries, qu'il a rampé dans les boues

pour en
explorer les richesses et la situation, et autour d'une proie incertaine, qu'il a oublié le

voir si l'avidité de ses aïeux avait laissé quelque soleil,
oublié cette belle nature dont il s'exilait

chose à leur postérité. Les ouvriers descendirent Sur quel cadavre la terre pèse-t-elle autant que

avec une provision de flambeaux pour plusieurs
sur ces malheureux jetés par l'impitoyable ava-

jours. Ils découvrirent, après une longue
et fati- rice sous ces masses gigantesques, déshérités du

gante route, des fleuves immenses,
de vastes ré- ciel, ensevelis dans les profondeurs qui recèlent

servoirs d'eaux
dormantes, pareils à nos

lacs,
et ce poison fatal? Ils ont osé descendre au milieu

au-dessus
desquels

la
terre,

loin de s'affaisser, se d'un ordre de choses si nouveau pour eux,
sous

prolongeait en
voûte, spectacle qui les remplit ces terres suspendues et qui menaçaient leurs

d'effroi. J'ai lu ce récit avec un bien vif intérêt, têtes; et les vents qui soufflaient au loin dans le

J'ai vu par là
que les vices de notre siècle ne sont vide, ces effrayantes sources dont les eaux ne cou-

pasd'Lier, maisremontentjparunedéplorabletra-
taient pour personne, cette épaisse et éternelle

dition, aux temps les plus reculés; et que ce n'est nuit, ils ont bravé tout
cela,

et ils craignent en-

pas de nos jours seulement que l'avidité fouillant core les enfers

le sein de la terre et les veines des
rochers, y

XVI. Mais je reviens à la question qui m'oc-

chercha des trésors que leurs ténèbres nous ca- cupe. Quatre vents se partagent les quatre points

chaient mal. Nos ancêtres aussi,
dont nous célé- du

ciel,
le

levant,
le couchant, le midi et le sep-

brons les louanges, dont nous gémissons d'avoir tentrion. Tous les autres, qu'on appelle
de tant

dégénéré, ont,
dans la soif de

s'enrichir, coupé
de noms

divers,
se rattachent a ces vents princi-

des montagnes ils ont vu l'or sous leurs
pieds et eipaux.

la mort sur leurs têtes. Avant le Macédonien Phi- L'Eurus oriental régna sur l'Arable;

lippe,
il s'est trouvé des rois qui, poursuivant l'or L'impétueux Borée envahit la Scythie;

minus ignem alentium. Per hœc loca qunm se, eiitum pecuniam in altissimis usque latebris sequerentur, et re-

quaerens, spiritus torsit, acceudat flammam ipso affrictu licto spiritu libero in itlos se deuiitlerent speens, in quos
necesse est. Deinde flammis latius fnsis etiamsi quid nullum noctium dierumque perveniret discrimen, et a

ignavi aeris erat, eltennatum moveri, et viam cum fre- tergo luccm relinquerent. Que tanta spes fait? Qua: tanta

mitu vesto, atque impetu quaerere. Sed hoc diligenlius nécessitas hominem ad sidera erectum iacurTavit, et de-

persequar, quum quaeram de motibus terra;. fodit, et in fundum telluris intima; mersit, ut erueret

XV. Nunc mihi permitte narrare fabulam. Asclepio- aurum, non minore periculo quxrendum, quam possi-

dolus auctor est, demissos quam plurimos a Philippo in dendum Propter hoc cuniculos egit, et circa praedam

metallum anliquum olim deslitutum, ut eiplorarent quœ lutuleutam incertamque reptavit, oblitus dierum, oblilus s

ubertas ejusesset, qui status, an aliquid fuluris reliquis-
nalurae melioris a qua se avertit. Nulli ergo mortuo terra

set vetus avaritia; descendisse illos cum multo lumiue,
•»"' gravis est, qnam istis, supra quos avaritia urgens

et multos duraturo dies; deinde longa via fatigntos, vi- terrarum pondus injecit, quibus abstnlit cœlum quos iu

disse flumina ingentia, et conceptus aquarum inerlium imo, ttl)' illud malum virus latitat, infodit. Illo descen-

vastos, pares nostris, nec compressos quidem terra su- dere ausi sunt, ubi noTam rerum positionem, terrarum-

perimminente, sed iibeiœ laxitatis, non sine borrore vi- 1ae pendentium habitus, ventosque per cœlum inane ei-

sos. Cum magna hœc legi voluptate; intellexi enim secu- perireutur, et aquarum nulli fluentium horridos fontes,

lum nostrum, non novis vitiis, sed jam inde autiquitus
H altam perpetuamque noctem. Deinde quum ista fece-

traditis laborare; nec nostra œtate primum avaritiam, rint inferos metuuut

venas terrarum lapidumque rimatam, in tenebris male XVI. Sed ut ad id, de quo agitur, revertar, venti qua-

abstrusa quajsisse. Illi quoque majores nostri, quos cele-
tuor sunt, ia ortum, occasum, meridiem septentrio-

bramus laudibus, quibus dissimiles quieriinur nos esse,
unique divisi. Ceteri, quos variis nominibus appella-

spe ducti montes ceciderunt, et supra lucrnm sub ruina mus, hisapplicautur.

ftelcrunt. AntcPbilippumMacedoueni reges fuere, q,Ü tiurusadanroMmNabaHmaqueregMreceMit,
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Les bords où le soleil éteint ses derniers feux nom. L'occident cquinoxial
nous envoie le Favo-

Échurent à Zéphyre, et l'Autan nébuleux nius que
ceux mêmes qui

ne savent pas le grec

Souffla sur le midi la pluie et les orages.
vousdironts'appeler Zéphyre.

L'occident solstitiil

Ou, pour les énumérer en moins de mots, faites enfante le
Corus,

nommé par quelques-uns Ar-

ce qui n'est nullement faisable réunissez-les en gestes, ce qui ne me semble pas juste; car le Co-

une seule tempête
rus est un vent violent, qui n'a qu'une seule di-

L'Eurus et le lVotus, fAfricus orageux,
rection tandis que l'Argestes est ordinairement

Tous's^a^nt10"1''

I1AfriCaS °rageUI'
dom > et se

fait SelUir "a CeUX qU' VOnt COmme »
Toua s'élancent.

doux,
et se fait sentir à ceux qui vont comme à

ous s aocco.

ceux qui reviennent. De l'occident d'hiver vient

Et le
quatrième aussi, quoiqu'il ne fût pas de la

l'Africus, vent
furieux et rapide que

les Grecs ont

mêlée, l'aquilon. D'autres comptent
douze vents:

nonmiéLjps.Dansle flanc septentrional du monde,

ils subdivisent en troischacune des quatre parties du tiers le plus élevé souffle l'aquilon du tiers

du ciel, et adjoignent à chaque vent deux subal-
qu'occupe le milieu, le septentrion et du tiers le

ternes. C'est la théorie du judicieux Varron; et
plus bas, le Thracius, pour lequel nous n'avons

cet ordre est rationnel. Car le soleil ne se lève ni
pas

de nom. Au midi se forment
l'Euro-Notus,

le

ne se couche pas toujours
aux mêmes points.

A
Notus,

en latin
Auster,

et le Libo-Notus, qui
est

l'cquinoxe, qui
a lieu deux fois l'an

son lever ou aussi sans nom parmi nous.

son couchern'est pas le même qu'au solstice d'hi- xVll. J'adopte cette division en douze vents;
ver ou au solstice d'été. Le vent qui

souffle de
non qu'il y en

ait
partout autant,

car l'inclinaison

l'orient équinoxial s'appelle
en notre langue Sub- du terrain en exclut souvent quelques-uns; mais

solanus, et en grec Aphetiotès.
De l'orient d'hiver

parce qu'il n'y en a nulle part davantage. Ainsi,

souffle l'Eurus, qui,
chez nous, est Vulturne.

quand nous disons qu'il y a six
cas,

ce n'est pas

ï ite-Live lui donne ce nom dans le récit de cette ba-
que chaque nom en ait six, c'est parce qu'aucun

taille funeste aux Romains,
où Annibal sut mettre n'en reçoit plus

de six. Ceux
qui

ont reconnu

notre armée en face tout à la foisdu soleil levantet douze vents se sont fondés sur la division ana-

du Vulturne, et nous vainquit, ayant pour auxi- logue du ciel. En
effet,

le ciel est
partagé en cinq

liaires le vent et ces rayons dont l'éclat éblouissait
zones, dont le centre

passe par l'axe du monde.

les yeux de ses adversaires. Varron aussi se sert Il y
a la zone septentrionale

la
solstitiale, l'ê-

du mot Vulturne. Mais Eurus a déjà obtenu droit
quinoxiale

la brumale et la zone opposée à la

de cité,
et ne se produit plus dans notre idiome septentrionale.

On en
ajoute une sixième

qui

à titre d'étranger. De l'orient solstitial nous arrive
sépare

la région supérieure du ciel de la région

le Ceecias des Grecs, qui, chez nous, n'a point de inférieure. Car, comme vous
savez, toujours une

Persidaque, etradiis juga subdita matiitiais. tara, Givrai e»!«< appellant apud nos sine Domine est.

vesper et occiduo qu» litora sole tepescunt, iEquinoctialis occidens Favooium mittit, quem Zephy-
proxima surit Zephiro. Scythiam septemque triones

rum esse dicent tibi, etiam qui grœce nesciunt loqui. A
Horrifer

inwjlt Boru.. Contraria tetlus Auatra.
solstitiati occidente Corus venit, qui apud quosdam Ar-

Nubbusassiduis.piuvioquemadescila]) Austro
gestes dicitur. Mihi non videtur quia V,Cori violenta vis

Vel, si breYius iUos complecti mavis, in unam tempesU-
est, e[ in unam partem rapai. Argestes fere mollis est,

tem, quod fieri nullo modo potest, congregentar. et tam euntibus coramunis, quam redenntibus. Ab occi-

una Eurusque Notusque ruunt, creberque procellis dente biberno Africus furibundus et ruem apud Graecos

Africus, xi<f/ dicitur. A septentrionali latere summus
estAquilo,

et qui
locum in illa riia non habuit, Aquilo. Quidam illos medius Septentrio, imus Thrascias. Huie deest apud nos

duodecim faciunt. Quatuor enim cœli partes in ternas di- vocabulum. A meridiano aie Euronotus est; deinde No-

viduot, et singulis venus binos suiïeiîtos dant. Hac arte tus, latine Auster; deinde Libonotus, qui apud nos sine

Varro, vir diligens, illos ordinat; nec sine causa. Non nomineest.

enim eodem semper loco sol oritur, aut occidit. Sed alias XVII. Placet autem duodecim ventos esse; non quia

estortusoccasusqneaeqm'noctialis;bisautema!quinoiium ubique tot sint, quosdam enim incliiiatio terrarum ei-

est, alius bibernus. Qui surgitab oriente œquinoctiab*, sub- cludit sed quoniam plures nusquam sunt. Sic casos sex

solanusapudnosdicitur: Grxciitlumd^Af^nzvTocaDt. Ab dicimus;non quia omne nomen sei recipit, sed quia

oriente biberno Eurus exit quem nostrl vocavere Vuliur- nullum plures quam sei. Qui duodecim ventos esse dije-

num. Et Livius hoc illum nomine appellat, in illa pugna runt, boc secuti sunt, totidem ventorum esse, qnot cœli

Romanisparumprospera,ioquaHannibaletcontrasolem
discrimina. Coelum enim divîditur in circulos quinque,

orientem esercitum nostrum et contra ventum constiluit qui per mundi cardines eunt. Est septentrionalis est

quum venti adjutorio
ac fulgoris prastringentis oculos solstitialis, est aequinoctialis est brumalis, est contra-

bostium vicit. Varro quoque hoc nomen osurpat. Sed et rius septentrionali. Hia seitus accedit, qui superiorem

Eurus jam civitate donalus est, et nostro sermoni non partem mundi ab inferiore seceniit. Ut sois enim dimi-

tanqnam aiienus intervenit. Ab oriente solstitiaU excita- dia pars mundi semper supra dimidia infra est. Hanc
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moitié du monde est sur notre tête
et l'autre sous unique qu'elle

a imaginé et
dispose

les vents sur

nos pieds. Or,
cette ligne, qui passe

entre la
por-

tous les points
da globe. Ce fut d'abord pour

em-

tion visible et la portion invisible les Grecs l'ont pêcher l'air de
croupir

et
pour lui

donner, par

appelée horizon les Romains, finilor ou fmiens.
une agitation perpétuelle cette propriété vitale

11 faut joindre à ce cerclele méridien, qui coupe indispensable
à tout ce qui respire. Ce fut aussi

l'horizon angles droits. De ces cercles, quelques- pour envoyer
à la terre les eaux du ciel, et pré-

uns courent transversalement et coupent
les autres venir en même temps leur trop grande abondance.

par
leur rencontre. Par une suite nécessaire,

les Tantôt, en effet, ils entassent les
nuages, tantôt

divisions du ciel égalent
en nombre ces coupures.

ils les disséminent, afin de répartir les pluies sur

Donc l'horizon,
ou cercle finiteur,

en coupant les tous les climats. L'Auster les pousse
sur

l'Italie

cinq
cercles l'ont je viens de

parler,
forme dix l'Aquilon les refoule en Afrique

les vents étésiens

portions,
dont cinq à l'ouest, et cinq à l'est. Le ne les laissent pas séjourner sur nos têtes. Ces

méridien, qui coupe aussi l'horizon, donne deux mêmes vents, à la même époque, versent sur

régions de
plus. Ainsi, l'atmosphère admet douze l'Inde et

l'Ethiopie
des torrents continuels. Ajou-

di"isions,
et fournit même nombre de vents. terais-je que les récoltes seraient

perdues pour

Quelques-uns
sont particuliers

à certaines con- l'homme, si le souffle de l'air ne détachait la

trées,
et ne vont pas plus loin, ou ne se portent paille superflue du grain a conserver, s'il n'aidait

que
dans le voisinage. Ceux-là ne s'élancent

point
au

développement
de

l'épi
et ne donnait au fro-

des parties
latérales du monde. L'Atabulus tour- ment la force de

rompre l'enveloppe qui le cache

mente l'Apulie, l'lapis la Calabre,
le Sciron Athè- et

que
les laboureurs appellent follicule? N'est-ce

nés, le Catégis la Pamphylie, le Circius la Gaule. pas par le secours des vents que tous les peuples

Bien que ce dernier renverse même des édifices, communiquent entre eux, et
que se réunissent

les habitants lui rendent grâces; ils croient lui de- des races
qu'avaient séparées les distances? Im-

voir la salubrité de leur ciel. Ce qu'il y ade
sûr, mense bienfait de la

nature,
si

l'homme, dans sa

c'est qu'Auguste, pendant
son séjour

en
Gaule,

lui
démence,

ne s'en faisait un instrument de ruine!

voua un temple qu'il bâtiten effet. Je ne finirais pas
Ce que Tite-Live et tant d'autres ont dit de Jules

si je voulais nommer tous les vents car il n'est César, qu'on ne
saitlequelauraitmieux valu

pour

presqu'aucun pays qui ne voie quelque vent nai- la république qu'il eût ou n'eût pas existé, on

tre dans son territoire et mourir danssesenvirons.
peut aussi

l'appliquer aux
vents, tant leurutilité,

XVIII. Parmi tant d'autres créations de la Pro- leur nécessité même sont
plus que compensées

vidence, celle-ci donc mérite bien l'admiration par tout ce que les
hommes,

dans leur
démence,

d'un observateur; car ce n'est pas dans un but savent en tirer pour leur ruine. Mais le bien ne

lineam, quae iater aperta et occulta est, Grad tpiç&iT« disposuit; sed primum ut aéra non sinerent pigrescere

vacant nostri flnilorem dixcre, alii flnientem. Adjicien- sed assidua vexatione utilem redderent, vitalemque trac-

dus est ad hune meridianns circulus, qui horizonta rectis turis. Deinde ut imbres terris subministrarent, iidemque

angnlis secat. Ex bis quidam circnli in Iransrersa enr- niuiios compescerent. Nam modo adducunt nubes, modo

mat, et alios interTento suo scindunt. Necesse autem diducunt, ut per totum orbem pluviœ dividi possent. In

est, totaeris discrimina esse, çiot partes. Ergo horizon Italiam Auster impellit, Aquilo in Africam rejicit Ete-

sive flniens circulus quinque illos orbes quos modo diu siae non patiiutur apud nos nubes consistere. lidem tc-

fieri, secat, et effleit decem partes, quinque sb orlu tam Indiam et .Çthiopiara conlinuis per id tempus aquis

qninque ab occasu. Meridianus circulus, qui in horizonta irrigant. Quid, quod fruges percipi non possnnt, niai

incurrit.regiones duas adjicit. Sic duodecim aer discri- Datu supervacua admiita servandis ventilarentur, nisi

miDaaccipU, et totidem facit ventes. Quidam sunt quo-
esset quod segetem eicitaret et latentem frugem rnptis

rumdam locorum proprii qui non transmittunt sed in velamentis suis, quœ folliculos agricole vocant, adape-

proximum ferunt. Non est illis a latere universi mundi riret? Quid, quod omnibus inter se populis commer-

impetus. Atabulus Apuliam infestat, Calabriam
Japyx,

cium dédit, et gentes dissipatas locis miscuit? ingens

Athenaa Sciron, Pamphyliam Catœgis, Galliam Circius; natur*e beneficium, si illud in injuriam suam non vertat

cui a'diQda quassauli, tamen incola} gratias agunt.tan- bominum furor! Nunc quod de Oaîsare majore vulgo dic-

quam salubritatem cœli sui deheant ei. Divus certe Au- tatum est, et aTitoLiviopositum, in incertoesse, utrum

gustus templum illi, quum in Gallia moraretur, et vovit illum magis nasci reipublicae profucrit, an non nasci;

et fecit. Innnitum est, si singulos velim persequi. Nulla dici etiam de ventis potest adeo quidquid ex illis utile et

enim propemodum regio est, qua? Don habeat aliquem necessarium est, non potest his repensari, qua?in perni-
ûatum el se nascentem et circa se cadentem. ciem suam generis humani dementia excogiLat. Sed non

XVIII. Inter cetera itaque Providentiae opera hoc quo- ideo non sunt ista natura sua bona, si vitio maie ulen-

que aliquis, ut dignum admiratione, suspexerit. Non tium nocent. Nimirum in hoc Pro?identia ac dispositor

eaim ei una causa ventos aut inrenit aut per diversa ille mundiDeus, sera ventis exercendum dedit, et illos
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change pas de
nature, par

la faute de ceux qui gnons-nous
les mers? La

terre,
sans

doute, n'est

en abusent pour
nuire.

Certes, lorsque
la Provi- point assez spacieuse pour nous égorger. La for-

dence, lorsque Dieu
ce grand ordonnateur du tune nous traite avec

trop
de tendresse elle nous

monde,
a livré

l'atmosphère
aux vents qui ont donne des corps trop robustes, une santé

trop

soufflé de tous les points, afin que rien ne dépé-
florissante 1 Le destin ne nous décime

pas
assez

rît faute de mouvement; ce n'était pas pour brusquement, et chacun peut fixer à son aise la

que des flottes, remplies d'armes et de
soldats,

mesure d'années qu'il veut
vivre,

et arriver

bordassent
presque

tous nos
rivages

et allassent doucement à la vieillesse C'est donc sur la mer

sur l'Océan ou par-delà l'Océan nous chercher un qu'il nous faut aller, qu'il faut provoquer le destin

ennemi. Quelle frénésie donc nous transporte et trop lent à nous atteindre. Malheureux 1 que cher-

nous enseigne cette tactique de destruction mu- chez-vous? La mort? elle est
partout. Elle vous

tuelle? Nous volons à toutes voiles au-devau't des arrachera même de votre lit que du moins elle

batailles, et nous cherchons le péril qui mène à vous en arrache innocents; elle vous saisira jus-

des périls nouveaux. Nous affrontons l'incertaine qu'en vos foyers
mais

qu'elle ne vous saisisse pas

fortune,
la fureur de ces

tempêtes qu'il n'est
pas

méditant le crime. Comment appeler autrement

donné à la puissance humaine de
vaincre,

et une que frénésie ce besoin de promener la destruction,

mort sans
sépulture. La paix même vaudrait-elle de se ruer furieux sur des

inconnus, de tout dé-

qu'on la poursuivît par des voies si hasardeuses vaster sur son
passage,

sans
y être

provoqué, et,

Nous, cependant, échappés à tant d'invisibles comme la bête féroce, d'égorger sans haïr? Celle-

écueils, aux piéges des bas-fonds semés sous nos ci,
du

moins,
ne mord jamais que pour

se
venger

pas,
à

ces caps
redoutés contre

lesquels les vents ou assouvir sa faim; mais
nous, prodigues du

poussent les
navigateurs, à ces ténèbres qui voi- sangd'autruietdunôtre,iiouslabouronslesmers,

lent le jour, à ces affreuses nuits plus sombres nous les couvrons de
flottes,

nous livrons notre

encore et que la foudre seule
éclaire,

à ces tour-
vie aux

orages,
nous

implorons des vents favora-

billons qui brisent en éclats les
navires, quel bles,

et ces vents favorables sont ceux qui nous

fruit retirerons-nous de tant de peines et d'effroi ? mènent au carnage. Race
criminelle, jusqu'où nos

Fatigués de tant de
maux, quel sera le

port qui
crimes nous ont-ils emportés? Le continent était

nous accueillera? La
guerre,

un
rivage hérisse trop peu pour nos fureurs. Ainsi, cet extravagant

d'ennemis, des nations à massacrer et qui entrai- roi dePerse envahit la
Grèce, que son

arméeinonde,

neront en grande partie le vainqueur dans leur mais qu'elle no peut vaincre. Ainsi
Alexandre, qui

ruine, d'antiques cités à livrer aux flammes. a franchi la Bactriane et les
Indes, veut connaître

Pourquoi ces
peuples

levés en
masse, ces armées ce qui existe par-delà la grande mer,

et
s'indigne

que nous mettons sur
pied, que nous rangeons que le monde ait pour lui des limites. Ainsi la cu-

en bataille au milieu des flots?
Pourquoi

fati- pidité fait de Crassus la victime des Parthes; rien

ab omni parte, ne quid esset situ squalidum effudit;
nos casus incurrens; emetiri cuique annos'suos et eom-

non ut nos classes partem freti occupaturaB cnmpleremus modolicet, et ad senectutem decurrere t Itaque eamus in

milite armato, et hostem in mari aut post mare inquire- pelagus, et yocemusin nos fata cessantia. Miscri, quid

remus. Quas nos dementia exagitat, et in mutuum com- qna?ritis? mortem, quae ubique superest? Petet illa vos

ponit eiilium? Vela ventis damus bellum petituri, et pe-
et ex lectulo; sed utique innocentes

pelât occupabit vos

riclilamur periculi causa. Incertain fortunam experimur,
in vestra domo; sed occupet nullum molientes malum,

vim tempestatum nulla ope humana superabilem, moi- Hoc vero quid alind quis disent, quam insaniam, cir-

tem sine spe sepullura. Non erat tanti, si ad pacem per
cumferre pericula, et ruere in ignotos ira m m sine inju-

ista veheremur. Nunc autem quum evaserimus tot sco- ria occurrentia devastantem ac ferarum more occidere,

polos latentes, etinsidias vadosi maris; quum efmgeri- quem non oderis? Mis tamen in ullionem, autex famé

mus procellosos desnper montes, in quos prasceps navi- rnorsus est; nossine ulla parcimonia nostri alienùiuesan

gantes ventus impingit; quum involntos nubilo dies, et gninis, movemns maria, et uavigia deducimus; salutem

nimbis ac lonitruis borrendas nocles, quum turbinibus committimus fluctibus, secundos optamus ventos, quo-

divulsa navigia quis erit hujus laboris ac metus fructus rum felicitas est ad belia perferri. Quousque nos malos

quis nos fessos tot malis portus escipiet ? Bellum scilicet, mala nostra rapuere ? Parum est, intra nrbem suum fu-
et obvius in litore hoslis, et trucidandac gentes tracturaj rere. Sic Persarumrex stolidissimus in Graciant trajicit,

magna el parte victorem, et aaliquarum urbium flamma. quam exercitus non vicit, quum impleverit. Sic Alexan-

Quid in arma cogimus populos? quid exercitus scrîbimus, der uHerior Bactris et Indis volet quœrere, quid ait ultra

directuros reiem in mediisfluclibus? quid maria inquie- magnum mare, et iodignabitur aliquid esse uttimum sibi.

tamus? Parum videlicet ad mortes nostras terra late pa- Sic Parthis avaritia Crassum dabit. Non borrehit revo

tell Nimis delicate fortuna nos tractat; nimis dura dedit cantis diras tribuni, non tempestates longissimi maris,

nohis rorpora, felieem Taletudinem Non depopulatur non circa Euphratem prœsaga fulmina, et deos resisteo-
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ne I émeul ni les imprécations
du tribun qui le ignorant que l'homme, et qu'il aurait peu d'expé-

rappelle,
ni les tempêtes d'uncsi longue traversée, périence des choses, s'il était renfermé dans les

ni les foudres prophétiques qui grondent vers limites du sol natal! Il nousa donné les vents pour

l'Euphralo, ni les dieux qui le repoussent. Eu vain que les avantages de chaque contrée du globe de-

éclate le courroux des hommes et des dieux il vinssent communs à toutes, et non pour trans-

faut marcher au pays do l'or. On n'aurait donc porter des légions, de la cavalerie, les armes les

pas tort de dire que la nature eût mieux fait pour plus meurtrières de chaque peuple. A estimer les

nous d'enchaîner le souffle des venls,
de couper dons de la nature par l'usage pervers qu'on en

court à tant de courses insensées, et d'obliger fait, nous n'avons rien reçu que pour notre mal.

chacun à demeurer sur le sol natal. N'y gagnât-on A qui profite le don de la vue, de la parole? Pour

rien de plus, on ne porterait
malheur qu'a

soi et qui la vie n'est-elle pas un tourment? Trouvez

aux siens. Mais non on n'a pas
assez des mal- unechose tellement utile sous tous les aspects, que

heurs domestiques;
on veut aussi aller pâtir a lé- le crime n'en puisse faire une arme nuisible. Les

franger. Il n'est point
de terre si lointaine qui ne vents aussi, la nature les avait créés dans la pen-

puisse envoyer quelque part
les maux qu'elle sée qu'ils seraient un bien: nous en avons fait tout

éprouve. Qui peut me dire si aujourdhui le chef lecontraire. TousnousmènenUersquelquefléau.

de quelque grand peuple inconnu, enflé des fa- Les motifs de mettre à la voile ne sont pas les

vciirs dela fortune, n'aspire pas porter ses armes
mêmes pour chacun de nous nul n'en a de légi-

au-delà de ses frontières et n'équipe pas des flottes times; divers stimulants nous excitent à tenter les

dans un but mystérieux? Qui peut
me dire si tel hasards de la route; mais toujours est-ce pour

on tel vent ne va pas m'apporter la guerre? Quel satisfaire quelque vice. Platon dit ce mot remar-

grand pas
vers la paix du monde, si les mers nous qunble et nous finirons par son témoignage a Ce

eussent été closes 1 Cependant, je le dis encore, sont des riens, que l'homme achète au prix de sa

nous ne pouvons
nous plaindre du divin auteur vie. » Oh 1 oui, mon cher Lueilius,

si vous êtes bon

de notre être, quand
nous dénaturons ses bien- juge de la foliedeshommes, c'esl-à-direde la nôtre

faits par un usage contraire à ses desseins. Il nous (car le même tourbillon nous emporte), combien ne

a donné les vents pour maintenir la température devez-vous pas rire à nous voir amasser, dans le

du ciel et de la terre, pour attirer ou repousser but de vivre, ce à quoi nous dépensons notre vie

les pluies, pour pouvoir nourrir les moissons et

les fruits des arbres l'agitation même qu'ils pro-

duisent hâte, entre autres causes, la maturité; ils
LIVRE SIXIÈME.

font monter la sève que
le mouvement empêche

de croupir.
Il nous a donné les vents pour décou-

j Pompeii ville considérable de la Campanie,

vrir ce qui est au-delà des mers; car quel être
qu-avoisinen, d'un côté le cap de Sorrente, et

tes. Per homiaum deorumqne iras ad aurum ibitur. Ergo natalis soli fine. Dedit ventos, ut commoda cujusque ra_

non immerito quis diierit rerum naturam melius acte-
gionis flerent communia non ut legiones equitemque ges-

ram fuisse nobiseum si ventis flare neluisset et iuhibito
tarent, nec ut perniciosa gentium arma transveherent. Si

tliscureu furentium in sua quemque terra stare jussisset. bene^ naturœ utentium pravitate perpendimus nihil

Si nihil aliud, certe suo quisque tantum ac suorum malo
non nos,ro ma|0 accepilIlu5. Cui TUere eipedit ? cui loqui ?

nasceretur. Nunc parum mibi domestica, exterms quo- Cui non ïit0 torII1entum est ? Mhil inçeniestam manifestas

que laborandura est. Nulla terra tam longe remota
utilitatis, quod non in contrariura transferat culpa. Sic

est, quœ nonemitterealiquosuum malum possit. Unde
?mtos quoque mlara bono futuros inYenerat; ipsi illos con-

scin an nunc aliquis magna? gentis in abdito donunus, tniim tecimus. omnesin aliquodnos malum dncunt. Non
loitunae indulgenlia tumens non contineat intra terrai-

eadem est his et iUj| causa solrendi sed justa nulU; d|,ersi,

nos arma, an paret classes ignota nioheus'Uudescio, hic
enim lrritaraeBU, ad tentandum iter impellimur. Utique

niihi an ille ventus bellum invehet? Magna pars erat
alicui vitio navigatur. Egregie Plato dicit, qui nobis circa

pacis humanffl maria prœcludi. Non tamen ut paulo exitum jam testium loco dandu» est minima esse quaî ho-

ante dicebam queri possumus de auctore nostri Deo si
mines emant vita. Imm0 ( Luciu carissime, si bene furo-

beneticia ejus corrumpimus,
et ut essent contraria, effi-

remiuorumiestimaveris.idest.nostruni.in eademenim

cimus. Dedit ille ventos ad custodiendam cœh terrarum-
tul.ba Yolutamur, magis ridebis, qunm cogitaveris, vil»

que temperiem ad evocandas snpprnnendasque aquas,
parari, in quœ vita consumitur.

ad alendos satorum atque arborum fructus; quos ad ma-

1hiritatem cum aUis causis adducit ipsa jactatio attrahens LIBER. SEXTUS.
cibuiuin summa, et ne torpeant, moyens. Dedit ventos,

1

ad ulteriora noscenda fuisse! enim imperitum animal, et I. Poinpeios célébrera Campaniae nrbem, in qnam ab

tiae magna espericutia rerura hoino si circumscriberetnr altera parle Surrentinum Stabianuraque litus, abaitera
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Slabies, et de l'autre le rivage d'Herculanum, Où nos Craiutes pourront-elles cesser? Où nos

entre lesquels la mer s'est creusé un golfe riant, personnes trouveront-elles un refuge? Où fnirons-

fut abîmée, nous le savons, par un tremblement | nous, dans notre épouvante, si le danger nait

de terre dont souffrirent tous les alentours; et sous nos pas, si les entrailles du globe nous l'en-

cela, Lueilius, en hiver, saison privilégiée contre voient? Au premier craquement qui annonce

ces sortes de périls, au dire habituel de nos pères. qu'une maison va crouler, tous ses habitants pren-

Cette catastrophe eut lieu le jour des nones de lient l'alarme, se précipitent dehors et abandon-

février, sous le consulat de Régulus et de Virgi- nent leurs pénates pour se fier à la voie publique.

nius. La Campanie, qui n'avait jamais été sans Mais quel asile s'offre à nos yeux, quelle ressource,

slarme, bien qu'elle fût restée sans atteinte et si c'est le monde qui menace ruine; si ce qui nons

n'eût payé au fléau d'autre tribut que la peur, se prolége et nous porte, ce sur quoi les villes sont

vit cette fois cruellement dévastée. Outre Pom- assises, si le centre et le fondement de l'univers,

y=ii, Herculanum fut en partie détruite, et ce qui comme ont dit quelques-uns s'entr'ouvre et

en reste n'est pas bien assuré. La colonie de Nucé- chancelle? Que trouver, je ne dis pas qui vous

rie, plus respectée, n'est pas sans avoir à se plain- i secoure mais qui vous console, quand la peur
dre. A Naples, beaucoup de

maisons particulières, j
n'a plus même où fuir? Quel rempart assez ferme,

mais point d'édiOces publics, ont péri; l'épou- en un mot, pour nous défendre et se défendre
vantable désastre n'a fait que l'effleurer. Des vil- soi-même? A la guerre un mur me protège; des

las qui couvrent la montagne, quelques-unes ont forteresses hautes et escarpées arrêteront, par la

tremblé, et n'ont point souffert. On ajoute qu'uu difficulté de l'accès les plus nombreuses armées.

troupeau de six cents moutons perdit la vie, que Contre la tempête, j'ai l'abri du port; que les

des statues se fendirent, et qu'après l'événement nuées crèvent sur nos tètes et vomissent sans fin

on vit errer des hommes devenus fous et furieux. des torrents de pluie, mon toit la repoussera;

L'étude de ces phénomènes et de leurs causes l'incendie ne me poursuit pas dans ma fuite; et

entre dans le plan de mon ouvrage, comme partie lorsque le ciel tonne et menace, des souterrains,

nécessaire, et j'y trouve l'à-propos d'un fait con- des cavernes profondes me mettent à couvert. Le

temporain. Cherchons donc à rassurer les esprits feu du ciel ne traverse point la terre; il est re-

effrayés, et guérissons l'homme d'une immense broussé par le plus mince obstacle du sol. En

terreur. Car où verrons-nous quelque sécurilé, temps de peste, on peut changer de séjour. Point

quand la terre même s'ébranle et que ses parties de fléau qu'on ne puisse éviter. Jamais la foudre

les plus solides s'affaissent, quand la seule base n'a dévoré des nations entières; une atmosphère

inébranlable et fixe qui soutien! et affermit tout empoisonnée dépeuple une ville, mais ne la fait

le reste, s'agite comme une mer; quand le sol pas disparaître. Le fléau dont je parle s'étend bien

perd l'avantage qui lui est propre, l'immobilité?
plus loin; rien ne lui échappe, il est insatiable,

Hercuianense conveniunt marcque ex aperto reduclum quod proprium babet terra, perdidit, stare ubi tandem

ameeno sinu cingunt, desedisse terrae motu, teiatis quae- resident metus nostri? Quod corpora receptaculum inve-

cumque adjacebant regionibus Lucili virorum optime, nient? quo solicita coofugient, si ab imo metaa nascitur,

audivimus; et quidem diebus hibernis, quos vacare a et funditus trahitur ? Consternatio omnium est, ubi tecta

tali periculo majores nostri solebant promittere. Nonis crepuere, et ruina signum dedit; tune prsceps quisque
Febr. fuit motus hie, Regulo et Virginio coosulibus, se proripit, et penatessuos deserit, ac se publico crédit,

qui Campaniam nunquam securam bujus mali, indemnem Quam latebram prospicimus, quod auxilium, si orbis

tamen, ettotiesdefunctammetu, magna strage vasteTit. ipse ruinas agitet? si boc, quod nos tuetur aosustinet,
Nam et Herculanensis oppidi pars ruit, dubieque stant supra quod urbes sitae sunt, quod fundamentum quidam
etiam quae relicta sunt. Et Nuceriuorum colonia, ut sine orbis esse diierunt, discedit ac titubât? Quid tibi esse

clade, ita non sine querela est. Neapolis quoque privatim non dico auxilii, sed solalii potest, ubi timor fugam per-
multa, publice nihil amisit, leviter ingenti main per- didit? Quid est, inquam, salis nmnitum? quidadfutelam'
stricta. Yillaeïeroprœruptaï passîmsine injuria tremuere. alterius oc sui flrmum? Hostem muro repeUam; pra>

Adjiciunt bis seicentarum ovium gregem exanimatum, rupta? altitudinii castella vel magnoaexercitus difucultate
et divisas statuas rootae post hoc mentis aliquos atque im- aditus morabuntur. A tempestate nos vindicant portui;

potentes sui errasse. Quorum nt causas eicutiamus et nimborum vim effusam, et sine fine cadentes aquas tecta

propositi operis contextus eiigii, et ipse in hoc tempus propellunt; fugientes non sequitur incendium; adversut

congruens casus. Quaerenda snnt trepidis solatia, et de- tonitrua et minas cœli subterraneae domus, et defossi in
mendus ingens timor. Quid enim cuiquam satis tutnm altum «pecus, remedia sunt. Ignis ille cœlcslis non tran*-

videri potest, si mundus ipse concutitur, et partes ejus verberat terram, sed exiguo ejus objeau retunditor. rn

wUdissima! labant? Si, quod unum immobile est in illo pestilen.ia mutaresedes licet. Nultom malum t ineeffiigio

ftnunque, ut cuncta in se intenta susliueat, fluctuât; si est. ly'unquam fulmina populos perasserunt. Pestilens car
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il
compte par

masses ses victimes. Ce ne sont demenls? Soumis tous aux mîmes chances, les

point quelques maisons, quelques familles, ou lieux qui n'ont pas encore été ébranlés ne sont

une ville seulement qu'il absorbe; c'est tout une pas inébranlables. Celui, peut-être, que vous fou-

race d'hommes,
tout une contrée

qu'il détruit, lez en toute sécurité, va s'entr'ouvrir cette
nuit,

qu'il étouffe sous les ruines, ou ensevelit dans des on même avant la fin du jour. D'où savez-vous si

animes sans fond. Il ne laisse
pas

de trace qui vous ne serez pas dans des conditions
plus favora-

résèle que ce qui n'est plus a du moins
été, et blés sur une terre où le destin a déjà épuisé ses

sur les villes les
plus

fameuses s'étend un nouveau rigueurs, et qui attend l'avenir, forte de ses pro-

sol, sans nul vestige
de ce qu'elles furent. Bien pres débris? Car ce serait erreur de croire une

des gens craignent plus que tout autre ce genre de région quelconque exemple
et à couvert de ce pé-

trépas qui engloutit l'homme avec sa demeure et ril. Toutes subissent pareille
loi. La nature n'a

(lui l'efface vivant encore du nombre des vivants,
rien enfanté d'immuable. Tel lieu croulera au-

comme si tout mode de destruction n'aboutissait jourd'hui tel autre plus tard. Et comme parmi

pas au même terme. Et c'est où se manifeste sur- les édifices d'une grande ville on étaie tantôt ce-

tout la justice de la nature au jour fatal, notre lui-ci, tantôt celui-là ainsi successivement cba-

sort à tous est le même. Qu'importe donc que ce que portion du globe penche vers sa ruine. Tyr a

soit une
pierre qui me frappe, ou tout une mon- été tristement célèbre par ses écroulements. L'A-

tagne qui m'écrase; qu'une
maison fonde et s'é- sie perdit à la fois douze de ses villes. Ce fléau

croule sur moi,
et que j'expire sous ses seuls dé- mystérieux, qui parcourt le

monde frappa
l'an

bris, suffoqué par sa seule poussière, ou que le dernier, l'Achaïe et la
Macédoine, comme tout à

globe entier s'affaisse sur ma tête que mon der- l'heure la Campanie. La destruction fait sa ronde,

nier soupir s'exhale à l'air libre et au clair soleil,
et ce qu'elle oublie quelque temps, elle sait le

ou dans l'immense gouffre du sol entr'ouvert; retrouver. Ici ses
attaques sont rares, là elles

que je descende seul dans ses
profondeurs,

ou sont fréquentes; mais elle
n'excepte,

elle n'épar-

qn'un
nombreux cortége de

peuples y tombe avec gne rien. Ce n'est pas nous seulement, épbémè-

moi Que gagnerais-je
à mourir avec plus

ou res et frêles créatures, mais les villes aussi, les

moins de fracas? C'est toujours et partout la mort. rivages le voisinage des mers et les mers elles-

Armons-nous donc de courage contre une cata- mêmes qui lui obéissent. Et nous nous promet-

strophe qui ne
peut s'éviter,

ni se prévoir. N'écou- tons de la fortune des biens durables;
et la

pro-

tons plus ces émigrés de la Campanie, qui, après spérité, qui de toutes les choses humaines est la

son désastre,
lui ont dit

adieu,
et qui jurent de plus prompte à

s'envoler, nous la rêvons pour

n'y jamais remettre le pied. Qui leur garantira que
nous stable et immobile 1 Nous nous flattons qu'elle

tel ou tel autre sol porte sur de plus
solides fon- sera complète et sans

fin, et ne songeons pas que

lum eihausit urbes, non ahstnlit. Hoc malum lalissime vere, quiqne post hune casum emigravcrunt, t, negattque

patet, inevilabile, avidum, publice noiium. Non enim se ipsos unquam ipsam regionem accessuros Quis enim

douios solum, eut fjiiiiliuï, aut urbessingulas haurit, sed il! promittet melioribus fundameutis hoc aut illud suluni

gentes totas, regionesque subvertit; et modo rninis ope-
stare? Omnia ejusdem sortis sunt, et, si nondum ntota,

rit, modo in altam voraginem condit; ac ne id quidem tamen mobilia; hune fortasse in qno securius consistis la-

relinquit, ex quo appareat, quod non est, salterii fuisse; cum, haec nos aut hic ante noctem dies scindet. Unde

sed supra nobilissimas urbes, sine ullo vestigio prioris scies, an melior eorum locorum conditio sit, in quibus
habitus, solum eslenditur. Nec desunt qui hoc genus jam vires suas fortuna consumsit an quas in futuram rui-

mortis magis timeaot quo in abruplum cum sedibus suis nam suam fulla sunt? Erramus enim si ullain terrarain

eunt, ete vitorum numéro viii auferuntur, lanquammin partem eiceptam iminuncmque ab hocpcriculocrediinus.

omne fatum ad eumdem terminum veniat. Hochabelin- Omnessubeademjaoentlege. Kiliilita, ut immobile esset,

ter cetera justitia? sua? uatura prœcipuuni, quod quum natura concepit. Alia temporibus aliis cadunt. Et quem-
ad exitum ventum est, omnes in aequo sumus. Nihil ita- admodum in urbibus magnis, nunc baec domus, nunc

que interest, utrnm me lapis unus elidat, au monte loto illa suspenditur; ita in hoc orbe terrarum nunc haec pars

premar; utrum supra me domus unius onus veniat, et facit vitium, nunc illa. Tyros aliquando iufamis ruiuis

sub exiguo ejus tumulo ac pulvere exspirem; an totus fuit. Asia duodecim urbes simul perdidit. Anna priore

caput meum terrarum orbis ahscoodat; \a luce hune et Achaiam et Macedoniam quaccumque est ista vis mali,

in aperto spiri'um reddam, au in vasto terrarum dehis- qua; incurrit, nunc Campaniam lœsit. Circuit fatum, et

cenlium sinu; solus in illud profundum, an cum magno si quid diu pra?teriit, repetit. Quaedam rarius solicitat,

comitatu populorum concidentium ferar. Nihil interest saepius quîedâm. Nibil immune esse et iouoxium sinit.

mea, quautns circa mortem meam tumultussit; ipsa ubi- Non homines tantum, qui brevis et caduca res nascimur;

que tantumdem est. Proinde magnum sumamus animum urbes ora3que terrarum et litora, et ipsum mare in ser-

adversus istam cladem, quae nec evitari, neo provideri ^tutem fati venit. Nos tamen nubis permansura promit-

potest. Desiaamus audire islos, qui Canipania' rennntia- tiijiusboiia forlunse, et felreitatem, cujus eiomuibus re-
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51.

cette terre même où nous marchons n'est pas
so-

que tout le
reste la foudre, les secousses du

globe

lide. Car le sol de la Campanie, de Tyr,
de l'A- et ses déchirements ayons la conscience du peu

chaïe,
n'est pas le seul qui

ait ce défaut de cohé- que nous sommes,
et redoutons

plutôt
la

pituite.

sion
et que mainte cause puisse désunir; toute Sommes-nous donc si heureusement nés, nous a-

la terre est de même l'ensemble demeure,
les t-on donné des membres si robustes et une (aille

parties croulent successivement. si haute, que
nous ne puissions périr si le monde

II. Mais que fais-je? J'avais promis
de rassurer

ne s'ébranle, si le ciel ne lance son
tonnerre, si la

contre le péril, et je signale partout
des sujets

d'a- terre ne s'entr'ouvrc sous nos
pas? Un mal à l'on-

larme. J'annonce que rien dans la nature n'est gle, jenedispasàl'onglelout entier, mais la
plus

éternellement calme tout
peut périr

et donner
petite

déchirure suffit pour nous
abattre; et je

la mort. Eh bien cela même est un motif de me craindrais les tremblements de
terre, moi qu'un

rassurer,
motif le

plus puissant de tous car cnfin, flegme peut
étouffer Je tremblerais que la mer ne

dès
qu'un

mal est inévitable,
le craindre est une sortit de son lit que le

flux, plus impétueux que

folie. La raison guérit les sages
de la peur les de coutume ne poussât une plus grande masse

autres doivent au désespoir
leur profonde sécurité. d'eau sur la côte, quand on a vu des hommes

C'est pour le genre humain, croyez-moi, que suffoqués par un
breuvage avalé de travers 1 In-

s'est dit le mot adressé à ces hommes qui, pris sensés, que
la mer

épouvante, voussavez
qu'une

tout à coup
entre l'incendie et

l'ennemi,
restaient goutted'eau peut

vous faire périr 1 La grande con-

frappés de stupeur
solalion de la mort est dans la nécessité même de

Le salut des vaincus est de n'eo plus altendre.
mourir,

et rien n'affermit contre tous ces acci-

se salut des vaincus est de n'en plus attire.

deiiis qui nous menacent du dehors comme l'idée

Voulez-vous ne plus craindre rien songez que des dangers sans nombre qui couvent dans notre

vous avez tout à craindre. Jetez les yeux
autour

propre sein. Qu'y a-t-il de moins sage que de dé-

de vous qu'il faut peu de chose pour
vous em- faillir au bruit du tonnerre que d'aller rampant

porter! Ni le manger,
ni le boire,

ni la veille,
ni sous la terre

pour se dérober à ses coups; que d'ap-

le sommeil ne sont salutaires que dans une cer-
préhender l'ébranlement ou la chute soudaine des

taine mesure. Ne sentez-vous pas que nos corps montagnes, les irruptions de la mer rejetée hors de

chétifs ne sont que faiblesse et fragilité, et que le ses
limites, quand

la mort est
partout présente et

moindre effort les détruit? Ne faut-il donc rien
menacedetoutesparts,quandleplusimperceptible

moins, pour qu'il y
ait chance de mort, que des atome suffirait

pour perdre le genre humain? Loin

tremblements de terre,
des disparitions

du
sol, que ces catastrophes doivent nous

consterner, loin

la formation soudaine des abîmes? C'est prendre
de les croire en elles-mêmes plus terribles qu'une

une haute idée de son être, que de
craindre plus

fin ordinaire, tout au
contraire, puisqu'il faut

bus humanis velocissima est levitas, babiluram in aliquo
liliooe perdenda. Sine duliio id unum periculi salis essel,

pondus an moram credimus Perpétua sibi omnia pro-
quod tremunt terras, quod subito dissipante ac super.

înittentibus in mentem non venit, id ipsum, supra quod
P«"«« diducunt. Magm se aafniat, qui fulmina et motus

stamus stabile non esse. Neque enim Companiœ istud
terrarum hiatusque formidat; vult ille imbecillitalis sua»

neque Tyri, nec Achai», sed omnis soli vilium est,
sibi coasous timere pituitaraP Ita videlicet nati simius 1

male cohœrere et ex causis pluribus resolvi et summa 'am felicia sortiti membra, et in hanc magnitudinem r.re-

manere, partibus ruere.
ïimus' et ob hoc msl raundl Partibm muli», nisi cœlura

II. Quid ago? Solatium adversus pericula dare promi- intonuerit, nisi terra subsederit. perire non possuniui I

seram ecce undique timenda denuntio. Nego quidquam Ungui.culi nos, et ne totius quidem dolor, sed aliqua a la-

esse qu'ietis œternœ quod perire possit, et perdere. Ego
tere ejus scissura condcit; et ego timeam terras tremen-

vero hoc ipsum solatii loco pono, et quidem ralentissimi, les, quem crassiorsaliva suffocat? Ego extimescom enio-

quandoquidem sine remedio timor stultus est. Ratio ter- tum sedibus suis mare, et ne aestus majore quam solet

rorem prudentibus excutit; imperitis fit magna ex despe- cnrsu plus aquarum trahens «uperteniat quum quos-

ratione securitas Hoc itaque generi
humano dictum pula,

dam strangulaveiit potio, male lapsa per fauces Quam

quod iltis subita CJiptWitate
inter ignés et bostemstupen-

slultum est mare horrere, quum scias stillicidio perire

Mms dictum est,
te posse Nullumest majus solalium morli», quam ipsa

mortalitas; nulluni autem omnium islorum quœ exlrin-

Cna salue victia nullam sperare «atutem. secus terrent, quam quod innumerabilia pericula in ipso

Si vnllis nihil timere, coûtât, omnia esse timenda; cir- siun sum. Qmd
emm dementius, quam ad tonitrua suc-

cumspicite quam levibus cansis discutiamur. Non cibus cidere, et sub terram correpere fulminum metu? Quid

nobis, non quam non ia»
non somous, sine stultius, quam timere nntationem aut subitos moDiium

sura non humor non
sent. non somnu» s™ m™ irrup,ionfS

maris extra litus ejedi, ,num »,

Z'ZT^j:
^nep^tosIt.etundiqueoecurrat.niUi^

ol.
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sortir de la vie,
et que noire àrne un jour nous lorsqu'elle parait

faire
souffrir, c'est la malièro

quittera soyons
fiers de périr dans ces grandes qui souffre. Mais, dans l'ignorance oit nous soia-

crises de la nature. Il faut mourir dans tel ou tel mes de la vérité, tout nous
opourante;

et la ra-

lieu, plus
tôt ou plus tard. Cette terre,

dût-elle reté de l'événement augmente nos terreurs. Des

demeurer ferme, ne rien perdre
de ses limites,

accidents habituels frappent moins; l'insolite ef-

n'être bouleversée
par

aucun fléau elle n'en sera fraie plus que tout le reste.
Or, qui rend un fait

pas
moins un jour sur ma tête. Qu'importe

donc insolite pour
l'homme? C'est

qu'il voit la nature

qu'on la jette sur moi, ou qu'elle s'y jette d'elle- par
d'autres

yeux que ceux de la raison; c'est qu'il

même? que, déchirés
par je ne sais quelle puis- songe,

non à ce que peut cette
nature, mais à ce

sance irrésistible et
fatale,

ses flancs se crèvent et qu'elle
a fait. Ainsi, nous sommes

punis
de notre

me précipitent dans d'immenses profondeurs;
irréflexion par la peur que

nous donnent des faits

qu'est-ce à dire? La mort est-elle plus douce à sa tout
nouveaux,

ce nous semble,
et

qui sont seu-

surface? Qu'ai-je à me
plaindre,

si la nature ne lement inaccoutumés. Et, en effet, n'est-il
pas

veut pas que je repose dans un lien sans
renom

vrai
qu'une religieuse terreur saisit les

esprits
et

si elle me fait une tombe d'un de ses débris? C'est la multitude surtout, quand le soleil, ou même la

une noble pensée que
celle de

Vagellius
dans ce lune dont les éclipses sont plus fréquentes,

nous

passage bien connu dérobent tout ou partie
de leur

disque ? C'est pis

“
encore lorsque des flammes traversent oblique-

S il faut tomber,
ment le ciel; lorsqu'on voit une partie • de l'atmo-

<Iil-il ) sphère
en feu, ou des astres chevelus, ou plusieurs

je veux tomber des cieux.
soleils à la f,,is

on des étoiles en plein jour, ou

Nous pouvons dire comme lui S'il faut tomber, des feux soudains
qui

volent dans l'espace avec

tombons alors que le globe s'ébranle; non que des une longue traînée de lumière. On tremble alors

désastres publics soient choses
désirables,

mais et l'on s'étonne; or,
cette crainte venant d'iguo-

parce qu'un grand motif de se résigner à la mort, rance, que coûterait-il de s'instruire
pour

ne plus

c'est de voir que la terre elle-mème est périssable. craindre? Combien il vaudrait mieux s'enquérir

III. Il est bon aussi de se convaincre que les des causes,
et diriger sur ce point toutes les for-

dieux
n'opèrent aucune de ces révolutions; que ce ces de notre attention ? Il n'est rien à quoi l'esprit

n'est
point

leur courroux qui ébranle le ciel ou la puisse, je ne dis pas se prêter, mais se dévouer

terre. Ces phénomènes ont des causes plus immé-
plus dignement.

diates, et leurs ravages ne sont l'effet d'aucune IV. Cherchons donc quelles causes agitent la

volonté; ce sont, comme dans le corps humain, terre jusqu'en ses fondements et secouent cette

des effets de quelques vices désorganisateurs, et masse si pesante quelle est cette force, plus puis-

exignum, quod non in perniciem generis humani satis periosaeviunt.sedei quibusdamïiliis,utcorporanoslra,
valeat? Adeo non debent uos ista confundere, tanquam turbantur; et tune, quum facere videntur injuriam, ac-

plus in se mali habeant, quam vulgaris mors; ut contra, cipiunt. Nobis autem ignorantibus verum omnia terri-

quum sit necessarium e vita eiire et aliquando emittere bilia sunt, utpote quorum metum raritas auget. Levius

animam, majore perire ratione juvet. Necesse est mori accidunt familiaria; ei insolito formido est major. Quare

ubicumque, quandoque. Stet licet ista humus, et se te- autem quidqnam nobis insolitnm est? quia naturam ocn-

neat suis finibus, nec ulla jactetur injuria; supra me lis, non ratione comprebendimus; nec cogitamas, quid
quandoque eril Interest ergo, illam ego mihi, an ipsa se illa facere possit, sed tantum quid fecerit. Damas itaque

mihi imponat? Diducitur ingenti potentia nescio cujus bnjus négligent!» pœnas, tanqnam novi« territi, quum
mali rumpilur, et mein immensam altilndinem ahducit. illa non sint nova, sed insolita. Quid ergo? Non religio-

Quid porro? Mors leïior in piano est? Quid habeo quo/l nem incutit menti lms, et quidem publiée, sive deficere

qnerar, Bi rerum natura non vult me jacere in ignobili soi Tisus est, sive luua cujus obscuratio frequentior, aut

loco? si mibi injicit sui partem Egregie vero Vagellius parte sui, eut tota, delituit? Longcque magis illae aclas in

meus in illo inclyto carmiue transversnm faces, et cœli magna pars ardens et crinila

si cadendum est sidéra, et plures solis orbes, et stellae per diem visas,

inquit, subitique transeursus ignium, mnllain post se lucern tra-
mihi, cœlocreiUisse velim. bentium? P Nihil horam sine timore miramur; et quum

Idem licet dicere Si cadendum est, cadam orbe con- timendi sit causa nescire, non est tanti scire, ne timeas t
cusso non quia fas est optare pul>licam cladem, sed quia Quanta satins est causas inquirere, et quidem toto in

ingent mortis solatium est, terrain quoque videre mor- hoc intentnm animo? Neque enim illa quidquam inve-
lalem

niridigniuspotest.cuisenon tantumcommodet.iedim-
III. Illud quoque proderit prasumere animo, nlhi] pendat.

hnrum deoi facere. nec ira numinum aut cœlum cou- IV. Quœramus ergo, quid sit quod terram >b infliva

wrtl, aut twrain. Suas iota causas babent; nec ei im- moreat, quid tanti molem pooderi. impeUal qnid
lit
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mante que le globe, qui en fait crouler les immenses l'air quelques-uns admettent le concours de plu-

supports pourquoi la terre tantôt tremble, tan- sieurs de ces causes; il en est qui les admettent

tôt s'affaisse sur elle-même, tantôt se disjoint et toutes. Enfin, on adit qu'évidemment c'était l'une

se morcelle pourquoi les intervalles de ses écrou- d'elles mais laquelle? On n'en était pas sûr. Pas-

lements sont quelquefois longs, quelquefois brus- sons en revue chacun de ces systèmes; ceux des

ques et rapprochés; pourquoi elle engloutit des anciens, je dois le dire avant tout, sont peu exact»

fleuves renommés pour leur grandeur, ou en fait et pour ainsi dire informes. Ils erraient encoro

sortir de nouveaux de son sein pourquoi elle ou- autour de la vérité. Tout était nouyeau pour eux

vre de nouvelles sources d'eau chaude, ou en re- qui n'allaient d'abord qu'à tâtons; on a poli leurs

froidit d'anciennes; pourquoi des feux jaillissent grossières idées, et si quelques découvertes ont

des montagnes ou des rochers par des cratères été faites par nous, c'est à eux néanmoins que

jadis inconnus; tandis que des volcans fameux l'honneur en doit revenir. 11 a fallu des esprits

pendantdes siècles viennent à s'éteindre. Que de élevés pour écarter le voile qui couvre lanature,

prodiges accompagnent les tremblements de terre 1et, sans s'arrêter à ce qu'elle montre aux yeux
Ils changent la face des lieux, déplacent des mon- sonder jusqu'en ses entrailles et descendre dans

tagnes, exhaussent des plaines, comblent des val- les secrets des dieux. C'est avoir beaucoup aidé

lées, font surgir du fond des mers de nouvelles aux découvertes que de les avoir crues possibles.
iles. Les causes de ces révolutions méritent, certes, Écoutons rdonc les anciens avec indulgence; rien

d'être approfondies. Mais, direz-vous que n'est complet dès son début. Et cela n'est pas vrai

m'en reviendra-t-il? Un avantage au-dessus du- seulement de la question qui nousoccupe, si im-

quel il n'est rien, la connaissance de la nature. portante et si obscure, que même, après de nom-

Ces sortes de recherches, si utiles d'ailleurs, ont breux travaux, chaque siècle aura encore sa part

pour l'homme tout l'intérêt du merveilleux; c'est d'explorations à faire; mais toujours et en quoi que

moins le profit que l'admiration qui l'attire. Com- ccsoitlescommencementssonlloin delà perfection.

mençons donc l'étude de ces mystères auxquels il VI. Que l'eau soit cause des tremblements de

m'est si doux d'être initié, que bien qu'ayant déjà terre, c'est ce que disent divers auteurs et avec

publié dans ma jeuuesse un livre sur les tremble- divers arguments. Thalès de Milet estime que le

ments de terre, j'ai voulu m'essayer encore une globe entier a pour support une masse d'eaux sur

fois, et voir si l'âge m'a fait gagner en science ou laquelle il flotte, et qu'on peut appeler Océan ou

du moins en sagacité. grande mer, ou élément jusqu'ici de nature sim-

V. La cause qui fait trembler la terre est due, pie, l'élément humide. Cette eau, dit-il, soutient

selon les uns, à l'eau; selon d'autres, au feu; la terre, immense navire qui pèse sur le liquide

d'autres nomment la terre elle-même; d'autres qu'il comprime. 11 est superflu d'exposer les mo-

illa ralentit» quid tantum onus vi sua labefactet cur alii in ignibus, alii in ipsa terra, alii inspiritu putavere;
modo tremat, modo laxata subsidat, nunc iu partes di- alii in plnribm alii in omnibus bis. Quidam liquere ipsis
visa discedat; et alias interralluiu ruinae suae diu servet, aliquam ei istis causam esse diierunl; sed non liquere,
alias cito comprimat; nunc amnes magnitudinis note

qux esset. Nunc singula persequamur. Illud ante omnia
contertat introrsus, nunc novos exprimât; aperiat ali- mibi dicendum est, opinioncsveleresparum exactes esse,

quando aquarum calentium venas, aliquando refrigeret; et rudes. Circa verum adhuc eirabatur. Nova omnia

ignesque noununquam per aliquod ignotum antea montis erant primo tentantibus, post eadem illa limata sunt et

aut rupis foramen emittat, aliquando nutos et per secnla si quid inventum est, illis nitùlominus referri debet ac-

nobiles comprimat. Mille miracula movet facicmquemu- ceplum. Magni animi res fuit, rerum nature latebras di-

lat locis, et defert montes, subrigît plana, Tatleseitube- movere nec contentum eitcriori ejus conspectu intro-

rat, novas in profuado insulas erigit. Hase ex quibus eau- spicere, et in deorum secreta descendere. Plurimum ad

sis accidant, digua res est eicuti. Quod, inquis, erit inveaiondum contulit, qui speravit posse reperiri. Cum

pret:um opéra ? quod nullum majus est, nosse naturam. excusatione itaque veteres audiendi sunt. Nulla res con-

Neque enim quidquam habetiosc hujus materiœ tracta- summata est, dum incipit.Necinhactantnm re omnium

tio pulchrius, quum multa habeat futura usui, quam maiinia atque involutissima, inqua etiam quummultum
quod hominem magnificentia sui detioet, nec mercede, actum erit, omnis tamen œtas quod agat inveniet; sed in

sed miraculo colitur. lospiciamus ergo quid sit, propter omni alio negolio longe semper a perfecto fuere principia.
quod acciclant h»c quorum est adeo mihi dulcis inspec- VI. In aqua causam esse, nec ab uno die! uni est, nec

tio, ut quamvis aliquaudo de motu terrarum volumen ju- uno modo. Thales Milesius totam terram subjecto judicat
venis ediderim tamen tentareme voluerim, eteiperiri, humore porlari et innatare; sive illud Oceauum rocas

an Mta aliquid nobis aut ad scientiam ant certe ad dili- sive magnum mare, sivealterius nature simplicem adhuc

gentiam adjecerit. aquam et humidum elementum. Hac, inquit, unda sus-

V.Causam, qua terra coucutitur, alii in aqua esse, tinetur orbis, velut aliquod grande natigium et grave tu»
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tifs qui font croire à Thalès que la partie de l'uni- comme une voie d'eau qui s'infiltre par une fcnle

vers la plus pesante ne saurait porter sur une légère, l'inondation serait immense et propor-

substance aussi ténue et aussi fugace que l'air il tionnée à l'abîme infini sur lequel flotterait le

ne s'agit pas maintenant de l'assiette du globe,
monde.

mais de ses secousses. Thalès apporte en preuve VII. D'autres, en attribuant à J'eau les trem-

Je son opinion que presque toujours les grandes hlemeuts de terre,
les

expliquent autrement. La

secousses font jaillir des sources nouvelles, comme terre, disent-ils, est traversée, en tous sens de

il arrive dans les navires qui, lorsqu'ils pen-
cours d'eau de plus d'une espèce. Tels sont, entre

chent et s'inclinent sur le
flanc,

sont envahis autres, quelques grands fleuves constamment na-

parl'oau; toujours, s'il y a surcharge, l'eau vient vigables même sans le secours des pluies. Ici le

couvrir le bâtiment, ou du moins s'élève h droite Nil qui roule en été d'énormes masses d'eaux

et gauche plus que de coutume. Il ne faut pas là, coulaut entre le monde romain et ses ennemis,

de longs discours pour prouver que ce système le Danube et le Rhin l'uu qui arrête les iucur-

est faux. Si la terre était soutenue par l'eau, elle sions du Sarmate et forme la limite de l'Europe et

tremblerait quelquefois dans toute sa masse et de l'Asie; l'autre qui contient cette race germani-

toujours serait en mouvement; ce ne serait pas que si avide de guerre. Ajoutez l'immensité de

son agitation qui étonnerait, mais son repos. Elle certains lacs, des étangs entourés de peuplades
s" ébranlerait tout entière, non partiellement; qui entre elles ne se connaissent pas, des marais

car ce n'est jamais la moitié seulement d'un 11a- inaccessibles aux navires, et que ne peuvent pas

vire qui est battue des flots. Or, nous voyons que même traverser ceux qui en babitent les bords.

les tremblements de terre ne sont pas universels Et puis tant de fontaines, tant de sources mysté-

mais partiels. Comment serait-il possible qu'un rieuses qui vomissent des fleuves comme à l'im-

corps porté tout entier par l'eau ne fût pas agité proviste. Enfin tous ces torrents impétueux for-
tout entier, quand ce fluide est agilé? Mais mes pour un moment, et dont le déploiement est

d'où viennent les eaux qu'on a vues jaillir? d'autantplusprompt qu'ildure moins. Toutes ces

D'abord, souvent h terre tremhle, sans qu'il en eaux se retrouvent sous terre de même nature et

sorte de nouvelles eaux. Ensuite si telle était la de même aspect. Là aussi, les unes sont empor-

cause de ces éruptions, elles n'auraient lieu qu'au- tées dans un vaste cours et retombent en catarac-

tour des flancs du globe ce que nous voyons ar- les d'autres, pins languissantes, s'étendent sur

river sur les fleuves et en mer l'exhaussement des lits moins profonds et suivent une pente douce

de
l'onde, à mesure que s'enfonce le navire, se fait et paisible. Il faut sans contredit que de vastes

voir surtout aux flancs du bâtiment. Enfin l'érup- réservoirs les alimentent, et qu'il y en ait destag-

tion dont on parle ne serait pas si
minime, et nantes en plus d'un lieu. On croira sans longs

nqnis, quas premit. Supervacnum est reddere causas, mum non tam eiigna Deretquam diciteraptio, nocvdut

propter quas existimat, gravissimam partem mundi non per rimam sentina subreperet sed fieret ingens inunda-

posse spiritu tam tenui fugaciqne gestari; non enim nunc tio, ut ex infinito liquore, et ferente universa.

de «itu terrarum sed de motu agitur. Illud argumenli VII. Quidam motum terrarum aqua' imputavere; sed

loeo ponit, aquas esse incausa, quibus hic orbis agita- nooeieadem causa. Per omnem, inquiunt, terram multa

tur; quod in omni majore motu erumpunt fere novi fon- aquarum genera decurrunt. Alicubi perpetui amnes, quo-
tes sicut in na^igiis quoque evenit, ut si iuclinata sunt rum mrigabilis etiam sine adjutorio imbrium magnitudo
et abiere in latus, aquam surbeant, quae in omni onere est. Hinc Nilus per îestatem ingentes aquas invehit; bine

eorum quae vehit, si immodice depressa sunt, aut super- qui medius inter pacata et hostilia finit Danubius ac

fiindilur. aut cerle dextra si nistraque solito magis surgit. Rbenus alter Sarmaticos impetus cobibens, et Europam
Ilanc opinionem falsam esse, non est diu colligenduni. Asiamquedistermiuans; alter Germanos, avidam gentem
Nam si terram aqua sustineret et ea aliquando concute- belli, repcllens. Adjice nunc patentissimos lacus etstagna
retur; semper moveretur, nec agitari illam miraremur, populis inter se ignotis circumdata et ineluctabiles na-

sed manere. Tum tota conculeretur, non ex parte; nun- vigio paludes, nec ipsis quidem inter se pervias, quibus
quam enim navis dimidia jactatur; nunc vero non terra- incoluntur. Deinde tôt fontes, tôt capita Qumimim su-

rum universarum, sed ex parte motus est. Quomodo bitos et ex occulto amnes "vouientia. Tot deinde ad tem-

ergo fleri potest, ut quod tolum vehitur, totum non agite- pus ccllectos torrentium impetus, quorum vires quam
tur, si eo quo vehitur, agitatum est? At quare aquae erum- repentinae tam breves. Oranis haec aquarum, etiam iotra

puni r Primum omnium stepe tremuit terra, etnibil humoris terram, natura faciesque et. lllic quoque alia) vasto cursu

novi fluxit. Deinde, si ex baccausa uada prommperet, a la- deferuntur, et in praeceps yolutœ cadunt; alia3 langui.
terihus terrée circumrunderetur; sicut in fluminibus ac diores in vadis refunduntur, et leniter ac quiète Ouunt.

mari videmusaccidefe, ut iocremeotum aquarum, quotiee Quis autem neget, vastis illas receptnculis concipi, et

navigia desidunt, in luteribus maxime apparfai. Ad nlti- cessare multis inertes locis? Non est diu probandum, ibi
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raisonnements, que les eaux abondent l'a où sont des incursions, qui n'ont point lieu sans que la

toutes les eaux du globe. Car comment suffirait-il surface du globe soit ébranlée.

à produire tant de rivières, sans l'inépuisable ré- VIII. Je ne crois pas que vous liésitirz long-

serve d'où il les tire? S'il eu est ainsi
n'est-il temps à admettre des fleuves souterrains et une

pas inévitable que quelquefois l'un de ces fleuves mer intérieure car d'où s'élanceraient ces eaux

déborde, abandonne ses rives, et frappe
d'un

qui montent jusqu'à nous, si la terre n'en renfer-
choc violentce qui lui fait obstacle? Il y aura alors mait les sources? Quand vous voyez le Tigre in-

ébranlement dans la partie de la terre que le fleuve terrompu au milieu de sa course, se dessécher et

aura frappée, et qu'il ne cessera de battre jusqu'à disparaître non tout entier, mais peu à peu et par

ce qu'il décroisse. Il peut se faire qu'un fort cou- des pentes insensibles, qui finissent par se réduire

rant d'eau mine quelque canton et en emporte des à rien où pensez-vous qu'il aille sinon dans les

débris, dont l'écroulement fasse trembler les cou-
profondeurs

de la terre, lorsque d'ailleurs vous

ches supérieures. Enfin c'est être trop esclave de le voyez bientôt reparaître tout aussi fort qu'au-
ses yeux et ne pas porter au-delà sa pensée que paravant? Ne voyez-vous pas aussi l'Alpbée tant

de ne pas admettre qu'il y ait dans les profondeurs célébré par les poétes, se perdre en Achaïe et,

de la terre toute une mer immense. Je ne vois après avoir traversé la mer, se remontrer en Sicile

point quel obstacle empêcherait que ces cavités sous le riant aspect de la fontaine Aréthuse? Igno-

eussent aussi leurs rivages, leurs secrets canaux rez-vous que dans les systèmes qui expliquent le

aboutissant à une mer aussi spacieuse que les nô- débordement du Nil en été, il en est un qui le fait

tres, et peut-être plus spacieuse, la surface du sol venir de la terre même, et qui attribue la crue du

devant se partager entre les eaux et une foule fleuve non aux eaux du ciel, mais aux eaux into-

d'êtres vivants; au lieu que l'intérieur, dépourvu ricures? J'ai entendu dire à deux centurions que

d'habitants laisse aux caux une place plus libre.
l'empereur Néron passionné pour toutes les bel-

Pourquoi alors n'auraient-elles pas leurs fluctua- les choses et surtout pour la vérité, avait envoyé

lions et ne seraient-elles pas agitées par les vents à la recherche des sources du Nil qu'ayant par-

qu'engendre tout vide souterrrain et tonte espèce couru une longue route favorisés par le roi d'É-

d'air ? 11 se peut donc qu'une tempête plus forte thiopie et recommandés aux princes voisins, ils

que de coutume soulève violemment quelque par- voulurent pénétrer plus avant et arrivèrent à

tie du sol. N'a-t-on pas vu souvent, assaillis tout à d'immenses marais. l.cs indigènes, ajoutaient-ils,

coup par la mer, des lieux éloigués de ses riva- ne savent pas quel en est le terme, et il faut dés-

ges, et des villas, qui la regardaient au loin, sub-
espérer de le savoir, tant les herbages y sonten-

mergéespar les flots qu'auparavant on y entendait Ireinêlés a l'eau, lant cette eau est peu guéabl»

à peine? La mer souterraine peut de même faire et impraticable
aux navires. Une petite barque, 1

multas aquas esse, ubi omnes suut. Neque enim snflice- infernum quorum neutrum lit sine motu supers tantiiim.
ret tellus ad tot flumina edenda, nisi ex reposito multo- VIII. Non quidem exislimo diu te hœsitalurum an

que funderet. Si hoc verum est, necesse est aliquando credas esse subterraneos amnes et mare abscondiuim.

iliic amuis excrescat, et relictis ripis violcutus in obstan- Unde enim ista prorumpunt, undead nos veniunt, nisi

tia incurrat. Sic fret motus alicujus partis, in quam flu-
quod origo humoris inelusa est? Age, quum vidés inter-

men inipetum dedit, et quam, donec decrescat, verbera- ruptum Tigrim in medio itineris siccari, et non univer-

bit. Potest fieri, ut aliquam regionem rivus afHueos exe- sum averti, sed paulatim, non apparentibus damnis, mi-

dat, ac secura trahat aliquam molem; qua lapsa super- nui priiiium, deinde consumi; quo illum putas abire nisi

posita qnatiantur. Jam vero nimis oculis permittit, nec in obscura terrarum; utique quum videas emergereite-
ultra illos scit producere animum, qui non credit esse in rum, non minorem eo qui prior fluxerat ? Quid quum
abscondito terra? sinus maris vasti. Nec euim video, quid vides Alpheum, celebratum poetis, in Achaia mergi, et

prohibeat vel obstet quo minus illic habeatur aliquod in Sicilia nirsus transjecto mari elfuodere amœnissi-

etiam in ahscondito litus, et per occultos aditus recep- nlum fontem Arethusam? Nescis autem, inter opiniones.
tum mare, quod illic quoque tantumdem loci tenet, aut quibus narratur Nili œstiva inundatio, et hanc esse, a

fortassis hoc amplius, quod superiora cum tot animali- terra illum erumpere, et augeri non supernis aquis, sed

bus erant dividenda; abstrus, enim, et sine possessore ex intimo redditis? Ego quidem centuriones duos, quo»
déserta, liberius undis vacant. Quas quis vetat illic fluc- Nero cœsar, ut aliarum virlutum, ita veritatis in pri-
tuare, et ventis, quos omne intervallum terrarum, et mis amantissimus, ad investigandum caput Nili miserat,

omnis aercreat, impelli? Potest ergo major solito exorta audivi narrantes longum illos iter peregisse, quum a

tempestas aliquam partem terrarum impulsam vehe-
j-gge JEtbiopix

instructî auxilio, commendatique proxi-
menlins movere. Nam apud nos quoque multa, qua; n,iaregibus,penetrassentadulteriora.Equidem,aiebaut,

procul a mari fuerant, subito ejus accessu vapulavere; pervenimus ad immensas paludes, quarum exitnm nec

et villas in conspectu cnllocatas, tlnclus qui longe au- incola? noteront, neesperare quisquam potest, ita impH-

diebatur, invaiit. Illic quoque potest accedere pelagus ( iiaa aejuis herba? sunt, et aqus nec pediti ektttabileg



SËNÉQUE.

•vec un seul
homme,

e»t tout ce quo peut porter vrent des
gouffres béants, de vastes abîmes ou,

ua marais fangeux et embarrassé de plantes. Là après avoir branlé
longtemps le sol se rasseoit

me dit l'un des centurions, nous vîmes deux ro- sur les
parties

demeurées fermes. C'est ce que

chers d'où tombait un énorme cours d'eau. Que nous voyons arriver dans nos
villes, quand un in-

<» soit la source ou un affluent du Nil qu'il nai,se eendie en consume quelques édifices les poutres

en ce lieu ou ne fasse qu'y reparaître après
une une fois brûlées,

ou les
supports de la toiture ron-

course
souterraine quoi que ce soit enfin, dou-

gés par le feu
le faite s'ab'ime après avoir balancé

terez-vous
que

cette eau ne vienne d'un de ces
longtemps; l'ébranlement,

les oscillations ne ces-

grands lacs dont j'ai parlé? Il faut que la terre cent que lorsqu'il rencontre un point d'appui.

renferme en maint endroit beaucoup d'eaux
épar- X. Anaïiinène voit dans la terre elle-méme la

ses, qu'elle réunit en uu bassin
commun, pour

cause de ses tremb!ements selon
lui,

elle ne re-

faire jaillir des courants si impétueux. çnjt du dehors aucune impulsion
mais dans son

IX.
D'autres, qui attribuent les tremblements sein tombent les débris détachés

d'elle-même,

de terre au
feu varient sur le mode d'aclion. dissous par l'eau, ou rongés par le feu, ou em-

Anaxagore est particulièrement de cette opinion portés par un souffle violent et à défaut même

et croit que la cause des orages est aussi celle des de ces trois causes, les causes internes de déchi-

tremblements de
terre, c'est-à-dire qu'un vent rement et de destruction ne manquent pas. Tout

enfermé sous terre vient à en briser l'air épais et en effet s'écroule avec le temps, et rien n'est à

condensé on
nuages,

aussi violemment que sont labri de la
vieillesse, qui mine peu à

peu
les

brisées les nuées du ciel et que de cette collision corps les plus solides et les
plus robustes. Tout

de
nuages,

de ce choc de l'air contre lui-même s'é- comme,
dans les vieux édifices, il est des portions

ebappent des feux soudains. Ges feux, heurtant qui tombent,
même sans aucun

choc, quand la

tout ce qui s'offre à
eux, cherchent une

issue,
force ne fait

plus équilibre
au

poids; ainsi,
dans

écartent tout obstacle, jusqu'à ce
que, resserrés celte charpente de tout le

globe,
il arrive à cer-

dans un étroit passage, ils trouvent une route laines
parties

de se dissoudre de
vétusté, et d'é-

pour s'échapper à l'air libre, ou s'en ouvrent une branler par leur chute ce qui est au-dessus
d'elles,

par la violence et la destruction. Ceux qui expli-. d'abord en se détachant car aucun corps consi-

quent autrement le même phénomène disent
que

dérable ne se détache d'un autre sans le mettre

ces feux, épars en plus d'un
endroit, consument en

mouvement; ensuite, lorsqu'elles se précipi-

tent ce
qui les avoisine, et que, si les parties con- tent en rebondissant sur le

sol comme une balle

sumées tombent leur chute entraîne tout ce
qui qu'on voit

rejaillir, repoussée chaque fois
qu'elle

perd en elles sop appui,
nul

support nouveau ne tombe, et reprendre chaque fois un nouvel
élan,

s'offrant
pour arrêter l'écroulement. Alors s'ou- si ces débris tombent dans une eau

stagnante,

nec navigio, quodnisi parvum et unius capax, limosa et se, quae super&nnt stactque, componunt. Hoc apud nos

ohsita palus non ferat. Ibi, inqnit, vidimus dnas petras, quoque vidomus accidere; quoties incendio pars civitatis

ei quibus ingens vis flumiuis eiciilebat. Sed sivè caput laborat quum emstffi trabes sunt, aut cornipta qua; su

illa, sive accessio est Nili sive tune nascitur, sive in ter- perioribus Drraamenlum dabaat: tune diu agitata fastigia

ras ex priore recepta cursu redit, nonne tucredis illam, concidunt, et tam diu diffcruDtur atque incerta sunt,

quidquid est, ei niagno terra rnm lacu ascendere? H.i- donecinsolido resederunt.

lieant eniin oportet pluribus locis sparsum humorem et X. Anaximenes ait terram ipsam sibi esse causam mo-

in imo coactum, ut erqctare tanto impetu possint. tus, nec extrinsecus incurrere quod illam impellat; sed

IX. Ignem causam motus quidam, et quidem non eam- intra ipsam et ex ipsa quabdam partes ejus decidere quas

riem judicant. Imprimis Anaxagoras, qui existimat, si- aut humur solverit, aut ignis eiederit, aut spiritus vio-

mili pœne ex causa et aéra concuti, et terram, quum in lentia eicusserit. Sed bis quoque cessantibus non deesse,

iuferiore parte spiritus crassumaera, et in nubes coactum, propter quod aliqutd abscedat aut revellatur.Nampri-

eadem vi, qua apud nos quoque nubila frangi soient, inum omiiia vetuslate labuntur, nec quidquam tutum a

rumpil, et ignis ex hoc collisu nubium cursuque elisi seneclute est. Haecsolida quoque et magni roboris carpit.
aeris emicuit. Hic ipse in obvia ineurrit, exitum quai- Itaque quemadmodum in œdiliciis vcliiilivis quapdamnnn
rens ac divellit nepugnantij dQocc per angusta aut percussà tameodeciduot, quum plus ponderis habuero
iiaclua est viam exenndi ad coaluui aut vi atque injuria quam virium; ita in hoc untvcrso terrœ corpore erenit,
facit. Alii in igue causam quidem esse, sed non ob hoc ut partes ejus vetustate solvaotur, solutae cadant, et tro.

judicant; sed quia pluribus obvius loois ardeat, et proxi- morem superioribua afterant primum dum absceduut,

ma queeque consumât. Qua; si quando eiesa ceciderint, nihil eniin utique magnum sine motu ejus, cui hœsit ab-

tune sequi motum earum partium quas subjectis admi- scinditur, deinde quutn deciderunt, solido eiceptae resi-
Dtculis destitutae labant, donec corruere; nullo occur- liant, pilas more, quaj qnum cecidit, exsullat, aessepius

renie, quod onus exciperet. Tune chasmata, tunc hiatus pellitur toties a solo in novum impetum mùsa. Si

f asti aperiuntur; aut qqura diu dubitareruut çuper ea vero iu slagoantihns aquisdolata sunt, hic ipse casus vi
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leur chute doit ébranler tons les lieux voisins par en effet, lors du tremblement de la
Campanie,

la secousse que
donne aux eaux un énorme poids bien qu'on fût en

hiver, l'atmosphère quelques

tombant tout à coup d'une grande hauteur. jours avant, fut constamment tranquille. Qu'est-ce

XL Certains philosophes, tout en expliquant les à dire? La terre n'a-t-elle jamais tremblé pendant

tremblements de terre par le feu, lui
assignent que le veut soufflait? Du moins il est rare que

un autre rôle. Ce feu qui bouillonne en plusieurs
deux vents soufflent à la fois. La chose

pourtant

endroits,
exhale. nécessairement des torreots de est possible et s'est vuo si nous admettons, et

vapeurs qui n'ont pas d'issue et qui dilatent for- s'il est constant que le phénomène est produit par

tement l'air; quand ils agissent avec plus d'éner- l'action simultanée de deux
vents, pourquoi l'un

gie, ils renversent les obstacles; moins véhéments, n'agiterait-il pas l'air
supérieur,

et l'autre l'air

ils ne peuvent qu'ébranler le sol. Nous voyons
souterrain?

l'eau bouillonner sur le feu. Ce que nos foyers XIII. On peut compter parmi
les partisans do

produisent
sur ce peu

de
liquide dans une étroite cette

opinion,
Aristote et sou

disciple Théophraste,

chaudière, ne doutons pas que
le vaste et ardent dont le

style,
sans être divin comme le trouvaient

foyer souterrain ne le
produise

avec
plus de force les

Grecs, a de la douceur et nue élégance qui ne

sur de
grandes

masses d'eaux. Alors la
vapeur

de sent point le travail. Voici ce que l'un et l'autre

ces eaux bouillonnantes secoue vivement tout ce pensent II sort toujours de la terre des
vapeurs

qu'elle frappe.
tantôt

sèches,
tantôt mêlées d'humidité. Celles-ci,

XII. Mais l'air est le mobile qu'admettent les sortiesduseiuduglobe,ets'élevantautantqu'c!les

plus nombreuses et les
plus grandes autorités, le

peuvent, lorsqu'elles
ne trouvent

plus
à monter

Arehélaûs
très-versé dans l'antiquité, s'exprime davantage, rétrogradent et se replient sur elles-

ainsi Les vents s'engouffrent
dans les cavités de mêmes; et comme la lutte des deux courants d'air

la
terre;là, quand tout l'espace est rempli et opposes repousse violemment les obstacles, soit que

l'air aussi condensé qu'il peut l'être, le nouvel air les vents se trouvent renfermés, soit qu'ils fassent

qui survient foule et comprime le
premier,

et de effort pour s'échapper par un étroit passage, elle

ses
coups redoublés il le

resserre, puis
bientôt le cause les tremblements et le fracas

qui
les accom-

disperse en désordre. L'air qui cherche à se pagne. De la même école est
Straton, lequel

a cul-

faire
place,

écarte tous les obstacles et s'efforce de tivé spécialement et exploré cette branche de la

briser ses barrières; ainsi arrivent les tremble- philosophie qui a pour objet la nature. Voici com-

ments de terre, par la lutte de l'air impatient de ment il se
prononce

Le froid et le chaud se con-

s'échapper. Ces commotions ont pour
avant-cou- trarieutloujours et ne peuvent demeurer ensem-

reur un air calme et
que

rien
n'agite, parce que ble; le froid passe à l'endroit que le

calorique

la force, qui
d'ordinaire déchaîne les

vents,
est abandonne;

et
réciproquement la chaleur revient

concentrée dans les cavités souterraines. Naguère, quand le froid est chassé. Ceci est incontestable

cina concutit fluctu quem subitum vastumque illisum el concitare voulus solet, in inferna sede detinetur. X une

alto pondus ejicit. quelque quum hic motus in Caïupania fuit, quamvis hi-

XI. Quidam ignibus quidem assignant hune Iremnrein berno tempore, tamen quietus per superiores dies a cœlo

sed aliter. Nam quum pluribus locis ferveant, necesse aer slelit. Quid ergo? Nuaquam Dante vento terra con-

est ingéniera vaporem sine eiilu volvant, qui vi sua bpi- cussa es.L? Admodum raro duu Unvrre simul venti. Fieri

ritum intendit, et si acfins institit, opposita diffundit tanieu et potest et solet quod si recipimus, et constat

si vero remissior fuit, nihil amplius quam niovet. Vide- duos ventes rem simul gerere, quidni accidere possit, ut

mus aquam spumare, igne subjecto. Quod iu bac aqua alter superiurem sera agitet, alterinferum? T

facitinclusa et angusta, mulU) magis illum facere creda- XIII. In hacsentenlia licetponas Âristotelem et disci-

mns, quum violentus ac vastus intentes aquas excitât, pulum ejus Theophrastum non, lit Graeçis visum est,

Tune ille vaporatione inundanliuin aquarum quidquid divini, tamen et dulcis eloquii viruoi et nitidi sine labore.

pnlsaverit, agitât. Quid utrique placeat. exponam. Semper aliqua evapo-

XII. Spiritum esse qui moveat et plurimis et maiimis ratio est terra, quae rapdo arida est, modo humido

auctoribus placet. Arcbelaus, antiquitatis diligens, ait mixta. Hxçab infjmo édita, etjn quantum potuit, elata,

ita Veoli in concava terrarum deleruntur; deinde ubi quum ulteriorem locum in quem exeat non habet, rclro
am omnia spatia plena sunt, et in quantum aer potuit, fertur, atque in se revolvitur; dumque rixa spiritus rcci-

densatus est, is qui supervenit spiritus, priorem premit procantis jactat obstantia, et sive interclusus, sive per

étendit, aefrequentibus plagis primo cogit, deinde per- angusta enisus est, niotam ac tumullum ciet. Strato ei

turbat. Tune ille quaerens locum omnes angustias dimo- eadem schala est, q\ii banc partem philosophiœ maxime

set, et claustra sua conatur effringere. Sic evenit, ut coluit, et rerum naturae inquisitor fuit. Huju» tale de-

terra, spiritu luctante et fugamquaerente, moveantur. cretum est: frigidum et
calidum semper in contraria

Itaque quum terre motus raturas est, pracedit aeris abeunt, et una esse non possunt eo frigidum coofluit,

tranquillios et fjnie-; Tiddicet, quia vis
spiritus, quai unde vis calida discetsit etimiceni ibi calidum est, unde
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quant à l'antipathie
des deux principes, je la duit ces commotions, mais qu'il les produit

autre-

prouve ainsi. En hiver, quand le froid règne sur ment que ne le veut Aristote. Voici leur explica-

la
terre,

lcs puits, les
cavernes, tous les lieux sou- tion Notre corps est arrosé par le sang et

par

terrains sont chauds, parce que la chaleur s'y l'air qui court dans ses canaux particuliers. Quel-

est réfugiée,
cédant au froid l'empire

du dehors; ques-uns de ces conduits sont plus étroits que les

quand cette chaleur s'est enfoncée sous terre aussi
autres,

et l'air ne fait qu'y circuler; mais nous

avant qu'elle
a

pu elle devient d'autant
plus

ac- avons des réservoirs plus grands où il
s'amasse, et

tive qu'elle est
plus concentrée. S'il en survient de là se

répand
dans les autres parties. De même

une uouvelle, celle-ci,
forcément associée à la la

terre, ce vaste corps, est pénétrée parles eaux

première, la comprime et lui fait quitter la place. qui lui tiennent lieu de sang, et par les vents qui en

En
revanche, même chose a lieu si une couche de sont comme le souffle vital. Ces deux fluides tan-

froid
plus puissante pénètre dans les cavernes. tôt courent ensemble,

tantôt s'arrêtent en même

Toute la chaleur qu'elles recélaient se
retire,

se
temps. Or, dans le

corps humain tant que dure

resserre et s'échappe impétueusement
ces deux l'état de

santé,
le mouvement des veines a lieu

natures ennemies ne pouvant ni
faire

alliance,
ni sans trouble et régulièrement; mais au moindre

séjourner en même lieu. Ainsi mise eu fuite et accident, la fréquence dit
pouls,

les
soupirs, les

faisant tous ses efforts pour sortir, la chaleur étouffementsaunoncent la souffrance et la fatigue:

écarte et brise ce
qui l'environne; voilà pourquoi

ainsi la terre, dans son état naturel, reste immo-

avant les commotions terrestres, on entend les bile. Quelque désordre survient-il; alors, comme

mugissements
de ces courants d'air déchaînés dans un

corps malade
elle s'agite ce

souffle, qui cir-

les entrailles du globe.
Et l'on n'entendrait pas culait doucement, chassé avec plus d'énergie,

sous ses
pieds,

comme dit Virgile fouette les veines où il
court, mais non pas comme

le disent ceux dont j'ai parlé ci-dessus, et qui
Le sol a,, loia mugir et les monts chanceler,

croient la terre un élr(, Cgr a,ors

si ce n'était l'œuvre des vents. D'ailleurs,
ces luttes frissonnerait également dans toute son étendue,

ont leurs alternatives; ce n'est
pas toujours la puisque chez l'homme la fièvre n'agite pas telle

chaleur qui se concentre et fait
explosion.

Le froid partie moins que telle autre, mais les envahit

recule et fait retraite, pour triompher bientôt à toutes avec une égale violence. Vous voyez qu'il

son tour suivant ces alternatives et ces retours doit s'infiltrer dans la
terre quelque souffle de l'air

divers, qui chaque fois font sortir le vent, la terre ambiant, et que, tant qu'il trouve une libre sor-

est ébranlée. tie, il circule sans dommage mais s'il rencontre

XIV. D'autres estiment aussi que l'air seul pro-
un obstacle si quelque barrière

l'arrête,
sur-

friguscipnl»umest.UocquoddicoTerumest;sedulruni-
alia ratione tremere terram, sed ex alia causa, qii.im

que in contrarium agi, el hoc tibi appareat. Hiberno Aristoteli placuit. Quid sit quod ab his dicatur, audi.

tempore, quum supra terram lïigus est, calent putei, Corpus nostrum et sanguine irrigatur, et spiritu, qui

nec minus specus, atque omnes sub terra recessus; quia per sua itinera discurrit. Habemus autem quidam an-

eo se calor contulit, superiora possidenti frigori cedens; gustiora anima; receptacula, per qua- nihil ampliusquam

qui quum in inferiora pervenit.eteo se quantum poterat
meat; quœdam pateuliora. in quibus colligitur, et unde

ingessit, quo densior, hoc validior est; huic alius super-
dividitur in partes. Sic hoc totum terrarum omnium cor-

vemt.cuinecessarioeongregatusillejametinangustum pus, et aquis, quie vicem sanguinis tenent, et ventis,

pressus, loco cedit. Idem e contrario evenit, quum vis <iaos nihil aliud quis, quam animam vocaverit, pervium

major frigidi illata in cavernis est. Quidquid illic calidi est. "aB<! duo alicubi concurrunt, alicubi consistunt. Sed

latet, frigori cedensabitin angustum, et magno impetu quemadmodum in corpore nostro, dum bona valetudo

agitur; quia non patitur utriusque nalura concordiam, est, venarum qnoqne imperturhata mobiiitas modnm

liée in une moram. Fugienscrgo, et omni modo cupieus servat; ubi aliquidadversi est,mîcat crebrius, et suspirû

excedere, proxima quaeque remolilur ac jactat. Ideoque atque anhelitus laborantis ac fessi signa sunt; ila terra)

antequam terra moveatur, solet mugitus audiri, ventis quoque, dum illis positio naturalis est, inconcus.sT ma-

inabditnlumultuautibus; nec enim aliter posset, ut ait nent. Quum aliquid peccatur, tune velut segri corporis

poster Virgilius motus est, spiritu illo, qui modestins pcrflucbal, icto le-

“ hementius, et quassante venas suas; nec, ut illi paulo
Sub ped.hu, mugire solum et juga celsa moven

ante dicebant, ,|uib,ls animal placet esse terram; nam si

nisi hoc esset ventorum opus. Vices deinde hujus pugnœ hoc est quemadmodum animal, tota vexatinnem parem

sunt; desinit calidi congregatio, ac rursus eruptio. Tune sentiet. Neque enim in nobis febris alias partes moratius

frigida compescunturetsuccedunt, inox ftitui-a potentiora. impellit, sed per omnes pari œqualilate discunit. Vide
Dum ergo alterna vis cursat, et ultro citroque spiritus ergo, uumquid intret in illam spirilus es circnmfnsn acre

commeat, concutitur. qui quamdiu habet eiitum sine injuria labitur; si offen-

XIVr. Sunt qui existieiient, spiritu quidem, et nulla dit aliquid, et incidil quod viam claudat, tunconeratur
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chargé du poids
de l'air qui le presse par derrière, seulement de cet air qui la rend

cousislaulc qui

il fuit avec effort par quelque ouverture, et avec rapproche ses
molécules,

et qui se trouve jusque
d'autant plus Je rapidité qu'il est plus comprime, dans les pierres et les cadavres, mais d'un air vi-

Ceci ne peut avoir lieu sans lutte, Li la lutte sans tal végétatif, qui alimente tout à sa surface. Au-

éhranlement. Mais si l'air ne trouve pas même treincDt, comment pourrait-elle infuser la vie à

d'ouverture pour s'échapper, il se roule avec fu- tant d'arbustes, à tant de graines, qui sans air

reur sur lui-même, et s'agite en tous sens, il n'existeraient pas? Comment suffirait-elle à l'eu-

renverse, il déchire. Puissant, malgré sa ténuité, tretien de tant de racines qui plongent de mille

il pénètre dans les lieux les plus embarrassés, il mauières dans sou sein Ics unes presqu'à sa sur-

disjoint et divise tous les corps oit il s'introduit. face, les autres à de grandes profondeurs, si elle

Alors la terre tremble; car ou elle s'ouvre pour lui n'avait en elle des flots de cet air générateur d'où

donner passage, ou après lui avoir fait place, naissent tant d'êtres variés qni le respirent et qui

dépourvue de
base, elle s'éboule dans le gouffre lui doivent leur nourriture et leur croissance? Ce

dont elle l'a fait sortir. ne sont encore là que de légers arguments. Ce

XV. Suivant une autre opinion, la terre est ciel tout entier, que circonscrit le feu subtil de

criblée de pores; elle a non-seulement ses canaux l'éther, partie la plus élevée du monde, loutes

primitifs, qui lui furent originairement
donnés ces étoiles dont le nombre est incalculable, tout

comme autant de soupiraux, mais encore une ce chœur céleste, et, sans parler des autres astres,

quantité d'autres que le hasard y a pratiqués. ce soleil qui poursuit sou cours si près de nous et

L'eau a entraîne la terre qui couvrait certains qui surpasse plus d'une fois notre globe en gros-

poinls;leslorrentsenontroi]géd'autres;ailleurs, seur, tous tirent leurs alimeutsde la terre et se

de grandes chaleurs ont faitfendre le sol. C'est par partagent les vapeurs qu'elle exhale, seule pâture

ces interstices qu'entre le vent; s'il se trouve en- qui les entretienne. Car ils ne se nourrissent pas

fermé et poussé plus avant par la mer souterraine, d'autre chose. Or, la terre ne pourrait suffire à des

si le flot ne lui permet pas de rétrograder, alors corpssi nombreux et si vastes et
plus considérables

ne pouvant ni s'échapper ni remonter, il tour- qu'elle-même, si elle n'était remplie d'un air vi-

billonne, et comme il ne peut suivre la ligne viOantqui, nuit et jour, s'échappe de tous ses

droite, sa direction naturelle, il fait effort contre
pores. 11 est impossible qu'il ne lui en reste pas

les voûtes de la cavité, et frappe en tous sens la beaucoup, malgré l'immense déperdition qu'elle

terre qui le comprime. éprouve, et il faut que ce qui sort d'elle se repro-

XVI. Énonçons encore un point que la plu- duise incessamment. Car elle n'aurait pas de

part des auteurs soutiennent, et qui peut-être, quoi fournir sans fin à l'entretien de tous ces corps

partagera les esprits. Il est évident que la terre célestes, sans la transmutation continuelle et ré-

n'est point dépourvue d'air; et je ne parle pas ciproque des éléments. Mais il faut en outre que

primo infundente se a tergo aere. Deinde per aliquam ribus placet, et in quod fortassc flet discessio. Non esse

rimam maligne fngit, et hoc acrius fertur, quo angustius. terrain sine spiritu, palam e.st. Non tantum illodico, quo

Id sine pugna non potest fieri, nec pugna sine motu. At se tenet, ac partes sui jnngit, qui inest etiam saxis mor-

si nec rimam quidem per quam effluat invenit, conglo- tuisque corporibus; sed illo dico vitali, et vegeto, et

hatus ille furit, et hue atque iUo circumagitur, aliaque alente omnia. Hune nisi baberet quomodo tôt arbustis

dejicit, alia intercidit; quum tenuissimus, idemque for- spirituminfunderet, non aliirade Yivcmibus.et totsatis?

tissimus, et irrepat quamvis in obstructa et quidquid in- Quemadmodum tam diversas radices, aliter atque aliter

tra\it,Yi sua diducat et dissipet; tunc terra jactatur. Aut in se mersas foveret, quasdam summa receptas parte,
rnim datura vento locum discedii; aut quum dedit, in quasdam altius tractas, nisi multum haberet animœ, tam

ipsam,qua illum cmisit, cavernam fundamento spoliata multa, tam varia generantis, et haustu alque alimento

considit. suo edueantis? Leiibus adhuc argumentis ago. Totum

XV. Quidam ita existimant. Terra multis locis perfo- hoc cœlum, quod igneus a'thcr, mundi summa pars,
rata est, nec tantum primos illos aditus habet, quos velut claudit, omnes hae stellae quarum iniri non potest nu-

spirameuta ab initio sui recepit, sed multos illic casus merus, omnis hic cœlestium cœtus, et, nt alia praeier-

imposuit. Alicubi deduxit, quidquid superneterreni erat, eam, hic tam prope a nobis agens cursum sol, on]ni ter-

aqua; alia torrenles ejedere illa awtibus magnis dirupta rarum ambitu non semel major, alimentum ex terreno

patuere. Per ha?c iutervaUa intrat spiritus, quem si in- trahuat,etiater se partiuntur, Dec ullo alio scilicet. quam

clusit mare, et altius adegit, nec Quctus retro abire per- halitu terrarum sustinentur. Hocillisalintemum.hicpas-

misit, tune ille, exitu simul redituque prsecluso, volu- sus est. Non posset autem tam multa, tantaque et seipsa

tatur, Et quia in rectum non potest tendere, quod illi na- majora terra nutrire, nisi plena esset animae qunni per
turale est, in sublime se intcndit, et terram premeutem diem et noctemab omnibus partibus suis fundit. Fieri enim

diverberat. non potest, lit non multum illi supersit, ex qua tantum

XVI. Etiamminc dicendum est, quod |>Ierisque auclo- petitur ac suniitu-r et ad tempus quidem, quod cicat.
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ret air abonde dans la
terre, qu'elle

en soit rem- avec
rapidile,

et écarte violemment les obstacles

plie, qu'elle ait des réservoirs où elle
puise.

Il de là un ébranlement de la partie du globe sous

n'est donc pas douteux que la terre ne cache dans laquelle la lutte a lieu. Ce qui prouve que
cela est

ses interstices des
gaz en grand nombre, et

que vrai, c'est que souvent, après une
commotion,

l'air qui s'y in TuJuit n'occupe de sombres et vas- quand il y a eu déchirement du sol, des vents s'en

tes cavités. S'il en est
ainsi

il arrive nécessaire- cchappeut pendant plusieurs jours, comme la tra-

mentquedefréquentescommotioustroublentcetle dilion le rapporte du tremblement de terre de

masse toute pleine de ce qu'il y a de plus mobile Chalcis.
Asclépiodote disciple

de Posidonius, en

au monde. Car, et ce ne sera un paradoxe pour parle dans son livre des Questions naturelles. On

personne, de tous les
éléments,

l'air est le
plus

trouve aussi dans d'autres auteurs que la terre

ennemi du
repos, le plus inconstant,

le plus dis-
s'éiant ouverte en un endroit,

il en sortit assez

posé
à

l'agitation. longtemps un courant d'air qui évidemment s'était

XVII. H s'ensuit donc qu'il agit
selon sa

nature, frayé le
passage par lequel il débouchait.

et que, toujours prêt à se mouvoir, il met quel- XVIII. La grande cause des tremblements de

quefoisen mouvement cequi l'avoisine. Etquand?
terre

est donc l'air, naturellement rapide et mobile.

C'est lorsqu'il est arrêté dans son cours. Tantque Tant
qu'il

ne reçoit aucune
impulsion

et
qu'il

il

rien ne l'en empêche, il coule
paisiblement; est-il reste dans un

espace libre,
il y repose inoffensif et

repoussé ou retenu il devient furieux et brise ses ne tourmente pas ce
qui

l'avoisine. Si un moteur

barrières
on peut le

comparer accidentel le trouble, le repousse, le comprime,

A l'Araxe indigné contre un pont qui l'outrage,
il ne fait encore que céder et

vaguer au hasard.

et
qui,

tant
que

son lit est libre et
Mais si tout

moyen
de fuir lui est

enlevé,
et si tout

etqu^lantquesonlitestlmreetouverMeveloppe
,ui fail ol)Stad a,ors

paisiblementseseaux. Mais si la main del homme
lui fait obstacle, alors

oulehasardajelé sur son passage
des rochers qui

II ébranle les monls,

le resserrent,
alors il se ralentit pour mieux se pré-

E1 nlugit furieux dans ses DOires P1*™–

cipiter; et plus il a d'obstacles devant
lui, plus il que longtemps

il ébranle,
et qti finit

par
briser

trouve de force pour les vaincre. Toute cette eau,
et faire voler en

éclats,
d'autant plus

terrible
que

eu
effet, qui survient par-derrière et qui s'amou- la résistance est

plus
forte et la lutte plus longue.

cèle sur elle-même cédant enfin sous son propre Enfin quand il a longtemps parcouru les lieux

poids, devientunemassedestructivequiseprecipite ou il est enfermé et dont n'a pu s'évader, il rc-

au loin avec ses
digues entraînées. II en est de même brousse vers le point même d'où vient la

pression,

de l'air. Plus il est
puissant

et délié plus
il court et s'infiltre

par
des fentes cachées que les secousses

nascitur. Nec enim esset pereunis illi copia sufrecturi in septus omnes disturbat. Ex quo motus fit scilicet ejus

lot cœleslia spiritus, niù iuvicein ista excurrerent, et in partis, sub qua pugnatum est. Quod dicitur, verum esse

aliud alia solverentur. Sed lamen necesse est abundet ac ex illu probatur; sajpe enim quum terra; motus fuit, si

plena sit, et eicondito proferat. Non estergodubinm, modo pars ejus aliqua dirupla est, indeveutus permultos

quin multum spiritus interlateat, et cœca sub terra spa- dies lluiit; ut traditur factum eo terra; motu, quo Ch.il-

tia aer latus obtineat. Quod si verum est, necesse est id c:s laboraTÎt; quod apud Asclepiodotum invenies, audi-

sffipe nioveatur, quod re mobilissima plenum est. Num- torem Posidooii in hisipsisquasstiouum uaturalium eau-

quid enim dubium esse potestcuiquam, quiu iiiliilsit tam sis. Iuvenies et apud alios auctores, liiasse uno loco ter-

inquietum quam aer, et tam versabile et agitatioue gau- l'a in et inde non exiguo tempore spirasse ventum; qui
dens? scilicet illud iter ipse sibi fecerat, per quod ferebatur.

XVII. Sequiturergo, ut naturam suam exerceat, et XVIII. Maxima ergo causa est, propter quam terra

quod semper moveri vult, aliquando et alia moveat. Id moveatur, spiritus natura citus, et locum e loco mutans.

quandofit?Quandoilli cursus interdictusest.Nam quam- Hic quamdiu non impellitur, et in vacanti spatio latet,

diu non impeditur, placide Duit; quum offenditur et reti- jacet innosius nec circumjectis molestus est. Dbi illum

netur, insanit, et moras suas abrumpit, non aliter quam extrinsecus superveniens causa sollicitât, compellitque et

ille in arctum agit, scilicet adhuc cedit tantum, et vagatur.

Pontein indlgnatus Arases. Ubi erepta discedendi facultas est, et undique obsistitur,

Quamdiu illi facilis et liber est alveus, primas quasque
tanc

aquas explicat. Ubi sala manu vel casu illata presscre ve- magno Cllm murmure moiitis

nientem, tune impelum mora qussrit et quo plura op-
Clrcum claustra fremit,

posita sunt, plus invenit virium. Omnis enim illa unda qua; diu pulsata convellit ac jactai; eo acrior, quo cum

quaja tergosupervenit.etinse crescit, quum onus suum valentiore mora luctatus est. Deinde quum circa prrlu-
austinere non potuit, vim ruina parât, et prona cum sliavil oimie quo lenebatur, nec potuit evadere, inde

ipsis qu* objacebant fugit. Idem spirilti fit: qui quo va- quo maiime impactus est, resilit; et aut per occulta di-

IciiUur agilioiquo est.eo citius rapilur, et vehementius | viditur, ipso terra; motu ruritate facta, aut per nnTnm
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ont formées dans le sol ou s'élance au dehors XIX. Écoutons, il le faut bien, ce que Métro-

par une brèche nouvelle. Ainsi, rien ne peut cou-
dore de Chio énonce comme un an cl. Car je ne

tenir une telle force point
de lien qui enchaîne me

permets pas d'omettre même les
opinions que

le
vent; il rompt toutes les barrières,

il
emporte je n'admets

point
il est

plus sage
de les

exposer

tous les fardeaux, il se glisse dans d'étroites fis- toutes, et mieux vaut condamner ce qu'on défap-

sures, qu'il sait agrandir pour se mettre à l'aise prouve que de n'en point parler. Or, que dit-il ?

c'est une nature
indomptable,

une puissance que Que
tout comme la voix d'un chanteur enfermé

la résislance
courrouce, et qui reprend toujours ses dans un tonneau en parcourt la

totalité, en fait

droits.
Oui, le vent est une chose invincible,

et il vibrer et résonner les
parois,

et
quoique pousséo

n'est
prison au monde légèrement, ne laisse

pas, par
sa

circonvallation,

Qui tienne sous le frein de lois assez puissantes d'ébranler avec frémissement le vaisseau où elle

Les vents séditieux, les tempêtes bruyantes. est
captive; ainsi les

spacieuses cavernes qui s'en-

Sans doute la poésie, par
ce mot de prison, a foncent sous le sol contiennent de l'air

qui, frappé

voulu entendre ce lieu souterrain qui les cache et par l'air supérieur, les ébranle de même que ces

qui les recèle. Mais elle n'a point vu que ce qui vaisseaux dont je viens de
parler

et dont la voix

est enfermé n'est point encore un vent, et que ce d'un chanteur fait résonner les vides.

qui
est vent ne

peul pas êlre enfermé. L'air captif XX. Venons à ceux
qui admettent à la fois

est calme et
stagnant;

le vent est loujoursen fuite, toutes les causes ci-dessus
énoncées,

nu du moins

Ici se présente un nouvel argument, qui prouve plusieurs
d'entre elles. Démocrite en admet plu-

que les tremblements de terre sont
produits par sieurs. Il dit que les tremblements de terre sont

l'air. C'est que nos
corps

mêmes ne frissonnent dus quelquefois à l'air, quelquefois à
l'eau, quel-

que si quelque désordre en agite l'air intérieur, quefois à tous deux; et il explique ainsi son idée

condensé par la crainte, ou allangui par l'âge,
ou II

y a dans la terre des cavités où affluent de gran-

engourdi dans les
veines,

ou glacé par le
froid,

des masses d'eaux; de ces
eaux, les unes

sont plus

ou dérangé dans son cours aux approches
de la légères et plus fluides que les autres; repoussées

fièvre. Tant qu'il circule sans accident, tant qu'il par la chute de
quelque corps pesant, elles vont

suit sa marche ordinaire, le corps ne tremble heurter la terre et l'agitent. Car cette fluctuation

point;
mais si une cause quelconque vient embar- des eaux ne peut avoir lieu sans un mouvement

rasser ses fonctions, alors il ne suffit plus à sou- du corps frappé? Cequenous disions tout l'heure

tenir ce
qu'il maintenait par

sa vigueur,
et il de l'air doit se dire pareillement de l'eau accn-

rompt,
eu

fléchissant,
tout

l'équilibre qui résul- mulée dans un lieu trop étroit
pour

la contenir;

tait de son état normal. elle pèse sur quelque point,
et s'ouvre une route

vulnus emicuit. Itn ejus vis tanta non potest nec XIX. Metrodorum Chium necesse est audiamus quod
ventum tenet ulla compage9; solvit enim quodeumque vult sentenliae loco dicentem. Non enim ncrmiUo mihi

vinculum, et omne onus fert secum, infumsque per nec eas quidem opiniones prœterire quas improbo quum

minima laxamentum superat indomita nature potentia saiius si! omnium copiam lieii, et quaBimprobamiis, ilain-

liber, utiqae concitalus.sibi jus suum vindicat. Spiritus
nare potius, quam prœlerire. Quid ergo dicit Quo-

vero invicta res est; nihil enim erit quod modo in dolio cantantis vox illa per totum cum quadam

discnssione percurrit ac resonat, et tam Inviter muta ta-
Lucfcmle. vertu lempestatesque .onunn

drcnj, n(m sine tac,Q ejus lnnrallnql|e que iLdllsa
tapeno premat; « vmeu. et carcere rraueL

est; sic speluncanlm sub terra pendentium vastila» habet

Sine ilubio pocta? hune Tohicr.int videri carcerem, in sera suum; quem simul alius superne incidens percussil,
quo sub terra clausi laterent. Sed hoc non intcllexerunt agitat non aliter quam il!) de quibus paulo ante reliai

nec id quod clausum est, esse adhuc ventum; nec id quod inania indito clamore sonuerunt.

ventus est, posse jam claudi.Nam quod in clauso est, XX. Veniamus nunc ad eos, qui omnia istaquœ retuli,

quiescit, et aeris statio est; omnis in fuga ventos est. in causa esse diierunt, aut el bis plura. Democritus

Eliamnuncet illud occedit his argunieutis per quod ap- plura putat. Ait en m, motum aliquando spiritu fieri,

parent motum efrici spiritn, quod corpora quoque nos- aliquando aqna, atiquando ntroque; et id hoc modo pro-
tra nou aliter tremunt, quam si spiritum aliqua causa

sequitur. Aliqua pars terra? concava est, et in hanc aquv

conlurliat; cum timoré contractus est, cum senectute magna vis conduit. Ex bac est
aliquid tenue, eteeteris

languescit,
et venis lorpentibus raarcet, cum frigoreui- liquidius.

Hoc quum superveniente gravitate rejectuni

hibetur, aut sob accessionem cursu sno dejicitur. Nam est, terris illiditur, et illas movet. Nec enim fluctuari po-

quamdiu sine injuria perfluit, et ex more procedit nullus test sine motu ejus, in quod impingitur. Etiamnunc quod

est tremor corpori; quum aliquid occurrit quod inhibeat modo de spiritu dicebamus, de aqua quoque diceudum

Fjus ofBcium tune parum poteos perferendis hisquae suo est. Ubi in unum locum congesta est, et capere sedesiil,

vigore tenebat, deficiens concutit quidquid integer tu. aliquoiucumbii,
et primo viam pondère aperit, deîiide

erat. impetu. Nec enim exire nisi per deveium potest diu lu
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tant par son poids que par son
impétuosité; long- 4 ire écroulement de quelque masse venant à re-

temps captive elle ne peut trouver d'issue que fouler l'air, cause-t-il la commotion. Peut être le

par une pente, ni tomber directement sans une globe est-il en quelques endroits soutenu par des

certaine force ou sans ébranlement des parties
à colonneset des piliers qui entamés et fléchissants,

travers lesquelles et sur lesquelles elle tombe, fout chanceler la masse qu'ils supportent. Peut-

Mais si, lorsqu'elle commence à fuir, un obstacle être un vent brûlant, converti en flamme et ana-

l'arrête et la fait se replier forcément sur elle- logue à la foudre, fait-il en courant un immense

même elle est rebroussée vers la terre qu'elle abattis de ce qui lui résiste. Peut-être des eaux

rencontre et donne une secousse aux endroits les marécageuses et dormantes, soulevées par le veut,

moins bien assis. Parfois aussi la terre s'affaisse ébranlent-elles la terre parleur choc ou par l'agita-

plus ou moins profondément, selon qu'elle est pé- lion de l'air que ce mouvement accroît et portede

nétrée par l'eau et que ses fondements mêmes sont bas en haut.
Au reste,

il n'est aucune de ces cau-

minés alors une pression plus forte s'exerce sur ses qui paraîsseà Epicureplusefficacequelevent.

le côté où le poids des eaux se fait le plus sentir. XXI. Nous aussi, nous croyons que l'air seul

D'autres fois c'est le vent qui pousse les eaux et peut produire de tels efforts; car il n'est rien dans

qui, déchaîné avec violence, ébranle la partie de la nature qui soit plus puissant, plus énergique

la terre contre laquelle il lance les ondes aiaon- et sans air les principes les plus actifs perdent

celées. Souvent, engouffré dans les canaux inté- toute leur force. C'est lui qui anime le feu; sans

rieurs du
globe, d'où il cherche à fuir, il agite lui les eaux croupissent; elles ne doivent leur fou-

tous les alentours car la terre est perméable aux gue qu'à l'impulsion de ce souffle, qui emporte

vents, fluide trop subtil pour pouvoir être re- de grands espaces de terre, élève des montagnes

poussé, et trop puissant pour qu'elle résiste à son nouvelles, et crée au milieu des mers des îles

action vive et rapide. Épicure admet la possibilité qu'on n'y avait jamais vues. Theré, Therasia, et

de toutes ces causes, et en propose plusieurs au- cette île contemporaine que nous avons vue naî-

tres il blâme ceux qui se prononcent pour
une tre dans la mer Egée peut-on douter que ce ne

seule, vu qu'il est téméraire de donner comme soit ce même souffle qui les ait
produites

à la lu-

certain ce qui ne peut être qu'une conjecture, mière? Il y a deux espèces de tremblements, se-

L'eau, dit-il, peut ébranler la terre, en la dé- lon Posidonius chacun a son nom particulier.

trempant et en rongeant certaines parties qui de- L'un est une secousse qui agite la terre par ondu-

viennent trop faibles pour servir de bases comme lations l'autre, une inclinaison qui la penche la-

auparavant. Le tremblement peut être produit téralement comme un navire. Je crois qu'il en est

par l'action de l'air intérieur, dans lequel l'intro- une troisième, justement etspécialementdésignée

duciion de l'air extérieur porte le trouble. Peut- par nos pères sous le nom de tremblement, et qui

clusa nec in directum cadere moderale, autsine conçus- lut coluninïs quibnsdam ac pilis sustinetur; quibus vitia-

sioae eorum, per quœ et in quœ cadit. Si vero, qunm tis ac rccedentibus, tremit pondus impositum. Fortasse

jam rapicœperit, aliquo loco substitit, et illa vis lliinii- calida vis spiritus in ignem versa, et fulmini similis, ciun

nis in se revoluta est, in occurrentem terram repellitur, magna strage obstantium fertur. Fortasse palustres et ja-
et illam, qua parte malime pendet, exagitat. Pralerea centes aquas aliquis Odtus impellit, et inde aut ictus tar-

aliquondo madefacta tellus, liquore penitus accepte altins ram qualit, aut spiritus agitatio, ipso motu cresecus, et

sidit, et fundus ipse vïtiatur; luoc ea pars premitur, in se incitans, ab imo in summa usque perfertur nulbm

quant maxime aquarutn vergentium pondus inclinat. Spi- tamen illi placet causant motus esse majorem, quam spi-
ritus vcrononnunqiiamiinpclntuudas; et vehementius ritum.

institit, eam scilicet terra: partem movet, in quant coac- XXI. Nobis quoque placet, hune spiritum esse, qui
tas a<|uas inmlit.Nonnunquam in terrena itinera cenjeelus, tanla possit cunari quo uihil est in rerum natura poten-
et eiitum quœrens, movetomnia; terra autem penetra- tius, niltil acrius, sine quo nec illa quidem, quœ ïehe- f

bilis veutis est, et spiritus subtilior est quam ut posait mentissima sunt, valent. Ignem spiritus concitat; aqurc

eicludi, et vehementior, quam ut suslincri coucitalus ac si ventum detrahas, inertes sunt. Tune demum impeluni

rapidus. Omnes istas esse posse causas Epicurusait, plu- sumunt, quumillas agit flatus; qui potestdissipare magna
raque alias tentât; et alios, ,quialu|uiJ uimm ex istis esse spatia terrarum, et novos montes subjectos eitollere et

affirmaverunt, corripit, quum sitarduum, de iisquœ insulas non ante visas in medio mari pouere. Thereu H

conjectura sequenilasunt,aliqii>[) cet-ti promittere. Ergo, Tltcrasiain et banc nustrœ setalis iusulam, spectantibus

ut ait, potaslterrauimoviTeaqua.si p.irtes aliquas eluit, nobis lit JEgœo mari enatam, quis dubitat quin in lu-

et abrasit, quibus desiit passe ettenuatis sustineri, quod cent spiritus vele rit ? Duo genera sunt, ut Posidonio pla-

integris ferebatur. Potest terram movere impressio spi- cet, quibus movctttr terra utriqaenomen est proprium,
ritus. Fortasse enim aer extrinsecus alio iutrante acre AHera succussio est, quum terra quatitur, et sursum ac

agitatur. Fortasse aliqua parte subito decideote percuti- deorsum movetur altéra iuclinatio qua in latera nutat

tur, et inde motum capit. Fortasse aliqua parte terra; Te- navigii more. Ego et tertium illud exùtimo, quod nostro
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diffère «les deux autres. Car alors il n'y a ni se-
dissant après

sa
chute, ébranle loulcc qu'il frappe.

tousse étendue, ni inclinaison; il y a vibration
Le fracas l'accompagne et tout croule avec lui,Le fracas l'accompagne et lout croule avec lui

Ce cas est le moins nuisible comme aussi la se-
Le fracas l'accompagne et tuut croule avec lui,

cousse l'est beaucoup moins que l'inclinaison. En comme dit
Virgile. Voilà comme je conçois

la

effet,
s'il ne survenait promptement un mouve- cause du mouvement de secousse. Passons au se-

ment
opposé, qui redressât la

partie inclinée,
un cond mouvement.

vaste écroulement s'ensuivrait. Les trois mouve- XXIII. La terre est un
corps poreux et plein de

ments diffèrent entre eux, en raison de leurs cau- vides. L'air circule dans ces vides, et
quand

il ou

ses diverses. est entre plus qu'ils n'en laissent
sortir,

cet air

XXII. Parlons d'abord du mouvement de se-
captif ébranle la terre. Cette cause est admise par

cousse. Qu'une longue
file de chariots s'avance

beaucoup d'auteurs,
comme je viens de vous le

pesamment chargée,
et queles roues tombentlour-

dire si tant est
que

la foule des
témoignages fasse

dement dans des ornières, vous sentez la secousse autorité pour vous. C'est aussi
l'opinion

de Callis-

imprimée au sol. Asclépiodote rapporte que la thène, homme bien digne d'estime car il eut

chute d'un rocher énorme détaché du flanc d'une l'âme
élevée,

et ne voulut poiut souffrir les extra-

montagne
fit écrouler

par
le contre-coup des édi- vagances de son roi. Sa mort sera

pour Alexandre

fices voisins. Il peut se faire de même sous terre uue tache éternelle, que ni d'autres
vertus,

ni des

qu'une
roche détachée tombe bruyamment de tout guerres toujours heureuses n'effaceront jamais.

son poids dans les cavités qu'elle dominait, avec Chaque fois
qu'on

dira Que de milliersde Perses

une force proportionnée
à sa masse et à son élé- sont

lombéssoussescoups!onrépondi'a:EtCallis-

vation. Et ainsi la voûte de la vallée souterraine thène aussi. Chaquefoisqu'on dira:lla f.iit monr.r

doit trembler tout entière. Vraisemblablement la
Darius, Darius le grand roi; et Callistbène aussi

chute de ces rochers est déterminée d'abord
par répondra-t-on. Chaque fois

qu'on dira il a tout

leur
poids,

et ensuite par
les fleuves

qui
roulent vaincu jusqu'aux bords de

l'Océan
il l'a même

au-dessus,
et dont l'action

permanente ronge le envahi avec les
premières

flottes
qu'aieut vues ses

lien des
pierres,

en
emporte chaque jour quelques ondes; il a étendu son

empire d'uncoindelaThrace

parties,
l'eau écorchant pour ainsi dire la peau aux bornes de l'Orient; on répondra Mais il a tué

qui la contient. Cette action continuée pendant Callisthèue. Eût-il surpassé eu renommée tous les

des siècles et ce perpétuel frottement minent Je capitaines
et rois de

l'antiquité, il n'a rien fait

rocher, qui cesse de pouvoir
soutenir son fardeau. qui

efface le crime d'avoir tuéCallisthènc. Callis-

Alors s'écroulent des masses d'une
pesanleur

ira • thène dans l'ouvrage où il a décrit la submersion

m en se alors le rocher se précipite, et, rebon- d'Hélice et de Buris, la catastrophe qui jeta ces

vocahulo signatum est; non enim sine causa tremorem ponderis décidant, lune illa pnreipitata rupes, quidiniid

terra dixere majores, qui utrique dissimilis est; nam nec ab imo repercussit, uon passura consistera

smxufiunlur tune ornuia, nec inclinanlur, sed vibranlur.

Res minime in hujusmodi casu noiia sicut longe perni-
sonitu venit, et ™re omnia ïlsa repente.

eiosior est inclinatio concussione. Nam nisi celeriter et ex ut ait Virgilius noster. Hujus motus succutientis terras

altera parte properabit motus, qui inclinata restituat, bajc erit causa. Ad alteram transeo.

ruina necessario seqintur. Quum dissimiles il motus iuter XXIII. Rara terrai natura est, multumque liabens

se sint, causa? quoque eorum diversa? sunt. vacui; per has raritates spiritus fer!ur;qin ubi major

XXILPriusergodemotuquatientedicamus.Siquando intluxit, nec emittitur, concutit terram. Hac placet et

magna onera per vices vetaiculorum plurium tracta sunt, aliis, ut paulo ante retuli, causa si quid apud te profec-
et rota? majore nisu in salebras incicteruut, terrant cou- tura testiiim lurba est. Hanc etiam Callistheues probat,

cuti senties. Asctepiodntus tradit, quum petra e latere non contemtus vir. Fuit enim illi nobile ingenium et fu-

montis abrupta cecidisset, œdifïcia vicina tremore col- ribnndi régis impatiens. Hoc est Alexandri crimen œter-

lapsa sunt. Idem sub terris fieri polest, ut ex bis quae nam, qnod nulla virlus, nulla bellorum félicitas redirnel.

impendent rupibus aliqua résolut*, magno pondere ac Nam quHtfesquisdixerit: Occidit Persarum multamillia;

sono in subjacentem cavernam cadat, eo venementius, opponelur, et Callisthenem. Quoties dictum erit Occidit

quo aut plus ponderis venit, aut altius. Et sic commove- Darium, pênes quem tune magnum regnum eratj oppo-

tur omne tectum cavalas vallis. Nec tantum pondere suo nctur, et Callisthenem. Quoties dictum erit Omnia

abscindi saxa credibile est, sed quum flumina supra fe- Oceano tenus vicit; ipsum quoque tentavit novis classi-

rantur, assiduus humor commissuras lapidis exténuât, et bus, et imperium ex angulo Toraciae usqne ad Orientis

quotidie his ad quae religatus est aufert, et illam, ut ita tcrminos protulit; dicelur, sed Callistbenem occidit. Om-

dicam, cutem qua continetor, abradit. Deinde longa per nia licet antiqua ducum regumque exempla transierit,
ex

BTum dimlDutio usque co infirmât illa, quae quotidie at- hisquae fecit, nihil tam magnum erit, quam scelus Cal-

nanttriri, ut desi esse oneri fereudo.Tuac san vasti listbenis. Hic Callisthenes in libris, quibus desciiliit
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villes dans la mer ou la mer sur ces villes, en l'air s'engouffre
dans d'immenses cavites. Mais,

donne la cause que
nous avons dite plus

haut. dira-l-on
comme le froid nous fait frissonner et

L'air
pénètre

dans la terre par des ouvertures ca- trembler,
l'air extérieur ne produit-il pas la même

chées, et sous la mer comme ailleurs; lorsqu'en- impression
sur la terre? La chose n'est nullement

suite les conduits par
où il est descendu viennent possible; il faudrait que la terre fût sensible au

à se boucher, et que par-derrière
la résistance de froid, pour qu'il lui arrivât, comme à nous

de

l'eau lui interdit le retour, il se porte ça et
là, et,

frissonner sous l'influence de l'air extérieur. Que

dans ses luttes contre lui-même, il ébranle
la terre. la terre éprouve quelque

chose d'analogue à ce

Aussi les lieux voisins de la mer sont ils les plus su- qui arrive à l'homme mais par une cause diffé-

jets aux commotions; etderafutatlribuéàNeptunc rente, je t'accorde. Laforcequila bouleverse doit

le
pouvoir

d'ébranler la mer. Ceux qui connais- être
placée

aune plus grande profondeur et l'ar-

senties
premiersélémentsde

la littérature grecque, gument le plus
fort qu'on en puisse donner,

c'est

savent quece dieu y est surnommé Sisichthon. que dans ces véhémentes commotions qui entr'ou-

XXIV. J'admets aussi que l'air est la cause de vrent le sol et que suivent d'immenses écroule-

ce fléau; mais je contesterai sur son mode d'intro- ments,
des villesentièressontparfoisdévoréespar

diction dans le sein de la terre. Est-ce par des le gouffre qui lesensevelit. Thucydide raconte
que

pores déliés et
invisibles,

ou par des conduits plus vers l'époque de la guerre duPéloponèse l'ile d'A-

grands, plus ouverts? Vient-il du fond de la terre talantefut totalement ou du moins en
grande partie

ou de la surface? Ce dernier
point

est inadmissi- détruite. Sidon eut le même sort,
s'il faut en croire

sible. La peau même chez l'homme refuse passage
Posidonius. Et il n'est pas besoin ici d'autorités

à
l'air;

il n'entre
que par l'organe qui l'aspire,

nous savons, par nos propres souvenirs, que des

et ne
peut séjourner que dans les

parties qui ont convulsions intestines du globe et de vastes déchi-

de la capacité. Ce n'est pas au milieu des nerfs et rements ont séparé des lieux voisius et anéanti des

des muscles, c'est dans les viscères et dans un campagnes. Je vais dire ce qui, selon moi, doit

large réservoir intérieur qu'il se loge. On peut se passer dans ces
catastrophes.

soupçonner qu'il en est ainsi de la
terre, parce

XXV. Lorsque l'air, engouffré
dans une vaste

que le mouvement
part,

non de sa surface ou cavité de la terre qu'il remplit,
commence à s'a-

d'une couche voisine de sa
surface,

mais du fond giter et à chercher une issue, il frappe à maintes

même de ses entrailles. Ce
qui le prouve, c'est reprises les parois qui le tiennent caché, et au-

que les mers les
plus profondes en sont agitées, dessus desquelles des villes quelquefois sont assi-

sans doute par l'ébranlement des parties qui leur ses. Tantôt les secousses sont
telles, que les édi-

servent de lit. 11 est donc vraisemblable que le fices placés à la surface du sol en sont renversés;
tremblement vient des

profondeurs
du

globe,
où

souvent, plus puissantes encore, elles fontcrouler

quemadmodum Helice Burisquc mer sa; suât, qnisillas motis scilicet bis supra qua fusa sont. Ergo verisimile

casus in mire, vel iu illas mare immiserit, dicit id quod est, terram ex alto moveri, et illic spiritum in rayerais

in priore parte dictum est. Spiritus iutrat terram per oc- ingeutibus concipi. Jmmo inquit, ceu quum frigore in-

culte foraniiua quemadmodum ubique, ita et sub mari. horruimus, trenior sequitur, sic lerras quoque spiritus

Deinde quum est obstru&us ille trames, per quem de- extrinsecus accidens quassat. Quod nullo modo potest
scenderat, redilum autem illi a tergo resistens aqua abs- fleri. Algere enim debet, ut idem illi accidat, quod nobis

tulit, hnc et illuc fertur, et sibi ipso occurrens terram quos eitcrna causa in borrorem agit. Accidere autem

labetactat. Ideo frequentissime mari opposita vetanlur, terra; simile quiddam nustrœ affectionis, sed non ex si-

et inde Neptnno haec assignata est maris moyendi poten- mili causa, concesserim. Illam interior et altior injuria ia

tia. Quisquis primas literas Gra'corum didicit scit illum debet impellere; cujus rei argumentum vel maiimnm hoc

apud eos iiiacx»»va vocari. potest esse, quod quum vehementi motu adapertum in-

XXtV. Spiritum esse hujus mali causam, et
ipse con- genti ruina solum est, totas nonnuoquam urbes et reci-

senliu; de illo disputabo, quomodo intret hic spirilns pit hiatus ille, et abscondit.
Thucydides ait, circa Pelo-

iitrnnipertenuial'oramina, nec oculis comprehensibilia; ponesiaci belli tempus, Atahmtam insulam aut totam,

an per majora ac polentiora; et utrum ah imo, an etiam autcerle maiiiiia ei parte suppressam. Idem Sidoni acci-

per summa terrarum. Hoc ineredibile est. Nam in nos- disse, Posidonio crede. Nec ad hoc testibus opus est. Me-

tris quoque corporibus cutis spiritum respuit; nec est illi minimus euim tenisiiiternoraotu divulsis, loca disjecla
introilus, nisi per quem trahitur; oec consisterequidem et campos iuterisse. Quod jam dicam, quemadmodum
a nobis receptus polest, nisi in laxiore corporis parte, existimem fieri.

Non enim inter uervos pulpasve, sed in visceribus et pa- XXV. Quum spiritus magnum et vacuum terrarum

lulo ioterioris partis recessu cominoratur. Idem de terra locuin penitus opplevit. cœpilqne riiari et de exitu co-

suspicari licet, vel ci hoc, quod motus non in suinmo gitare, latera ipsa intra quœ iatel, sœpius percutit, su-

terrm, circave «umma est, sed subter et ab imo. Hujus pra quie urbes interdum kitœ sunt hœc
nonnunqiiam

Indicium est, quod altitudinis profundaî maria jactantur, adeo concntiuntur, ut ïdincia «npeipo-ita procnmlwf.l;
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ces mêmes
parois qui supportent toute l'immense ments de terre. La raison qu'ils

en
donnent, c'est

voûte,
etavecellesensevelissentdesvillcsentières que

le
pays est tout entier formé de limon. En

dans des profondeurs inconnues. La tradition,
si

effet,
s'il faut en croire

Homère,
Pharos était

vous voulez y croire, prétend que jadis l'Ossa éloignée du continent de tout l'espace que peut

et l'Olympe ne faisaient qu'un;
mais qu'un trem- franchir en un jour un vaisseau voguant pleines

blenaent de terre les sépara,
et d'une montagne voiles; elle

fait maintenant partie de ce continent.

immense en forma deux que c'est alors qu'on
vit Les eaux bourbeuses du

Nil, chargées d'une vase

jaillir le Pénée, lequel
mit à sec les marais qui épaisse qu'elles déposent incessamment sur le sol

rendaient malsain l'air de la Thessalie,
et entraîna ancien, l'ont toujours accru par ces alluvions an-

les eaux qui croupissaient
faute d'écoulement. nuclles. Aussi ce terrain, gras et

limuneux, n'offre-

L'origine du
Ladon, qui

coule entre Élis et Méga- t-il aucun interstice; devenu
compacte à mesure

lopolis, date d'un tremblement de terre. Que prou- que
la vase se

desséchait,
il a pris la consistance

vent ces faits? Que de vastes cavernes ( c'est
bien d'un ciment massif par l'agglutination de ses mo-

le nom qui convient aux cavités souterraines) ser-
lécules, sans qu'aucun vide s'y pût former, puis-

vent à l'air de réceptacle; autrement les secousses
que toujours aux

parties
sèches venaient

s'ajouter

embrasseraient de bien plus grands espaces, et des matières liquides et molles. Cependant l'Égypte

plusieurs pays
seraient ébranlés du même coup. tremble,

aussi bien que Délos, en dépit de Vir-

Mais elles ne se font sentir que
dans des limites

gile, qui veut

fort restreintes, et jamais au-delà de deux cents
Qu immobile, elle brave et les vents et les flots,

milles. Le tremblement dont le monde
Qum)moMe,e))ebfave et tes vents et tes Mots.

milles. Le tremblement dont le monde entier vient

de
parler n'a

point dépassé
la Campanie. Ajoute- Les philosophes aussi,

race
crédule, en avaient

rai-je que quand Chalcis tremblait,
Thèbes res- dit autant, sur la foi de Pindarc. Thucydide pré-

tait immobile? Quand la ville d'/Egium était bou- tend
que jusque-là toujours immobile,

elle trem-

leversée, Patras, qui en est si voisine,
ne le sut bla vers le

temps
de la guerre du Péloponèse. Cal-

que par oui-dire. L'immense secousse qui effaça listhéne
parle

d'une autre secousse à une
époque

du sol Hélice et Buris s'arrêta en-deçà d'JLgium. différente. Parmi les nombreux prodiges, dit-il,

Il est donc évident que le mouvement ne se pro- qui annoncèrent la destruction d'Hélice et de Bu-

longe qu'à proportion
de l'étendue du vide sou- ris, les plus frappants furent uue immense colonne

terrain. de
feu,

et la secousse que ressentit Délos. Selon

XXVI. Je pourrais appuyer
cette assertion de

lui, cette île est difficile à ébranler, parce que,

l'autorité d'hommes dignes
de foi, lesquels

nous outre les flots qui
la

supportent, elle a pour bases

disent qu'il n'y a jamais eu en Egypte de tremble- des roches poreuses et des
pierres perméables qui

nonounquam in lantum, ut parietes quibus fertur omne tradunt. Rationem autem hujus rei banc reddunl, quod
tegimen cavi, decidant in illum subtervacantem locum, ex iiirio tota concreverit. Taulum enim, si Homero

toteque urbes in immensam altitudiuem vergant. Si velis fides est, aberat a eontinenti Pharos, quantum navis

credere, aiunt, aliquando Ossam Olympo connaisse, diurno cursa metiri plenis lata velis potest; sed conti-

deinde terrarum molu recessisse et scissam unius mag- nenii admota est. Turbidus enim defluens Nilus multum-

nitujiiiem montis in duas partes; tune effugisse Peneum,
que seCum limum trabens et eum subinde appoaens prio-

qui paludes quibus laborabat Thessalia, siccavit, abdnc- ribus terris, flîgyptura annuo incremento semper ultra

tis in se quœ sioe exitu stagnaverant aquis. Ladon flumen tulit. Inde pinguis et limosi soli est, nec ulla intervaUa in

inter Elim et Megalopolin medius est, quem terrarum se habet, sedcrevit in solidum arescente lima; cujus

motus effudit. Per hoc quid probo ? In laxos specus quid pressa erat et sedens structura, quum partes glutinaren-

enim aliud appellem loca vacua sub terris? spiritum con- tur, nec quidquam inane intervenire poterat, quum so-

venire. Quod nisi esset, magna terrarum spatia comme- lido liquidum ac molle semper accederet. Sed movetur et

verentur, et una multa titnbarcnt. Nunc eiiguae partes JEgyptus et Delos, quam Virgilius stare jussit,

laborant nec unquam per ducenta milliaria motus eiten-
luunotamque coli dédit et comtemnere ventos.

ditur. Ecce hic qui imptevit fabulis orbem, nontranscen-

dit Campaniam. Quid dicam, <juum Chalcis tremuit, Hanc philosophi quoque, credula natio, dilerunt non

Thebas stetisse? quum laboravit iEgium, tam propin- moveri, auclore Pindaro. Thucydides ait, antea quidem

quas illi Patras de motu solum audisse? Illa vasta con- immotam fnisse, sed cirea Peloponesiacum bellum tre-

cussio, quae duas suppressit
urbes Helicen et Burin, ci- mnisse. Callisthenes et alio tempore ait boc accidisse.

tra jËgiuin constitit. Apparet ergo. in tantum spatium Inter multa, inquit, prodigia, quibus denuntiata est dua-

motnm protendere, quantum iUa sub terris vacantis loci rum nrbium Hélices et Buris eversio, fuere maxima uo-

inanitas pateat. tabilia columna ignis immensi et Delos agitata. Quam

XXVI. Poteram ad hoc probandum abuti auctoritate ideo stabilem videri vult, quia mari imposita, babeat

magnorum virorum, qui iEgyptum nunquam tremuisse concavas rupes et saia pervia quœ dent deprehenso aeri

52
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laissent s'échapper l'air qui s'y engage. Il ajoute libre ne les bat jamais. Épaissies par le brouillard

que, par la même raison, le sol des îles est plus pesant et continuel qui les couvre, elles ne cou-

assuré, et les villes d'autant plus à l'abri des se- tiennent que des miasmes contagieux et funestes à

cousses, qu'elles sont plus voisines de la mer. As- l'homme. L'air aussi qui s'y trouve mêlé et qui

sertion fausse, comme ont pu le voir Herculanum séjourne dans ces marais ne s'en échappe pas sans

et Pompei. Toutes les côtes, au reste, sont su- répandre au loin son poison et sans tuer ceux qui

jettes aux tremblements de terre. Témoin Paphos, boivent de ces eaux. Les troupeaux, naturellement

renversée plus d'une fois, et la fameuse Nicopolis, sujets aux épidémies, sont atteints d'au tant plus

pour qui c'était uu fléau familier. Cypre, qu'en- vite, qu'ils sont plus avides; ils vivent bien plus
vironne une mer profonde, n'en est pas exempte, que nous à ciel ouvert et font un fréquent usage

non plus que Tyr elle-même, quoique baignée par de l'eau, plus malfaisantealors que l'air lui-mème.
les flots. Telles sont à peu près toutes les causes Les moutons, dont la constitution est plus délicate

que l'on assigne aux tremblements de terre. et qui ont la tête plus voisino du sol, ont dû être

XXVII. Cependant on cite, du désastre de la atteints à l'instant; et la chose est simple ils res-

Campanie, certaines particularités dont il faut piraient l'exhalaison presque à son foyer. Elle eût

rendre raison. Un troupeau de six cents moutons été fatale à l'homme même, si elle fût sortie avec

a, dit-on, péri sur le territoire de Pompei. 11ne plus d'abondance mais la grande masse d'air pur
faut pas croire que ces animaux soient morts de dut la neutraliser, avant qu'elle s'élevât à portée

peur. Nous avons dit qu'ordinairement les grands de la respiration humaine.
tremblements de terre sont suivis d'une sorte de XXVIII. Que la terre renferme beaucoup de

peste, ce qui n'est pas étonnan car le sein de la principes mortels, c'est ce que prouve l'abondance

terre recèle plus d'un principe de mort. D'ail- des poisons qui, sans qu'on les ait semés, naissent

leurs l'air même, qui s'y corrompt, soit par l'ac- spontanément; car elle a en elle les germes des

tion de la terre, soit par sa propre stagnation dans plantes nuisibles comme des plantes utiles. Et sur

ces éternelles ténèbres qui le glacent, est funeste plusieurs points de l'Italie ne s'exliate-t-il pas, par
aux êtres qui le respirent ou, vicié par l'action certainesouvertures, une vapeur pestilentielle que
délétère des feux intérieurs, lorsqu'il sort des ni l'homme, ni les animaux ne respirent impuné-

lieux où il croupit depuis si longtemps, il souille ment? Les oiseaux mêmes qui traversent ces mias-

etdéoalurenotreatmosphèrepuieettransparente, mes, avant qu'un air plus pur en ait diminué

et le fiuide inaccoutumé qu'on respire alors ap- l'influence, tombent au milieu de leur yol leur

porte avec soi des maladies d'une espèce nouvelle. corps devient livide, et leur cou se gonfle comme

Et puis, l'intérieur de la terre renferme aussi des s'ils eussent été étranglés. Tant que cette vapeur,
eaux dangereuses et pestilentielles, parce que ja- retenue dans la terre, ne fuit que par d'étroites

mais aucun mouvement ne les agite, et que l'air
fissures, son action se borne à tuer ceux qui bais-

Jedi,"m. ObI)oc etiam iosulas es.e cerHori..00i, urbes- ilaque,etgraricaliginesempiternaqBeteetae,nmilnisipes-

que eo tutiores, quo propius ad mare accesserant. Falsa tilerum in se et eorporlbus nostris eoBtrariuoi babent. Aer

taaecesse Pompeii et Herculaneum sensere. Adjice nunc quoque quiadmistusest illis quiqueinterillaspakidesja-
qnod omnts ora maris ohnoxia est motibus. Sic Paphos cet.quumemersit, latevitiumsnumspargtt, et hanrientes

non semel corruit; sic nobilis et huic jam familiaris malo necat. Facilius autem pecorasentiunt, in quœpestilentia
Nicopolis. Cyprum ambit altuni mare, etagitatur. Tyros incurrere solet, quo avidiora sunt aperto cœto plurinium
et ipsa tam movetur, quam diluitur. Hae fere causse utuntur, et aqois, quarum maiima in pestilentia culpa

reddantur, propter quas tremit terra. est. Oves vero mollioris natnra; quo propiora terris fe-
XXVII. Quaedam tamen propria in hoc Campano motu runt capita, correptas esse non miror, quum afuatus diri

accidisse narrantur, quorum ratio reddenda est. Aiunt aeris circa ipsam huinum exceperint. Nocuisset ille et ho-

enim sexcentarum ovinm gregem exanimatum in Pom- minibus. si major exiisset; sed illum copia aeris sinceri

peiaua regione. Non est quare hoc putes ovibus illis ti- eistimit, antequam ut ab bominc posset trahi, surgeret.

more accidisse. Diiioius solere post magnos terraram XXVIII. Mulla autem terras habere mortifère vel ei

motus pestilentiam Geri. Nec id mirum est, multa enmi hoc intellige, quod tot Tenena nascunlnr, non manu

mortifera in alto latent. At aer ipse, qui vel terrarum sparsa, sedsponte; solo scilicet habente, ut boni, ita

culpa vel pigritia, et alterna nocte torpescit, gravis hau- mali semina. Quid quod pluribus Italiae locis per quae-
rientibus est; vel corruptus inlernorum ignium vitio, dam foramina peslilens eibalatur vapor, quem non ho-

quum est longo situ emissus, purum huDCliquidumque mini ducere, non fera) tutum est ? Aves quoque si in illum

maculat ac polluit, insuetumque ducentibus spiritum inciderint, antequam cœlo meliore leniatur in ipso to-

affert nova gênera morborum. Quid, quod aquae quoque latu cadunt, liventque corpora et uon aliter quam per

inutiles pestilentesqne in abdito lateut, ut quasminquam vim elisœ fances tument. Hic spiritus quamdiu terris

unas eiorceut, nunquam anra liberior everberet? Crassas continetur, teuui fora mine (Infos, une plus potentiae ha-
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sent la tête sur la source ou qui l'approchent
de viennent bientôt à eux tandis que d'autres, plus

trop près. Mais quand, peudant des siècles, ren- vivement affectés, arrivent à la démence. C'est

fermée dans d'affreuses
ténèbres, elle s'est viciée

pourcela que, dans les batailles, beaucoup d'hom-

de plus en plus et a redoublé de malignité avec le mes errent en insensés; et nulle part
on ne trouve

temps,
son état de stagnation la rend plus funeste

plus de prophètes qu'aux lieux où la terreur se

encore. Trouve-t-elle une issue, se dégage-t-elle mêle à la superstition pour frapper les esprits.

de cette glaçante et éternelle
prison,

de cette in- Qu'une statue se fende, je ne m'en étonne
pas,

fernale nuit, notre atmosphère en est infectée; quand des montagnes, comme je l'ai
dit,

se
sépa-

car les substances pures cèdent aux substances
rent, quand le sol se déehire jusqu'en ses abîmes.

corrompues. L'air salubre alors cesse de l'être.
Cette terre arrachée, à grand bruit s'écroulant.

De là cette continuité de morts subites et ces ma-
(Tant sa longue vieillesse a pu changer le monde! )

ladies aussi monstrueuses dans leur genre qu'ex- Dans ses flancs entr'ouverts reçut la mer profonde

traordinaires
par

leurs causes. Cette calamité est
Et Neptune baigna de ses flots resserrés

plus ou moins longue, selon l'intensité du poison,

Les villes e' les champs désormais séparés.

et le fléau ne
disparaît qu'après que ces lourds Vous voyez des contrées entières arrachées de

miasmes se sont disséminés au loin, délayés par
leurs bases, etla mer partager des montagnes qui

les vents. se joignaient jadis vous voyez des villes même et

XXIX. Quant aux hommes qui errèrent dans des nations se
séparer, lorsqu'une partie du globe

les campagnes comme hors de sens et frappés de
s'ébranle

spontanément, ou qu'un souffle
impé-

vertige,
ce fut un effet de la peur, laquelle

tueux a poussé la mer sur quelque point; effets

suffit pour égarer la raison quand elle connaît d'une puissance aussi prodigieuse que celle de la

encore des bornes et n'est inspirée que par un nature entière. Quoique cette puissance n'agisse

sentiment d'intérêt personnel. Mais, quand l'a- que
sur une partie du globe, elle emprunte la

larme est générale, au milieu de villes croulantes,
force du grand tout. Ainsi la mer a arraché les

de peuples écrasés,
au milieu des convulsions du Espagnes

du continent
africain ainsi, l'inonda-

sol, faut-il s'étonner qu'elle trouble des esprits
tion célébrée

par
de grands poètes a retranché

sans ressource entre la douleur et l'épouvante? Il la Sicile de l'Italie. Mais les forces qui partent du

n'est pas facile,
dans les grandes catastrophes,

de centre de la terre ont quelque chose de plus irré-

garder toute sa raison. Alors la plupart des âmes sistiblejellessontd'autantplusénergiquesqu'elles

faibles arrivent à un point de terreur qui
les jette sont gênées dans leur action. Mais c'est assez

par-

hors d'elles-mêmes. Jamais la terreur ne vient 1er des vastes effets et des merveilleux phénomènes

sans ôter quelque chose à l'intelligence; c'est une que présentent les tremblements de terre.

sorte de délire; mais il y a des hommes qui re- XXX. Pourquoi donc s'étonner de voir éclater

bet quam ut despectantia et ultra sibi illata conficiat. ubi formido mentes religions mixta percussit. Statuam

Ubi per secula conditis tenebria ac tristitia loci crevit in divisam non miror, quum dixerim monles a montibuo

vitium, ipsa ingravescit raora pejor quosegnior. Qnum recessisse, et
ipsum diruptum esse ab imosolum.

autem eiitiim nactus est, sternum illud umbroskri igoris
Hmc lacs, vi quondarn et vasta convldsa ruina

malum, et infernam noctem solvit, ac regioois no.tr»
"«'«••

«I^m
et vas» convuba ruina

-«, rr. Tantumœvi Ionginqua valet matare vetuBtâB,
aéra infuscat. Vincuntar enim meliora pejoribus. Tune

Di!Suui8Se feront, quum protinus utraque tellu.
etiam ille spu-itns purior transit in nonum. Iode subite

una foret> venit medl0 vi foatat et undis

tellus

conlinuaeque mortes, et monstrosa genera morborum, ut Hesperium Siculo latus abscidit. arvaque et urbes

es novis orta causis. Brevis aut longa cladesest, prout Litore diductas, angustu iuterluit mstu.

vitia vaincre. Nec prius pestilentia desinit, quam spirilum

illum gravem exercuit laiilas cœli ventorumque jactatio. Vides totas regiones a suis sedibus revelli, et trans more

XXIX. Nam quod aliquot, insanis attonitisquesimiles, jacere, quod in confînio fuerat; vides et urbium fieri

discarrere fecit metus, qui excutit mentes, ubi privatus gentiumque discidium, quum pars naturae cooeita est de

ac modicus est; qui, ubi publice terret, ubi cadunt ar- se, vel aliquo mare, ignis spiritus impegit; quorum

bes, populi opprimontur terra concutitur, quid mirum mira, ut ex toto. vis est. Quamvis enim parte ssviat

est animos inter doloremet metumdestitutosaberrasse? mundi tamen viribus sajvit. Sic et Hispanias a conteitu

Non est facile inter magna mala non desipere. ltaque
Africœ mare eripuit. Sic bac inundatione,quam poela-

lenissima fere ingénia in tantum venere formidinis, ut rum maiinii célébrant, ab Ilalia Sieilia resecta est. Ali-

sibi exciderent. Nemo quidem sine aliqua jactura sanitatis quanto autem plus impetus habent, quae ex infimo ve-

expavitj similisque furenti, quisquis timet; sed alios cito niunt. Acriora enim sunt, quibus nisus est per angusta.

timor sibi reddit, alios vehementius perturbât, et in de- Quantas res il terrarum tremores quamqne mira spec-

mentiam transfert. Inde inter bella erravere lymphatici tacula ediderint, satis dictum est.

nec usquam plnra eiempla vaticinantium invenies, quam XXX. Car ergo aliquis ad hoc slnpet quod as uniut
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une statue dont le bronze n'était point massif, l'issue est trouvée l'air n'a qu'à suivre la voie

mais creux et mince, et dans laquelle peut-être qu'il s'est ouverte dans sa première et plus forte

l'air s'était enfermé pour chercher ensuite une explosion. Je crois devoir rapporter ici la remar-

issue ? Qui ne sait
que, par les tremblements du

que
d'un savant des plus dignes de foi, qui

était

sol,
des édifices se sont fendus

diagonalement
au bain lors du tremblement de terre de

Campa-

puis rejoints; que souvent d'autres,
mal assis sur nie. Il affirmait avoir vu les carreaux

qui pavaient

leurs bases, ou bâtis trop négligemment et de le sol du bain se séparer les uns des
autres, puis

peu
de

consistance,
se sont raffermis ? Que si alors se

rapprocher;
l'eau se montrait dans les inter-

desraurs,
des maisons entières peuvent sefendre, sticcs au moment de la

séparation, puis se refou-

si l'ou voit tomber les pans les plus solides des lait en bouillonnant quandle rapprochement avait

tours, et chanceler les fondements de vastes ou- lieu. J'ai oui dire, par le même, qu'il
avait vu les

vrages est-ce un fait bien digne de remarque corpsmous éprouver
des secousses plus fréquentes,

qu'une
statue se soit divisée en deux

parties égales mais
plusdouces que

les
corps

naturellement durs.

de la tête aux pieds? Mais
pourquoi le tremble-

XXXII. Voilà,
mon cher Lucilius, ce qu'on peut

ment a-t-il duré plusieurs jours? La Campanie a dire des causes des tremblements de terre. Par-

éprouvé des secousses non interrompues, moins Ions des moyens de nous affermir contre la terreur

fortes sans doute qu'au commencement, mais dés- qu'ils inspirent il importe plus à l'homme de

astreuses, parce que des édifices, déjà ébranlés et grandir en
courage qu'en science;

mais l'un ne

chancelants, n'avaient pas besoin, pour tomber, va pas sans l'autre. Car la force ne vient à l'âme

d'une secousse violente; le moindre mouvement que par la science que par l'étude réfléchie de la

suffisait. C'est que tout l'air n'était pas encore nature. Quel homme, en effet, ne se sentira ras-

sorti, mais continuait de s'agiter, bien que la plus suré et fortifié par ce désastre même contre tous

grande partie
se fût échappée. les autres désastres? Pourquoi redouterai-je un

XXXI. A tous les arguments qui démontrent homme,
une bête sauvage, une flèche ou une lance?

que l'air
produit les tremblements de terre,

on 11 y a bien d'autres périls qui m'attendent. La

peut, sans hésiter, joindre celui-ci Après une foudre, ce globe même, tous les éléments nous,

violente secousse, qui maltraité des
villes,

des menacent. Portons à la mort un genéreux défi,

contrées
entières,

la secousse
subséquente

ne sau- soit qu'elle mène de front contre nous un immense

rait être aussi forte; à cette première eu succèdent appareil, soit qu'elle nous
apporte

une fin vul-

de moindres, parce que déjà le courant de l'air gaire et de tous les jours. Qu'importe
avec

quelles

s'est fait passage. Ce qui peut en rester n'a plus terreurs elle se présente,
ou

quel vaste cortége

la même
puissance;

il n'est
plus

besoin de lutte elle traîne contre nous? Ce qu'elle veut de nous

status ne «Maum quiaem sed concavum ac tenue, di- evasit. Hoc quoque dignum memoria judico, ab erudi-

rnptum est, quum fortasse ia illud se spiritus quaerens tissimo et gravissimo
viro cognitum forte enim quum

fugam, incluserit? Illud vero quis nescit? Diductis tedifl- boc evenit,lavabatur. Vidisse seaffîrmabatinbalneo tes-

cia augulis vidimus moveri, iterumque componi. Quœ- sellas, quibus solum erat stratum, alteram ab altera se-

dam vero parmi! aptata positu suo, et a fabris uegligen- parari, iterumque committi; et aquam modo recipi io

tira solutiusque composita, terne motus sspius agitata commissuras, pavimento recedente; modo compresso,

compegit. Quod si totos parietes et totas findit domos, buUire et elidi. Eumdem audivi narrantem, vidisse se,

et latera maguarum turrium quae solida sunt, seindit, molles materias mollius crebriusque tremere, quam na-

et pilas operibus subditas dissipat; quid est, qnare quis- tura duras.

quam dignum adnotari putet, seclam esse ccqualitcr ab XXXII. Haec Lucili virorum ûptime, quantum ad

imo ad caput in partes duas statuam? Quare tamen per ipsas causas. Illa nunequa) ad conflrmationem animorum

plures dies motus fait Non desiit euim assidue tremere pertinent, quos magis refert nostra fortiores fieri, quam
Campania, clementius quidem sed ingenti damno, quia doctioresl Sed altérant sinealtero non Ut. Non enim

pressa et quassa quatiebat; quihus ad cadeudum mule aliunde animo venit robur quam a bonis artibus, quam

stantilvus non erat impelli sed agitari. Nondum vide- a contemplatione nalura. Quem enim non hie ipse casus

licet spiritus omnis exierat, sed adhuc omissa parte ma- adversus omnes firmaverit et ereserit? Quid est enim

jure oberrabat. cur ego hominem aut feram, quid est, cur sagittam;iut

XXXI. Inter argumenta quibus probalur spiritu ista lanceam tremam ? majora me perieula eispeclant. Fl'J-

fieri, non est quod dubites et hoc ponere. Quum maii- minibus et terris, et magnis naturae partibus petimur. lu-

mus editus tremor est, quo in urbes terrasque sœvitum genti itaque animo mors provocanda est, sive nos
aequo

est non potest par illi subsequi alius, sed post maxi- vastoque impetu aggreditur, sive quotidiano etvulgaii

mum levés moins suut, quia vehementius eiilum ventis exitu nibil refert, quam minas veniat, quantumque sit,

Inetantibus Fecit. ReliquiEe deinde residui spiritus non quod in nos (rabat; quod a nobis petit, minimum est.

idem pogsiint net illis pugna opus est; quum jam viam Hoc senectus a nobis ablntura est, hoc auriculae doloi'

luveaeiiot, scijufintui i|iie eam qua prima visacmaxima boc iu nobis bumoris corrupli abuudaulia, hoccibusl'
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n'est rien. Ce rien, la \ieillessc, un mal d'oreille, conforter mon âme au départ, de la congédier

quelque peu d'humeur
viciée, un mets antipa- avec de bons

auspices, de lui souhaiter courage et

lliique l'estomac, une égratignure au pied peu- bonheur, de lui dire N'hésite point à payer ta

vent nous l'enlever. C'est peu de chose que la vie dette. Elle n'est point douteuse; l'époque seule du

de l'homme; mais c'est beaucoup de savoir la mé- paiement l'était. Tu fais ce que tu devais faire tôt

priser. Qui méprise la vie, verra sans trembler les on tard. Point de supplications, point de crainte;

mers bouleversées, quand elles seraient battues ne recule pas, comme si tu allais au devant du

de tous les veuls, quand un flux extraordinaire, malheur. La nature, dont tu es fille, t'appelle en

amené par quelque grande révolution, ferait de une meilleure et plus sûre patrie. Là, point de

toute la terre un océan. Il verra sans pâlir l'hor- sol qui tremble; point de vents qui fassent reten-

rililc et menaçant tableau d'un ciel qui vomirait tir les nues de leurs luttes bruyantes; point d'in-

la foudre, et dont la voûte brisée anéantirait sous cendies qui dévorent des villes, des régions en-

ses feux toute la race humaine, et lui le pre- tières; point de naufrages qui engloutissent toute

mier. Il verra sans pâlir se rompre la charpente une flotte; point d'armées où suivant des dra-

du globe entr'ouvert sons ses pieds. L'empire peaux contraires, des milliers d'hommes s'achar-

niênir. des morts se découvrit-il à ses yeux sur le nent avec une même furie à leur mutuelle des-

bord de
l'abîme il demeurera ferme et debout; truction point de ces pestes qui entassent sur un

peut-être même, puisqu'il y devra tomber, se bûcher commun les peuples pêle-mêle expirants.

précipitera-t-il. Que m'importe la grandeur de La mort est peu de chose que craignons-nous?

l'instrumcntdemamurt?Lamortelle-mêmen'est Si c'est un grand mal, mieux vaut qu'il nous

pas si grand'chose. Si donc nous voulons vivre frappe une fois, que s'il planait saus cesse sur nos

heureux et n'être en proie ni à la crainte des têtes. Craindrai-je donc de périr, quand la terre

dieux, ni à celle des hommes ou des choses, et elle-même périt avant moi; quand le globe, qui

regarder en dédain les vaines promesses de la for- fait trembler toutes choses, tremble le premier, et

tune comme ses puériles menaces si nous vou- ne me porte atteinte qu'à ses propres dépens? Hé-

Ions couler des jours tranquilles et le disputer aux lice et Buris ont été totalement englouties par la

immortels mêmes en félicité, tenons toujours notre mer, et je craindrais pour ma chétive et unique

âme prête à partir. Si des piéges nous sont dressés, personnel Des vaisseaux cinglent sur deux villes,

si des maladies, si les glaives ennemis, si le fracas sur deux villes que nous connaissons, dont l'his-

de tout un quarlier qui s'écroule, si la ruine du toire a gardé et nous a transmis le souvenir. Com-

globe ou un déluge de feux embrassant cités et bien d'autres cités submergées ailleurs Que de

campagnes dans une même destruction si l'un ou peuples sur lesquels la terre ou les flots se sont

l'autre de ces fléaux menace ou demande notre refermés! Et je ne voudrais pas de fin pour moi

vie, qu il la prenne. Qu'ai-je à faire, sinon de ré- quand je sais que je dois finir, que dis-je? quand

mm obsequens stomacho, hoc pes leviter offensus. Pu- emittere Vade fortiter, vade feliciter? Niliil dubita-

silla res est hominis anima sed ingens res est coDtemtus veris reddcre. Non de re, seddetemporccstquaestio. Fa-

animae. Hanc qui contemserit, securus vidubit maria tur- cis quod quandoque faciendum est. Nec rogaveris nec

bari etiamsi illa omnes eicitaveriat venli etiamsi œslus, timueris, nec te velut in aliquod malum exiturum tuleris

aliqua perturbalione mundi tntum in terras verterit retro. Rerum natnra te, quae genuit, eispectat, ello-
oceanum. Secnrus adspiciet fulminantis cœli trucem et eus melior ac tutior. IMic nou tremunt terra, nec inter

horridam faciem; frangatur licet cœluin et ignés suos se venti cummagnonubiumfragoreconcurrunt, non in-

in exitium omnium in primis suum, misceat. Securus cendia regiones urbesque vasLiut non naufragiorum to-

adspiciet ruptis compagibus dehiscens solum. Illa licet in- tas classes sorbentium metus est, non arma contrariis dis-

ferornm regna retegaatur stabit super illam voraginem posita veiillis, et in mutuam perniciera multorum millium

inlrepidus; et fortasse quo debet cadere, desiliet. Quid par furor, non pestilentia, et ardentes promiscue com-

ad me, quam sint magna quibus pereo? Ipsum perire non m unes populis cadentibus rogi. Istud leve est quid time-

est magnum. Proinde si volumus esse feliecs si nec ho- mus ? Grave est potius semel incidat, quam semper im-

minum, nec deoram, nec rerum timore veiari si despi- pendeat. Ego autem perire timeam, quum terra ante me

cere Forlunam supervacua promittentem levia minitan- pereat quum ista quatiantur quas quatiunt, etiainju-

tem, si volumus tranquille degere, et ipsis Diis de felici- riam uoslram non sine sua veniunt Helicen Burinque
tate controversiam facere, anima in espedilo est habenda totas mare accepit ego de uno corpusculo timeam ? Su-

Sive illam insidia? sive nmrbi petent, sive hnstium gta- pra oppida duo navigatur; duo autem, qufie novimus,

dii, siveinsularum cadentium fragor, si veipsarum ruina quœ in nostram notitiam memoria literis servata per-

terrarum, sive vasta vis ignium, urbe. agrosque pari duxit. Quam multa alia aliis locis mersa sunt? quot po-
clade complexa, qui volet, illam accipiat. Quid aliud de- pulos aut terra, aut intra se mare inclusit ? Ego récusent

beo. quam eieuntcm hortari, et cum bonis omiaibus mei linmi, quum sciam me sine fine hou esse? inum
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Je sais que lout a sa fin! ce qui n'est pour
l'homme la familière à force d'y penser,

de sorte qu'au

qu'un derniersoupir, m'effraierait 1 Fortifiez-vous besoin vous sovez
prêt

à cpurir au-devant d'elle.

donc le plus que vous
pourrez, Lucilius,

contre

la crainte de la mort sentiment qui
nous rape-

–––––

tisse, qui pour ménager notre vie,
la trouble et

L1VRE

l'empoisonne, qui nous exagère
les périls des

LIVRE SEP1IEME.

tremblements de terre et de la foudre. Tous ces

périls, vous les braverez avec constance,
si vous I. Il n'est point de mortel si

apathique, si stu-

songez qu'entre la plus
courte et la

plus longue pide, si appesanti vers la
terre,

dont l'âme tout

vie la différence est nulle. Nous n'y perdons que entière ne s'écbauffe et ne s'élève jusqu'aux divi-

quelques heures. Admettez que ce soient des jours, nés demeures, alors surtout que quelque nouveau

que ce soient des
mois, que ce soient des an- phénomène apparaît

dans les cieux. Car, taut que

nées, nous ne
perdons que ce qu'il

eût toujours
les

phénomènes journaliers suivent leur
cours,

fallu
perdre. Qu'importe, dites-moi, que j'ar- l'habitude du

spectacle
en dérobe la

grandeur.

rive ou non à ce temps perdu? Le temps fuit; Tel est l'homme en effet quelque admirable que

malgré toute notre avidité à le saisir, il nous soit ce qu'il voit tous les jours, il n'en est pas

échappe. Ni l'avenir n'est à moi, ni le passé. frappé, tandis que les faits les
plus indifférents

Je flotte suspendu sur un point
mobile dela durée: dès

qu'ils sortent de l'ordre
accoutumé,

le
capli-

el encore c'est beaucoup que
d'être si

peu
de vent et l'intéressent. Les astres

qui peuplent
cette

temps. Qu'elle est
ingénieuse

la réponse de Laeius immense
voûte,

dont ils relèvent la
magnificence,

à l'homme qui disait J'ai soixante ans I – Par- n'attirent pas l'attention des peuples; mais qu'il

lez-vous des soixante ans que vous n'avez plus, s'y produise quelque chose d'extraordinaire, tous

reprit le sage? Nous ne sentons pas que
la vie est les regards sont fixés sur le ciel. Le soleil n'a

de nature
insaisissable,

et que le
temps n'est pas

de spectateur que lorsqu'il vient à s'éclipser. Ou

fait
pour l'homme.; nous ne le sentons pas, nous n'observe la lune qu'au moment où elle subit

pa-

qui
ne

comptons que les années déjà perdues, reille crise. Alors les cités poussent un cri d'alar-

Gravons dans nos âmes et ne cessons de répéter me, alors une vaine
superstition agite tous les

cet avertissement il faut mourirl Quand? Peu cœurs. Combien n'est-il
pas plus merveilleux de

nous
importe. La mort est la loi de la nature, le voir le soleil parcourir autant de degrés qu'il

fait

tribut et le devoir des mortels le remède enfin naître de jours, ce soleil qui dans son tour, en-

de tous maux. Vous la souhaiterez quelque jour, ferme l'année; qui après le solstice, fait décroî-

vous tous
qui en avez peur. Oui, Lucilius, lais- tre les jours en

rétrogradant, et dans sa marche

sez là tout le
reste, et

appliquez-vous uniquement toujours plus oblique laisse aux nuits plus
d'es-

à ne pas craindre ce mot la mort. Rendez-vous- pace; qui efface la clarté des astres; qui,
tant de

quum sciam omnia esse flnita? Ego ultimum suspirinm
effice illam tibi cogitatione multa familiarem ut, u ila

timeam? Quantum potes itaque, ipse te cohortare Ln- tulerit, possis illi vel obviam exire.

cili, contra metum mortis. Hic est qui nos hunnles facit;
LIBER SEPTIMUS

hic est qui ipsam vitam, cui parcit, inquietat ac perdit.

Hic omnia ista dilatat, terrarum motns, et fulmina. Qua»
I. Nem0 mtve e0 tardus, et behes, etdemissus in ter-

omnia feres constanter, si cogitaveris nihil interesse in- ram est, ut ad divina non
erigatur ac tota mente con-

ter exiguum tempus et longum. Horse sunt quas perdi- surgat utique nbi novum aliquod e cœlo miraculum fui-

mus. Puta dies esse, puta menses, puta annos; perdi-
sit. Nam quamdiu solita decurrunt, magnitudinem re-

mu. illos nempe perituros. Quid, oro te, refert, nunc rum consuetudo subdneit. Ita enim compositi sumus, ut

pervenianiadillos? Cuit tempus, et avidissimos sui dese- nos quotidiana etiamsi admiratione dignasunt, trans-

rit. Nec qund futurum est meum est, nec quod fuit. In eant contra minimarnm quoque rerum, si insolitœ pro-
puncto fugirntis temporis pendeo et magni est, modi- dierunt spectaculum dulce fiat. Hic ilaque cœtus astro-

cum fuiue. Eleganter Laelius ille sapiens dicenti cuidara, rum quibua immensi corporis pulcbritudo distinguitur,

Selaglnla annos habeo Hos iaquit, dicis sexagiuta populum uon convocat. At quum aliquid ex more mula-

quos non habes? Ne el hoc quidem intclligimus incom- tum est, omnium vultus in cœlo est. Sol spectatorem,

prehenaibilis vitae conditionem et sortem temporis semper
nisi quum deficit, non habet. ISeuto observat lunam, niai

alieni quod annos annumeramus amissos. Hoc affiga-
laborantem. Tune urhes conclamant, tune pro se quis-

mus animo, hoenobissubinde dicamus Moriendum est. que supemilione fana trepidat. Quanto illa majora sunt,

Quandor Quid tua? Mors natnra lei est, mors tributum quod sol totidem, ut ita dicam, gradus, quoi dies habet,

orflciniDque mortalium malorumque omnium remedium et annum circuitu suo claudit; quod a solsthio ad mi-

est. Optabit illam, quisquis timet. Omnibus omissis, hoc | nuendos dies rertitur, quod a solslitio statum inclinai

uaain Lucili, meditare ne mortis nomen reformides et dat spatium noclibus quod sidera abscondit; quod
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fois plus grand que la
terre,

ne la consume point, qui n'adhérerait pas à un
corps

stable par lui-

mais la réchauffe par sa chaleur, qu'il dispense même serait bientôt dispersé par
le tourbillon du

tour à tour plus intense et plus faible qui
n'illu- monde.

mine ou n'obscurcit jamais le disque de la lune Il. Avant d'entrer dans cette recherche il sera

que lorsqu'elle
lui faitface t Et tout cela n'est

point
bon de se demander si les comètes sont de même

remarque
tant que l'harmonie ne s'interrompt nature que les astres. Elles ont avec eux des

points

point.
Survient-il quelque trouble, quelque appa-

de ressemblance, tels que le
lever,

le
coucher,

et

rition inaccoutumée on regarde, on interroge,
aussi la forme extérieure, sauf la diffusion et le

on provoque l'attention des autres. Tant il estdans prolongement de leurs rayons; du
reste, même

notre nature d'admirer le nouveau plutôt que feu, même éclat. Si donc tous les astres sont des

le
grand Même chose a lieu pour les comètes. S'il corps terrestres,

elles le seront
pareillement. S'ils

apparait
de ces

corps
de flamme d'une forme rare ne sont qu'une flamme pure, qui subsiste six mois

et
insolite, chacuu veut savoir ce que c'est; on durantet résiste à la rapide révolution du

monde,

oublie tout le reste pour s'informer du nouveau les comètes peuvent être aussi formées d'une sub-

venu on ne sait s'il faut admirerou trembler car stanee
déliée, que la rotation perpétuelle des cieux

nu ne manque pas
de gens qui sèment la frayeur ne saurait dissoudre. Il ne sera

pas hors de propos

et
qui tirent de là d'effrayants présages. Aussi l'on non plus de rechercher si le monde tourne au-

s'enquiert, on brûle de savoir si c'est un prodige tour de la terre
immobile,

ou si c'est la terre qui
ou seulement un astre. il n'est point, selon moi

tourne et le monde qui reste fixe. Des philosophes

de recherche
plus noble, de science plus

ntile
que

ont
dit, en effet, que c'est nous que

la nature

celle qui révèle la nature des étoiles et des corps emporte à notre insu que ce n'est pas le
ciel,

célestes; y a-t-il lh,
comme nous devons en croire mais bien notre globe qui

se lève et qui se cou-

nos yeux, une flamme concentrée d'où émanent che. C'est une question digne de toute notre at-

lumière et
chaleur; ou

bien,
aulieu de globes en-

tention, que
celle de savoir quelle situa tion est la

flammés, sont-ce des corps solides et terreux qui, notre si notre demeure est stationnaire ou douée

roulant dans des
plages ignées,

en reçoivent uue du plus rapide mouvement; si Dieu fait rouler

couleur
d'emprunt,

une clarté dont le
foyer

n'est l'univers autour de nous, ou nous autour de l'u-

pas en eux? Cette opinion fut celle de grands
es- nivers. Il faudrait aussi avoir le tableau de toutes

prits qui regardèrent les astres comme des sub- les comètes qui apparurent avant nous car leur

stances dures el compactes qui s'alimentent de feux rareté empêche de saisir la loi de leur
course, et

étrangers. La flamme toute
seule, disent-ils,

se de s'assurer si leur marche est
périodique si un

dissiperait, si elle n'était retenue par
un corps ordre constant les ramène au jour marqué. Or,

qu'elle retient à son
tour nn globe

de lumière l'observation de ces
corps

célestes est de date ré-

terras, quum tanto major sit illis, nonurit, sed calorem retur; conglobatamque nec stabili inditam corpori pro-

suum intemkmibus ac reniissioninus temperando foret fecto jarn mundus turbine suo dissipasset.
quod lunam nunquam implet, nisi adversam sibi, nec II. Ad hac investigand;i proilerit qnarere, nnnm-

ohscurat. Hœctaraen non annotamus, quamdiu ordo ser- metas ejus conditions sint cujus superiora. Videntur

vatur. Si quid turhatum est, aut praeter consuetudineni enim cum Mis quaedam habere communia, ortus et oc-

emicuit, spectamus, iuterroganius, osteudimus. Adenna- casus, ipsam quoque, quamvis spargantur et longius

turale est, magis nova quam magna mirari. Idem in exeant, faciem; œque enim ignei splendidique sunt. lia-

cometis lit. Si rarua et insolitae figuras ignis apparuit, que si omnia terrena sidera sunt, bis quoque eadem sors

nemo non icire quid sit, cupit; et oblitus aliorum, de erit. Si vero nihil aliud suntquam purus ignis, manent-

adventitio quaerit; ignarus, utrum debeat mirari, an ti- que mensibus senis, nec illos conversio muudi suivit et

mère. Non enim desunt qui terreant, qui signiOcationes velocitas; illa quoque possunt et teuui constare materia

ejus graves prœdicent. Sciscitantur itaque, et cognoscere nec hoc discuti assiduo cœli circumactu. Illo quoque per-

volunt, prodigium sit, an sidus. At mehercules non aliud tinebit hoc eicussisse ut sciamus, utrum mundus terra

quis aut magnificentius quaesierit, aut didicerit utilius stante circumeat, an mundo stante terra vertatur. Fue-

quam de stellarum siderumque natura utrum flamma runt enim qui dicerelit nos esse, quos rerum natura

contracta, quod et visus noster affirmât et ipsum ab aliis nescientes ferat, nec cœli motu Deri ortus et occasus, ip-

fluens lumen, etcalor inde descendens; an non sint flam- sosoririet occidere. Digna res est conlemptatione ut
mei orbes, sed solida quxdam terrenaque corpora, quœ sciamus, in quo renim statu simus; pigerrimam sortili

per igneos tractus labentia inde splendorem trahant, colo- an velocissimam sedem; circa nos Deus omnia, un nos

remque, non de suo clara. In qua opinione magni fuere agat. Necessarium est autem, veteres ortus comelarum

viri qui sidera crediderunt el dura concreta, et ignem hahere collectos. Deprehendi enim propter raritatem eo-

alienum pascenlia. ram per se, inquiunt,
flamma diffu- rum cursus adhuc non

potest, nec
explorari an

vices

gerel nisi aliquid haberet quod tcuert't, et a quo tcuc- servent, et illus ad sutuu diem ccrlus ordo producalU
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cente et ne s'est introduite que depuis peu dans lion avec le soleil,
sa nature froide et orageuse

la Grèce. condense l'air et le roule en globe sur plusieurs

III. Démocrite, le plus sagace des philosophes points; s'il absorbe ensuite les rayons solaires, 1

anciens, soupçonne qu'il y a plus d'étoiles erran- le tonnerre gronde et l'éclair luit. Si Mars con-

tes qu'on ne croit mais il n'en fixe
pas

le nom- court à son action, la foudre éclate. Outre cela,

bre, et ne les nomme point; le cours des cinq dit-il, les éléments de la foudre ne sont pas les

planètes
n'était pas même alors déterminé. En- mêmes que ceux des éclairs l'évaporation det

doxe, le premier, a transporté cette théorie d'Ë- eaux et de tous les corps humides ne produit dans

gypte
dans la Grèce toutefois il ne dit rien des le ciel que des lueurs menaçantes, qui restent

comètes d'où il résulte que les Égyptiens mêmes, sans effet mais plus chaudes et plus sèches les

le peuple le plus curieux d'astronomie, avaient exhalaisons que la terre envoie font jaillir la

peu approfondi cette partie de la science. Plus foudre. Les poutres,
les torches, qui ne diffèrent

tard, Conon, observateur aussi des plus exacts entre elles que par le volume, ne se forment pas

consigna les éclipses de soleil qu'avaient notées les autrement. Lorsqu'un de ces globes d'air, que

Egyptiens, mais ne fit aucune mention des comè- nous
appelons tourbillons, s'est chargé de parti-

tes, qu'il n'eût point omises, s'il eût trouvé chez cnles à la fois humides et terrestres, quelque part

eux la moindre notion sur ce point. Seulement, qu'il se porte, iloffre l'aspect d'une flamme éten-

deux savants qui disent avoir étudié chez les Chal- due; et l'apparition dure autant que subsiste cette

déens,Épigèneet Apollonius de Myndes, ce der- masse d'air saturée d'éléments humides et ter-

nier si habile astrologue, diffèrent entre eux sur restres.

ce même sujet. Selon Apollonius, les comètes V. Réfutons d'abord la dernière de ces erreurs,

sont mises par les Chaldéens au nombre des étoi- et disons qu'il est faux que les poutres et les tor-

les errantes, et ils connaissent leurs cours; Épi- ches soient produites par
des tourbillons. Le tour-

gène, au contraire, dit qu'ils n'ont rien d'arrêté billon ne se forme et ne court que dans le voisi-

sur les comètes, mais qu'ils les prennent pour des nage de la terre aussi déracine-t-il les arbustes

corps qu'enflamme untourbillon d'air violemment et dépouille-t-il le sol partout où il se jette, em-

l'ûnle sur lui-même. portant quelquefois les forêts et les maisons; pres-

IV. Commençons,
si vous le voulez bien, par que toujours plus bas que les nuages, jamais

du

exposer le système d'Épigène
et par le réfuter, moins il ne s'élève au-dessus. C'est dans une par-

Saturne est, selon lui, la planèle qui influe le tie plus élevée du ciel que paraisseut les poutres,

plus sur les mouvements des corps célestes. Lors- et jamais on ne les voit entre la terre et les nua-

qu'il pèse sur les signes voisins de Mars, ou qu'il ges. De plus, le tourbillon est toujours plus rapide

entre dans le voisinage de la lune, ou en conjonc- que les nuages et il est lancé circulairement; eu-

Noya hœc cœlestium obsmatlo est, et nuper in Grseclam quum proxima signa Marti premit, aut in lunœ viciniam

imecta. transit, aut in solis incidit radios natura ventosa et fri-
JII. Demneritus quoque, sublilissimus antiquorum om- gida çontrahit pluribus locis aera, conglobatque. Deinde

nium, suspicari ait se, plures stellas esse, quœ currant; si radios Solis assumsit, tonat, fulguralque. Si Martem

sed nec numerum illarum posuit, nec Domina, nondum quoque consentientem habet, fulminat. Praeterea,inquit,

çomprehensis quinque siderum cursibus. Eudoxus pri- aliam materiam habent fulmina, aliam fulguratioues.

mus ab JEgypto hos motus in Grœtiam transtullt. Hic Aquarum enim et omnis bumidi evaporatio splendores
tamen de çometis niliil dicit. Ex quo apparet, ue apud tantum cœli citra ictoira minaces movet; illa autem cali-

fligyptios quidem, quibus majur cœli cura fuit, banc dior sicciorque terrarum exhalatio fulmina extundit.

partem elahorutain. Couon postea diligens et ipse inqui- Trabes vero et faces, quœ nullo alio inter se quam mag-

sitor, defectiones quidem solis servatas ab .Sïgyptiis col- nitudine distant, hoc modo fiunt. Quum humida terrena-

legit, nullam autem mentionem fecit
cometurum non que in se globus aliquis aeris clawrit quem turbinem di-

prœtermissurus si quid explorati apud illus comperisset. cimus, quacunque fertur, prabet speciem ignis extenti,
Duo certe, qui apud ChaMaxis studuisse se dlcunt, Epi- quae tam diu durat, quamdin mansit aeris illa coinplesio,

genes et Apollonius Myndius, peritissimus iuspiciendo- humidi intra se terreiiique multuin veheos.

rum natalium inter se dissident. Hic enim ait, cometas V. Ut a proiimis qiendaciis incipiam falsum est, fa-

in numéro stellarum errantium poui a Chaldacu tene- ces et trabes exprimi turbine. Turbo enim cirea terras

rique cursus eorum. Epigenes contra ait, Chaldœos nihil concipitur ac fertur. Ideoque arbusta radicitus Tctlft et

de cometis habere comprehensi, sed videri illos accendi quoeunque incubnit solum nudat; silvas intérim et tecta

turbiue qnodam aeris concitati et inlorti. corripieus, inferior fere nubibus, ntique nunquarn altior.

IV. Primumergo, si tibi videtur opinionf s bujus po- At conlra trabes editior cœli pars estentat. Ita nunquam

namus, ac refellamus. Huic tldetur plurimum viriuni nubibus obstiterunt. Prasterea turbo omni nube velocior

b«S«Te ad omnes sublimium motus slella Saturni, Haeç I rapitur, et in orbem vertitur. Super Ula velociter deslf
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fin il cesse brusquement et crève par sa violence leur contour d'une sorte de crinière immobiles

même. Les poutres ni les torches ne traversent elles avoisiuent la terre et sont produites par les

pas le ciel d'un horizon à l'autre elles stationnent mêmes causes que les poutres et les torches, par
et

brillent toujours sur le même point. Chariman- les modifications d'un air épais qui s'imprègne

dre, dans son traité des
comètes, dit qu'Anaxa- des émanations humides et sèches de notre globe.

gnre vit dans le ciel une lumière considérable et Ainsi le vent, comprime dans des lieux étroits

extraordinaire, de la dimension d'une grosse pou- peut enflammer l'air supérieur, s'il est riche d'ê-

tre, et que le météore dura plusieurs jours. Une lénients inflammables il peut ensuite repousser

flamme allongée, d'un aspect semblable, an rapport de ce centre lumineux l'air voisin, qui rendrait
de Callisthène, précéda la submersion d'Héliceet fluide et ralentirait le globe de feu; enfin, le

de Buris. Aristote prétend que ce n'était pas une lendemain et les jours suivants, il pent s'élever

poutre, mais une comète, dont au reste, vu l'ex- encore pour enflammer les mêmes points. Nous

trôme chaleur de la saison, les feux disséminés voyons, en effet, les vents plusieurs joursde suite

n'avaient pas frappé les regards; mais que plus
I renaître aux mêmes heures. Les pluies et les an-

tard la température radoucie laissa la comète pa- 'res météores orageux ont aussi leurs retours pé-

raître ce qu'elle était. Cette apparition, remar- riodiques. Enuumot, pouréuoncersominairement
quable sous plus d'un rapport l'est surtout en la théorie d'Épigèue, il croit ces comètes formées

ceci qu'aussitôt après la mer couvrit ces deux d'une manière analogue à l'explosion de feux qu'a-

villes, Aristote regardait-il cettepoutre, ainsi que mené un tourbillon. La seule différence est que les

(ou les tes autres, comme des comètes? Mais il y a tourbillons viennent fondre des régiomsupérieures

cette différence que la flamme des poutres estcon- sur le globe, au lieu que les comètes s'élèvent du

linire, et celle des' comètes éparpillée. Les poutres globe vers ces mêmes régions

brillent d une flamme égale, sans solution de con- VU. On fait contre ce système plusieurs objec-

linuilé sans
affaiblissement, seulement plus cou- tiens. D'abord, si le vent était ici cause agissante,

centrée vers les extrémités. Telle était, d'après il venterait toujours à l'apparition des comètes;

Callisthèue, celle dont je viens de parler. or, elles se montrent par le temps le plus calme.

VI. Il y a, dit Épigène, deux espèces de comè- Ensuite, si le vent leur donnait naissance, elles

tes. Les unes projettent en tous sens une flamme j disparaîtraient à la chute du vent; si elles com-

vive, et ne changent point de place les autres ne meneaient aveclui, elles s'accroîtraient de même;

jettent que d'un côlé une flamme éparse comme elles auraient d'autant plus d'éclat qu'il aurait

une
chevelure, et passent au milieu des étoiles plus de violence. A quoi j'ajouterais encore que

de cette espèce furent les deux comètes que
notre le vent agit sur plusieurs points de l'atmosphère,

siècle a vues. Les premières sont hérissées dans et que les comètes ne se montrent qu'en une seule

ait, et ipse se sua ri rumpit, Trabcs autem non trans- porrigunt, et stellas prseterrneant; qnates duo aeiate nos-

currunt, nec pratervolant, ut faces sed commorantur, tra visi sunt. Illi priores crinili undique et immoii ho-

et in eadem parte cœli collucent. Charimander quoque, miles lére sunt, et eisdeni causis quibus trabes facesque

in en lilM-o qiieni de cometis co/nposuil ait, Anaxagorm counantur, et ex intemperie aeris turbidi milita seenm

visum grande insolituniquc cœlo lumen maguitudioe am- arida1 humidaque terris exhalafa versanlis. Potest enim

plœ trahis, et id per multos dies fulsisse. Talem effigiem spiritus per angusta elisus accendeie supra se positum ae-

ignis longi fuisse Callisttienes tradit, autequam Burin et ra, plenum illimentis idoDeis igni deiode propellere ex

Helicen mare absconderet. Aristoteles ait, non trabem nilido ne ci aliqua causa refluat rursus ac reniittatur

illam sed cometam fuisse ceterum ob nimium ardurem deinde ilerura proximo die ac sequentibus consurgere

non apparuisse sparsura igneiu sed procedeule lempore,
et eumdemlocumiuflamniare. Videmus enim yentos per

quum jam minus flagraret. redditam suam coaielse fa- cumplures dies ad constitutum redire. Pluïiae quoque, et

cietn. In qui» igne multa quidem fnernnt digua quœ no- alia tempestalum genera, ad prascriptum revertnntur.

tiirentur niliil lamen magis, quant qued, ut ille fulsit Ut breviter autem voluntatem ejus eïpriinam, cadem

in cœlo statim supra Burin et Helicen mare fuit. Num- fere ratione hos fieri cciraetas existimat, qua Bunt ignes

quid ergo Aristoteles non illam tantum sed omnes tra- turbine ejecti. iloc unum interest, quod illi turbines ex

lies cometas esse credebat? Hanc hat,et is differentiam, superiori parte interras deprimuntur, hi de terra in su-

quod iis continuus ignis est, ceteris sparsus. Trabes enim periora elevantur.

tiammam arquaient habeat, nec ullo toco iutermissam VII. Adversus hœc multa dicirntur. Primum si veotns

aut languidam, in ultimis vero partibus coaclam, qualem in causa esset, nunquam comètes sine vento ajipareret

fuisse illam quam modo retuli, Callistheues tradit. nunc autem et quielissinio aere apparet. Deinde si vento

VI. Duo iuquit Epigenes, cometarum genera sunt. fieret, cum vento caderet et b\ \ento inciperet, cresce-

Alii ardorem undique effundunt, nec locum routant; ret vento; eoque esset ordentior, quo iile ineilatior. His

alii in unani partem igirew vagum, in moduiu coma?, ateedii illud quoque. Ventus rmillas atris partes inipel-
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région; à une certaine élévation le vent n'arrive dérober ce qu'elles traversent
d'espace en unjour

plus,
et l'on voit des comètes bien au-delà du do- et une nuit. D'ailleurs, la marche du tourbillon

maine des vents.
Épigène passe ensuite à l'espèce

est vagabonde, sujette à mille écarts
et,

selon l'ex-

de comètes qui, dit-il, ressemblent plus spéciale- pression de Salluste, capricieuse; celle des corné-

ment aux étoiles, qui ont un mouvement et dépas- j
tes est régulière et suit une route bien précise

sent la ligne des constellations. H leur attribue la Qui pourrait croire que la lune, que les cinq pla-
ruème origine qu'à ses comètes inférieures, a cela nètes soient emportées par le vent, ou roulées par

près que les exhalaisons terrestres qui
les forment un tourbillon?

Personne, je pense. Pourquoi? '?

sont surtout
composées

de parties sèches qui ten-
parce qu'elles

ne sont pas désordonnées, irrégu-

dent naturellement à
s'élever,

et sont pnussées lières dans leur cours. Disons la même chose des

par l'aquilon vers les régions supérieures
du ciel. comètes. Rien de confus, ni de tumultueux dans

Mais
si l'aquilon

les poussait,
elles iraient tou- leur allure, rien

qui
fasse augurer qu'elle soit dé-

jours vers le midi, qui est la direction de ce vent. terminée par des causes irrégulières et incon-

Or, leurs tendances sont toutes diverses; tes unes stantes. Et puis, quand ces tourbillons seraient

se
portent à l'orient les autres au couchant,

tou- assez forts pour s'emparer des émanations humi-

les suivent une courbe que le vent ne leur impri- des et terrestres et les lancer de la terre jusqu'au

merait pas. Enfin, si c'était l'aquilon qui les fît
ciel,

ils ne les élèveraient pas au-dessus de la lune;

monter de la terre dans les
cieux,

les comètes ne toute leur action s'arrête aux nuages. Or, nous

se lèveraientjamais par
d'autres vents; et c'est le voyons les comètes rouler au plus haut de

cieux,

contraire qui a lieu. parmi les étoiles. 11 n'est donc pas vraisemblable

V1H. Réfutons maintenant la seconde raison i qu'un
tourbillon se

soutienne jusqu'à
une hauteur

dont Epigène s'appuie
car il en donne deux. Tout aussi considérable car, plus

il est fort, plus
tôt

ce que la terre exhale de sec et d'humide doit, il tend à s'affaisser.

une fois réuni, par l'iiicompatiljililé même des prin- IX. Ainsi, qu'lipigène choisisse avec une force

cipes, rouler l'air en tourbillon. Ce vent foagueux, médiocre,
le tourbillon ne

pourra
s'élever si haut;

mû
circulairement,

enflamme tout ce qu'il ra- violent et
impétueux,

il sera
plus prompt

à se

masse dans sa courseet le fait monter dans les airs. briser. Que dit-il encore? Que si les comètes infé-

L'éclat du feu qu'il fait jaillir dure autant que ce rieures ne montent pas davantage, c'est parco

feu peut s'alimenter, et tombe dès qu'il lie le
qu'elles

ont
plus de parties

terrestres. C'est leur

peut plus. Raisonner ainsi ce n'est pas voir com-
pesanteurqui les retient près de terre. Cependant,

bien la marche des tourbillons diffère de celle des il faut bien que les autres comètes, plus durables

comèles. Ceux-ci,
dans leur rapide violence,

sont et plus élevées,
soient

plus
riches de matière

plus impétueux que les vents mêmes; les comètes elles ne luiraient
pas

si longtemps si elles ne trou-

se meuvent tranquillement,
de manière à nous vaient plus

d'aliments. Je disais tout à l'heure

lit, comètes in uno loco apparet; ventus in sublime non per diem et noctem quantum transicrint abscondat.

peivenit., coinetae autem visnntur supra quam ventis ire Dciude turbinum moins vagus est et disjectus, et, ut

licel Transit deinde ad illus, quos ait ccrliorem habere | Sallustii ular verbo, verticosus; comrlarum autem com-

stdlarum speciem, qui etprocedunt, et signa prxtereunt. positus, et destinatum iter carpens. Nura quis nostmm

Hosait et iisdem causis fieri, quibus illos, quos disit crederet aut lunam aut quiuque sidera rapi vento, aut

humiliorea; hoc tantum interesse, quod terrarum eiha- turbine rotari?Non, ut puto. Quare? quia non est illis

lationf multa secum arida ferentes, celsiorem pelant par- [ perturbatus et impotens cursus. Ad cometas idem trans-

tem, et in editiora cœli aquiloue pellantur. Deinde si illos
J ferainus. Non confuse nec tnmulttiose eimt ut ali(|iiis

aquilopropellerct.admeriuïem semper agerenlur, qno credat illos causis turbulentis et inconstantihus pelli.

ventus hic niLitur. Atqui varie concurrunt alii in ortum, Deinde etiamsi verlices isti comprehendere terrena hunii-

alii in opeasum, omnes in Ilexum; quod iter non daret
daque, et ex humili in altum exprimere possent: non

ventus. Deinde si aimilonis illos inipetus a terris in altum tamen supra lunam efferrent. Omnis illis usque in nubi-

levaret aliis ventis non orirenlur comelae; atqui oriuntur. luui vis est. Cometas autem immixtos stellis videmus per

VIII. Jllam nunc rationem ejus, utraque enim utitur, superiora labentes. Ergo verisimile non est, in tantum

refellamus. Quidquid humidi aridique terra efflavit spatium perseverare turbinem. qui quo major est, ma-

quum in unum cuit, ipsa discordia corporum, spiritum turius corrumpitur.

versât in lurbinem. Tune illa vis Tenti circumeunlis quid- IX. TJtrumlibetitaque cligat aut vis le™ tara aile per-

(|uîd intra se comprebendit, cursu suo accendit, et levat venire non polerit, aut magna et concitata cilius ipsa se

in altum; ac tam diu manet splendor ignis expressi, franget. Prœlerea humiliores illi cornetœ oh hoc, ut pu-

quamdiu alimenta sufliciuutjqumusdesineutihiis,
et ipse tant, non exeunt attius, quia plus teireni babent. Gravi-

subsidit. Qui hoc dicit, non notât, qualis sit lurbinnm tas illos sua in proximo tenet. Alqui necesse est, his cu-

cuisus, et qualiscometarum. Illorum rapidus ac violen- | métis diuturniorilms et celsioi'ibns plenior niatoria sit.

tus tt ipsis veulis cilnlioi' ett cauietaium leuis et qui Nf que enim diutius appareieut nisi majoiibus nuliimeu-
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qu'un tourbillon ne peut subsister longtemps
ni Qui lance et fait tourner les astres d;ms l'espace.

monter au-dessus de la lune et au niveau des étoi-
En accordant iuëme quelque durée aux tourbillons,

les. C'est qu'un tourbillon n'est formé que par la contre toute possibilité, que dira-t-on des comètes

lutte de plusieurs vents lutte qui ne peut
être

qui se montrent six mois de suite? Ensuite il fau-

longue. Quand des courants d'air, incertains et drait
qu'il y eût deux

mouvements en même lieu:

sans direction fixe, ont tourné en cercle quelques l'un
permanent,

de nature divine, et poursuivant

instants,
l'un d'eux finit

par prédominer. Jamais son œuvre sans relâche; l'autre nouveau,
acci-

les grandes lempêtes
ne durent; plus l'orage

est
dentel, imprimé par un tourbillon. Nécessaire-

fort, plus il
passe vite. C'est quand les vents ont ment ils se feront mutuellement obstacle. Or, les

atteint leur plus bautpointd'intensité, qu'ils per- révolutions de la lune et des
planètes qui

roulent

dent toute leur violence, et par cette impétuosité au-dessus d'elle sont
irrévocables; jamais d'hési-

rnème ils tendent forcément à s'éicindre. Aussi, talion ni de
cesse, jamais rien qui nous donne

jamais n'a-t-on vu de tourbillons durer tout un a croire qu'elles
rencontrent quelque empêche-

jour, ni même toute une heure. Leur rapidité ment. Il'n'est pas croyable qu'un tourbillon c'est-

étonne leur courte durée n'étonne pas moins. à-dire
le plus violent,

le
plus désordonné des ora-

Ajoutez que leur véhémence et leur célériié sont
ges,

arrive jusqu'au milieu des astres,
et se rue à

plus sensibles sur la terre et dans son voisinage; travers ces rangs si paisibles, si harmonieux. Ad-

en s'élevant ils s'étendent, se relâchent et se dis- mettons-nous que
des circonvolutions d'un tour-

sipent. Enfin, quand ils atteindraient même la ré- billon il puisse naître du feu, et
que

ce
feu

lancé

gion des
astres, le mouvement qui emporte tous

jusque dans les cieux, nous offre incontestable-

ces grands corps
les

décomposerait. Quoi de plus ment l'aspect d'un astre,
allongé? Au moins cette

rapide, en
effet, que

cette révolution du monde? flamme devrait-elle,
ce me

semble,
avoir la forme

Elle
dissiperait

l'effort de tous les vents
coalisés, de ce qui la

produit or,
la forme d'un tourbillon

l.i solide et massive
charpente

de ce globe; que fe- est ronde; il tournoie sur place, comme ferait une

rait-elle donc de quelques molécules d'air roulées colonne sur son axe
la flamme

qu'il porterait

en tourbillons Y dans ses flancs devrait donc être modelée sur lui.

X. Au reste, ces feux élevés dans l'éther par Mais la flamme des comètes est
longue, éparse

et

un
tourbillon, n'y subsisteraient qu'avec le tour- nullement cylindrique.

billon même.
Or, quoi de moins admissible que

la XI. Laissons Épigène, et procédons à l'examen

longue durée d'un tourbillon? Un mouvement est des autres opinions. Mais, avant de les
exposer,

détruit
parun mouvementconlraire,eU'éther

est
rappelons-nous que les comètes ne se montrent

soumis à ce mouvement de rotation
qui emporte

pas
dans une seule région du

ciel,
ni dans le cer-

le
ciel, > cle du zodiaque exclusivement; elles paraissent au

lis sustinerentur. Dicebam mndo, non posse diu vorticem
Sideraque alla trahit, celerlqne volominc lorqnct.

permanere nec supra lunam, aut usque in stellarum

locum crescere. Nempe etficit turbinem plurium vento- Et ut det eis atiquam advocationem, quod fieri nullo modo

rum inter ipsos luctaiio. H*c diu non potest esse. Nam potest; quid de bis cornet» diceuir. qui senis mensibus

quum vagus et iucertus spiritus convolutalus est, novis- appanieruntï
Deinde duo debent esse motus eodem loco;

sime uni vis omnium cedit. Nulla autem tempestas magna
aller iile divinus et assiduus, suum sine intermissioneper-

perdurat. Procellae quanto plus habent virium, tanto mi- agens opus;
alter novus et recens, et turbine Hiatus,

nus temporis. Venti quum ad summum tenerunt remit- ^ecesse est ergo aller alten mped.mento at. Atqm m-

tuoturomni violentia. Necesse est ista coucilatione in en- naris illa orbita, ceterorumqne supra lunam meantium

lium >ui tendant. Nemo itaque turbinem loto die vidit.
motus irrevocatofsest; née hœ«tat luquam nec resistit.

ne hors quidem. Mira velocitas ejns.ct mira brevitas est. nec dat ullam nobis suspicionem objecte sibi morae. F,-

Praîter^violentiusceleriusqueiu terra circaqueeam TOI- dem non babet, urbmen, violentissinium et perturba-

vitur; quo celsior, eo solutior, laxiorque est, et ob boo «ssimum tempestat.s genus, m medios siderum ordines

diffuoditur. Adjice nunc, quod etiamsi in summum per- pervenire et inter disposita ac tranquitla versari. Cre-

tenderet, ubi .ideribus iter est, utique ab eo motu, qui damusignem circumaclo turbine accendi, etbunc eipol-

unitersum trahit, solveretur. Quid enim est illa conver- sum in sublime, prœbere nobis opmionem specHiiique

sionemundioitalius? baconmiuoiïenlorumiuunumcon- sideris longi? At, puto, taleessedebet, quale estid quod

jecla vis dissiparetur et.terraj solida fortisque compages, ignem
efficit. Turbinis autem rolunda facies est. In eo-

nedum particula aeris torti. detn enim vestigio «rsaUir
et coluiiins modo circnma,

X. Prsterea in alto manere non polest ignis turbine gentis
se volvilur. Ergo ignem quoque qui inclusu» est,

ilhitus nisi ipse quoque permaneret turbo. Quid porro similem esse illi oportet. Atqui longus est et disjectus,

tam ineredibile est, quam in turbine longior mora ? Uti- minimeque similis in orbem coacto.

que motus motu contrariovincitur; habet enim suam lo- XI. Epigenem relinquamus, 1 et aligruni opiniones per-

ças iile vertiginem, qn» rapit cœlum sequamur. Quas antequam eiponere incipmm dlud W
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levant tout comme au couchant mais le plussou- ces étoiles mobiles est détermine et que toutes

vent vers le nord. Leur forme est variable; car, paraissent alors même que la comète se montre

quoique les Grecs en aient fait trois catégories: il est donc manifeste que ce n'est pas leur jonction

l'une, dont la flamme pend comme une barbe; qui produit cet astre, lequel a son existence pro-

l'autre, qui s'enloured'uuesortedc chevelure; la pre et indépendante. Souvent même une planète

troisième, qui projette devant elle un cône de lu- passe sous l'orbite d'une autre plus élevée, par

mière; toutes cependant sont de la même famille, exemple Jupiter sous Saturne, Vénus ouMer-

et portent justement le nom de comètes. Mais,
cure sous

Mars, qui est alors perpendiculairement

comme elles
n'apparaissent qu'à de longj inlerval- au-dessus, sans que de ces rapprochements ré-

les, il est difficile de les comparer entre elles, sulte la formation d'une comète, ce qui, sans cela,

Durant même leur apparition, les spectateurs ne aurait lieu chaque année car tous les ans il se

sout point d'accord sur leurs caractères; mais,
rencontre quelques planètes dans le même signe

selon qu'on a la vue plus perçante ou plus faible,
du

zodiaque. S'il suffisait, pour produire une co-

nn les dit
plus brillantes ou plus rouges, on juge mêle qu'une étoile passât sur une autre étoile

leur chevelure plus ramassée sur le corps de l'as- la comète ne durerait qu'un instant, le passage

Ire, ou plus saillante sur les côtés. Au reste, qu'il
des planètes étant des plus rapides. C'est aussi

y ait entre elles quelques différences ou qu'il n'y pourquoi toute éclipse est si courte; les astres se

en ait aucune, il faut nécessairement que toutes séparent aussi vite qu'ils se sont rapprochés. Nous

les comètes soient produites par les mêmes causes. voyons le soleil et la Inné se dégager en quelques

Le seul fait bien constant, au sujet des comètes,
instants des ténèbres qui les obscurcissent com-

c'est que leur apparition est
insolite, leur forme bien les étoiles, si petites comparativement, doi-

étrange, et qu'elles traînent autour d'elles une vont-elles être promptes à se séparer Cependant

flamme cchevelée. Quelques anciens se sontar- des comètes durent jusqu'à six mois; ce qui n'ar-

rêtés à cette explication-ci Quand deux étoiles riverait pas, si elles étaient produites par l'union

errantes se rencontrent, leurs lumières, confon- de deux planètes puisque celles-ci ne peuvent

ducs en une seule, offrent l'aspect d'un astre rester longtemps unies, et qu'elles doivent suivre

allongé; ce phénomène doit se produire non-seu- incessamment la loi de vitesse qui les régit. Ces

lement par le contact, mais par l'approche même
planètes d'ailleurs, qui nous semblent voisines

des deux corps. Car alors, l'intervalle qui les sé- entre elles, sont séparées par d'immenses inter-

pare, étant illuminé etenflammé par toutes
deux, valles. Comment les feux d'une de ces étoiles

doit figurer une longue traînée de feu. pourraient-ils se porter jusqu'à l'autre, de ma-

XII. A cela nous répondrons que le nombre de nière à les faire paraître réunies malgré tout l'es-

primis prasumendum est, cometas non in una parte cœli XII. His illud respondebimus certum esse numerum

adspici, nec in signifero tantum orbe, sed tam in ortu stellarum mobilium. Solere autem eodem Icmpore et bas

qtiam in occasu, frequentissime tamen circa septentrio- apparere, et oometen. Ex quo manifestum fit, uon illa-

nem. Forma eis non est una. Quamvis enim Graeci dis- rum coitu fieri cometen sed proprium et sui juris esse.

crimina fecerint eorum quibus in morem narhae n'anima Etiamnunc fréquenter stella sub allions stella? TOstigium

dependet, et eorum qui undique cirea se velut comam venit; et Saturnus aliquando supra Jovcin est, et Hais

spargunt, et eorum quibus fusus quidem est ignis, sed in Venerem ant Mercnrium recta linea despicit; nec tamen

veriieem tendens; lamen omnes isti ejusdem notas sunt, propter bune cursum, quum alter alterum subit, come-

cometaeque recte dicuntur. Quorum quum post longum tes fit; alioquin annis omnibus fieret; omnibus enim ali-

temptisappareant forma: inter se eos comparare difficile <juœ Stella; in eodem signo simul sunt. Si cometam face-

est. Illo ipso tempore, quo apparent, inter spectantes de ret stella stellœ superveniens, momenlo esse desineret.

habitu illorum nnn couvenit;sed proutcuiqueacrioracies Summa enim velocitas transeuntium est. Ideo omnis si-

aut hebetior, ita dicit aut lucidiorem esse ant rubicuu- derum deftctioT>revis est quia cito illasidem cursus, qui
diorera et crincs aut in interiora deductos, aut in Icttera admoverat, abstrahit. Yidemus solem et lunam intra exi-

divisos. Sed sive sint aliquœdifferentiœillorum, Bive non guum tempus, quum obscurari cœperint, liberari;quanto

sint, eadeni fiant ratione neces.se est cometae. Illud unum celerior debet fieri in stellis digressio, tanto minoribus?

constare debet, praeter solitum adspici novam sideris fa- Atqui cometse senis mensibus manent; quod nan accide-

cieni circa se dissipatum ignem trahenlis. Quibusdam ret, si duarum stellarum conveulu gignerentur. Illa) enim

antiquorum ba'c (ilacet ratio Quum ex stellis erranlibus diu cohaerere non possunt, et necesse est, ut illas les ce-

altera se alteri applicuit, confuso in iiuiun dnarum lu- leritatis suas semper agat. Prœterea ista nobis vicina vi-

raino, faciem longioiis sideris reddi. Nec hoc lune tan- dentur, ceterum intervallis ingentibus dissident. Quo-

tum evenit, quum stella etellant attigit, sed etiarn quum modo ergo potest altera stella usque ad alteram stellam

appropinquavit. Intcrvallum enim quod inter duas est, ignem mittere, ita ut utraque juncla videatur, quum sint

Iltuilrntur ab ulraque, inilammaturque et longuni ig- inger.ii reginoe diducla1? Siellarum, inqnis, duarum lu-

nein efilcil. men miscelur, et prahet unius spcciem. Nempe »l£ >
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pace qui les lient respectivement éloignées? La Ion Ini des étoiles nouvelles qui confondent leur

lumière de deux étoiles, dites-vous,
se confond lumière avec celle des étoiles fixes, et projettent

sous une même apparence, de même que les nna- une masse de flammes plus considérable que celle

ges rougissent quand le soleil les frappe, de même des étoiles ordinaires. De tous les mensonges d'Ar-

que le crépuscule et l'aurore prennent
une teinte lémidore, celui-ci est le plus léger; car sa théorie

dorée, ou que l'iris, en présence du même astre, du
monde n'est, d'un bout à l'autre, qu'une

réfléchit tour à tour des couleurs diverses. Mais, fable absurde. A l'en croire, la région supérieure

d'abord tous ces effets sont dus à une cause très- du ciel est solide, et résistante comme le serait un

active c'est le soleil qui produit ces teintes en- toit; c'est une voûte profonde etépaisse, quin'est

flammées. Les planètes n'ont pas même puissance;
autre chose qu'un amas d'atomes coudensés; la

et d'ailleurs, tons ces phénomènes n'arrivent que
couche suivante n'est formée que de feux, et elle

dans le voisinage dela terre, au-dessous de la lune. est si compacte qu'elle ne peut ni se dissiper ni

La région supérieure est pure, sans mélange qui s'altérer. Elle offre néanmoins des soupiraux et

l'altère, et a toujours sa couleur propre. Et si pa- comme des fenêtres par lesquelles pénètrent les

reil phénomène s'y manifestait, il n'aurait pas de feux de la partie extérieure du
monde, non pas

durée, il disparaîtrait bien vite, comme ces cou- toutefois en si grande quantité qu'ils en puissent
ronues qui se forment autour du soleil et de la troubler la partie intérieure de laquelle ils re-

lune, et qui s'effacent presque aussitôt. L'arc-en^ montent au-dessus du ciel. Ceux qui paraissent

ciel même ne dure guère, et si la lumière de deux contre l'ordre accoutumé proviennentde ce foyer

planètes pouvait remplir l'espace intermédiaire extérieur. Réfuter de telles choses serait donner

entre elles, elle ue serait pas moins prompte h se des coups en l'air, et s'escrimer contre les vents.

dissiper, ou du moins ne subsisterait pas aussi XIV. Je voudrais pourlant que ce philosophe,

longtemps que les comètes. Les planètes décrivent qui a fait au ciel un plancher si ferme, m'expli-

leurs révolutions dans le zodiaque, et l'on voit des quàt pourquoi nous devons croire à l'épaisseur

comètes sur tous les points l'époque de leur ap-
dont il nous parle. Quelle puissance a porté si haut

pari lion n'est pas plus fixe que les limites tracées ces masses si compactes, et les y retient? Desélé-

à leur orbite. ments si massifs sont nécessairement d un grand

XIII. Artémidore répond que les cinq planètes poids. Or, comment des corps pesants restent-ils

connuessont lesseules observées, mais non pas les au plus haut des cieux? Comment cette masse ne

seules existantes; qu'il nous en échappe une foule descend-elle
pas, ne se brise-t-elle pas par son

innombrable, soit que l'obscurité de leur lumière poids? Car il ne peut se faire que ces blocs énor-

nous les cache, soit q-ia la position de lenrorHte mes, arrangés par Artémidore, demeurent sus-

ne nous permette de les voir que quand elles en pendus et n'aient qu'un fluide léger pour appui.

touchent le point extrême. Il intervient donc, se- On ne dira même pas que certains liens les retien-

ijiicmxdmoduHi rubicunda fit mlbes solïs iucnrsu qœra-
ad écréma eorum venere, viuinliir. Ergo intercurrent

admodum vespcrtina aut matutiua flavescunt, quemad- quidam slellx-, ut ait, nobis novœ, qua; lumen suum

modum arcus alterne nec nisi sole pingitur. Haec omnia cum stantibus misceant et majorem quam stellis mos est,

primum magnayi efficiiratur. Sol enim est, qui ista suc- porrigant ignem. Hoc ei his quae mentitur, levissimurn

cendit. Stellarinn non est eadem potentia. Deinde nihil est; tota ejus narratio mundi mendacium impudens est.

horum, nisi infra lunarn in terrarum Ticinia nascitnr. Nam si illi credimus, summa cœli ora solidissima est, in

Superiora pura et sincera snnt, et coloris sui semper. modumlectidurata.etalticrassiquecorporis.quodatoiui

Praterea si quid tale accideret, non haberet moram, sed coiigeslœ coacerïatœque feccrunt. Huic proxima super-

cistingueretur cito; sicut coronrc, quœ solem lunamve ficies est ignea, ita compacta, ut solvi vitiarique non

cingunt, intra brevissimum spatium exolescunt. Nec ar- possit. Habet tamen spiramenta quidam et quasi fenes-
cus quidem diu perseverat. Si quid esset tale, quo me- tras, per quas ex parte exteriore mundi influant ignés,

dium inter duas stellas spatium confunderetnr œqnc cito non tam magni, ut ioteriora conturbent. Rursus ex modo
dilaberelur. Utique non in tantum maneret, quantum in exteriora labuntur. Itaque haec qua! prœter consuetu-

morari corne tœ soient. Stellis intra signiCernm cursus est, dinem apparent, iofluicrunt ex illa ultra mundum jacenti
hune gyrum premunt; at cometae ubique cernuntur. Non materia. Solvere ista quid aliud e&t, quam manum exer-

magis certum est illis tempus quo appareant, quam locus cere, et in ventum jactare brachia f

ullus, ultra quem non exeant. XIV. Velim tamen mibi dicat iste, qui mundo tam fir-
XIII. Adteisus hoc ab Artemidoro illa dicuotur, nou ma lacunaria imposuit, quid sit quare credamus illi tan.

has tantum stellas quinque discurrere, sed solas obser- tam esse crassiludinem cœli. Quid fuit, quod illo tam

vatas esse. Ceterum innumerabiles ferri per occultum, solida corpora adduceret, et ibi detineret ? Deinde quod
ant propterobscuritatem lumini. Dohisiguotas, aut prop- tantae crassitudiDis est, necesse est et magni ponderis sil.

ter circulorum positionem tatem, ut lune demum qniiiii Quoinodo er^o in ïiimmo manent grar<a ? Quomodo illa
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nent extérieurement et
empêchent

lenr chute ni totalement. Combien a-t-il donc fallu d'étoiles réu-

qu'entre
eux et nous il

y
ait des supports

sur les- nies pour former un si grand corps? L'assem-

quels ils pèsent
et s'étaient. On n'osera pas

dire blage de mille astres de cette espèce n'égalerait

non plus que
le monde est

emporté
dans l'espace, pas la grosseur du soleil. Sous le règne d'Attalus,

et qu'il tombe
éternellement sans qu'il y paraisse, on vit une eomète, petite d'abord, qui

ensuite

grâce à la continuité même de sa chute, qui n'a
s'éleva, s'étendit, s'avança jusqu'à l'équateur,

et

pas
de terme où elle puisse aboutir. C'est ce

qu'on grossit au
point d'égaler, par son immense éten-

a dit de la terre,
faute de

pouvoir expliquer
com-

due,
cette

plage
du ciel qu'on

nomme Voie lactée.

ment cette masse demeurerait fixe au milieu des Combien encore n'a-t-il pas fallu d'étoiles errantes

airs. Elle tombe éternellement dit-on mais on
pour remplir d'un feu continu nn si grand espace

ne s'aperçoit pas
de sa chute, parce qu'elle s'opère du ciel ?

dans l'immensité. Qui vous autorise ensuite à con- XVI. Maintenant que j'ai réfuté les preuves,

dure
que le nombre des planètes n'est pas borné je vais combattre les témoins. Je n'aurai pas

à
cinq; qu'il y en

a une foule d'autres,
et sur une

grand'peine à dépouiller Euphorus de son autorité;

foule de points? Si vous n'avez pour
le conclure il n'est qu'hislorien. Or, parmi les historiens il en

aucun argument plausible, pourquoi
ne dirait-on est

qui
cherchent à se donner du relief en

rap-

pas
aussi

que
toutes les étoiles sont errantes ou

portant des faits incroyables; et,
comme leurlec-

qu'aucune
ne l'est? Enfin,

toute cette multitude teur s'endormirait sur des événements trop com-

d'astres vagabonds vous est d'une faible ressource; muns, ils le réveillent par des
prodiges.

D'autres

car, plus
il

y en aura, plus leurs rencontres se- sont
crédules, d'autres négligents. Quelques-uns

ront fréquentes or, les comètes sont rares, et se laissent prendre au mensonge, quelques autres

c'est pour cela qu'elles étonnent toujours.
D'ail-

y trouvent du charme; ceux-ci le recherchent,

leurs, le témoignage de tous les siècles s'élève con- ceux-là ne savent pas l'éviter. C'est le défaut du

tre vous; car tous ont observé
l'apparition

de ces
genre ces écrivains croient que leurs ouvrages

astres et en ont transmis l'histoire à la postérité. ne peuvent être goûtés ni devenir populaires, si

XV. Après la mort de Démétrius roi de Syrie, le mensonge ne les assaisonne. Éphorus, l'un des

père
de Démétrius et

d'Antiochus, peu de temps moins consciencieux, est souvent
trompé,

sou-

avant la guerre d'Achaïe,
brilla une comète aussi vent aussi trompeur. Cette comète, parexemple,

grande que le soleil. Son disque était rouge et en- qui fut observée par tout le
monde, comme la

flammé, sa lumière assez éclatante
pour

triom- cause occasionnelle d'une grande catastrophe,
la

pher de la nuit. Insensiblement elle diminua de submersion d'Hélice et de
Buris, il prétend qu'elle

grandeur, son éclat s'affaiblit; enfin, elle disparut
se

sépara
en deux

étoi!es,
et il est le seul qui l'ait

moles non descendit, et se onere sun fi angit? Fieri enim rubicundus orbis fuit, clarumque lumen emittens quauto
oon potest, ut tauta vis ponderis, quantam ille subililnit. vinceret noctem. Deinde paulatiro magniludo ejus dis-

pendeat, et levibus iunixa sit. Nec illud quidem potest tricta est, et evanuit claritas. Novissime autem totus in-

dici, eitrinsecus aliqua esse retiuacula, quibus cadere lercidit. Quotergo coire stellasoportet, ut tantum corpus

prohibeatur. Nec rursus de medio aliquid esse oppositi efGciant? Mille in unum licct congreges, nunquàm hune

quodimmiaeDs corpus excipiatac Uilciat. Illud etiamnunc habitum solis xquabuDt. Attalo regnante, initie Cometes

nemo dicere audebit, mundum ferri per immensum et apparuil modicus. Deinde sustulit se diffudilque, et usque

cadere quidem, sed non apparere, ancadat; quia prse- in asquinoctialem circulum venit, ita ut illam plagam

cipitatio ejusœterna est, nihil habens novissimum in cœli, cui lactea aomen est, in immensum estentus aequu-

emod incurrat. Hoc quidam de terra dixerunt, quum ra- ret. Quoi ergo couvenisse debent erraticae, ut tam lou-

tionem nullam invenirent, propter quam pondus in aère gum co3li tractum occuparent igne continuo? ¡

staret. Fertur, inquiunt, semper; sed non apparet, an XVI. Contra argumentum dictum est; contra testes

cadat, quia inflnitum est in quod cadit. Quid est deinde diceudum est. Nec magna molitione detrahenda est auc-

qno probes, non quinque tantum stellas moveri, sed traitas Ephoro; historieus est. Quidam incredibilium re-

multas esse, et in multis mundi regiooibus Aut si hoc latu commendationem parant, et lectorem aliurî acturum,

sineullo probabiliargumento; licetrespondere, quid est, si per quotidiana duceretur,
miraculo excitant. Quidam

quare non aliquis aut onines stellas movert.aut nultam creduli, quidam négligentes siintiquibusdanimendaciuni

dicat? Pneterea nihil te adjuvat isla stellarum passim obrepit, quibusdam placet. Illi non evitant, hi appetunt.

euntium turba. Nam quo plures fuerint, saepius in alias Et hoc in commune de tota natione; quaï approbari opus

incident; rari autem Conieta;, et ob hoc mirabiles sunt. suum, et fîerî populare non putet posse, nisi illud men-

Quid, quod testimoniumdicet contrate omnis quœ dacio aspersit. Ëpborus vero non religiosissinia3 fidei,

taliumstellarumeiorlusetannolaTit,etposteristradidit? sa>pe decipitur, sa-pe decipit. Sicut hic Cometen, qui
XV. Post mortem Demetrii Sjriie régis, cujus Derae- omnium mortalium oculis custoditus est, quia ingentis

trius et Antlochus liberi fuere, paulo ante Acbaicum bel- rei traiit eventus, quum Helicemet Burin ortu suo mer-

lum, Cometes effulsit non minor sole. Primo igneus ac serit, ait illum discessisse iu duas stellas quod prêter
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dit. En effet, qui aurait pu saisir le moment de lumière
augmente et décroît comme celle des ati-

cette
séparation,

de ce fractionnement de la co- tres astres qui jettent plus d'éclat, qui paraissent

mète en deux parties? Et
comment,

si quelqu'un plus grands à mesure qu'ils s'approchent de nous,

la vit se dédoubler, n'a-t-on pu la voir se former plus petits et moins lumineux lorsqu'ils rétro-

de deux étoiles ?
Pourquoi Éphorus

n'a-t-il
pas gradent et s'éloignent.

ajouté les noms de ces deux
étoiles, puisqu'elles

XVIII. On répond facilement à
à tout cela, qu'il

devaient faire partie des cinq planètes ?7
n'en est pas des comètes comme des autres astres.

XVII. Apollonius de Myndes est d'une autre Du premierjouroù elles
paraissent,

elles ont toute

opinion. Selon
lui,

les comètes ne sont
pas des leur grosseur. Or, elles devraient s'accroître en

assemblages de planètes; mais une foule de comè- s'approchant de
nous,

et cependant leur premier

les sont des planètes réelles. Ce ne sont point, aspect ne change pas, jusqu'à ce qu'elles com-

dit-il, des images trompeuses,
des feux qui gros-

mencent à s'éteindre. D'ailleurs on peut dire con-

sissent par le rapprochement de deux astres; ce tre Apollonius ce qu'on dit contre les auteurs pré-

sont des astres
particuliers

tel qu'est le soleil ou cités si les comètes étaient des astres
vagabonds,

lulune. Leur forme n'est point précisément ronde,
elles ne rouleraient pas en dehors du

zodiaque,

elle se développe et s'étend en longueur. Du reste,
dans

lequel
tous les astres font leur révolutioi».

leur orbite n'est
pas visible;

ils traversent les plus
Jamais étoile ne parait au travers d'une

autre,
et

hautes régions du
ciel,

et ne deviennent
apparents

la vue de l'homme ne peut percer le centre d'un*

qu'au plus bas de leurcours. Ne croyons pas que la astre, pour voir
au-delà quelque astre plus élevé.

comète qu'on vit sous Claude est la même
que celle Or, on découvre à travers les

comètes comme »

qui parutsous Auguste, ni que celle qui s'est mon- travers un nuage, les objets ultérieurs les co-

trée sous
Néron, et qui a réhabilité les

comètes,
mètes ne sont donc point des

astres,
mais des feux

ait ressemblé à celle qui, après le meurtre de légers et irréguliers.

Jules
César,

durant les jeux de Vénus
Géuitrix,

XIX.
Zénon notre maître estime que ce sont

s'éleva sur l'horizon
verslaonzièmehcuredujour.

des étoiles dont les rayons convergent et s'entre-

Les comètes sont en grand nombre et de plus d'une mêlent, et que de cette réunion de lumières ré-

sorte leur dimension diffère, leur couleur varie;
sulte une étoile

allongée. Partant de
là, quelques

les unes sont
rouges sans

éclat;
les autres blan- philosophes pensent que les comètes n'existent

ches et brillantes d'une pure lumière; d'autres
réellement pas; que ce sont des

apparences pro-

présentent une flamme
mélangée d'éléments peu

duites par la réflexion des astres
voisins, ou

par

subtils,
et s'environnent de

vapeurs fumeuses.
leur rencontre et leur cohérence. D'autres admet-

Quelques-unes sont d'nn rouge de sang, menaçant
tent leur réalité, mais

pensent qu'elles ont leur

présage de celui qui sera bientôt répandu. Leur
cours

particulier,
et

qu'après certaines
périodes

illum nemo Iradidit. Qnis enim posset observare illud ces, qu'omen post se futuri sanguinis ferum; hi minuunt

momcninm, quo Cometes solutus, et iu duas partes re- sugentque lumen suum, quemadmodum alia sidera r

dactus est? Quomodo autem, si est qui viderit Cometen 1uœ clariora, qourn descendere, sunt, majoraque ex

in duas dirimi. nemo virtit ficri ex duabus? Quare autem loco propiore visuntnr; minora qnuai redeunt, et ou-

non adjecit, in quas stellas divisus sit, quum aliqua ef. scariora, quia ahducunt se longius.

quinque stellis esse debuerit? XVIII. Adversus hoc protinus reopondetur, non idem

XVII. Apollonius Myndius in diversa opinione est. Ait accidere in Cometis, quod in ceteris. Cometa? enim quo
enim, Cometen non unum ex multis erralicis efflei, sed primum die apparuerint, maiinii sunt. Atqui deborenl
multos Cometas erraticos esse. Non est, inqnit, species crescere, qno propius aecederent. Nunc autem manet

falsa, nec duarum stellarum conGaio ignis eitenlus; illii prima faciès, donec incipiant eistingui. Deinde quod
sed et proprium sidus Cometes est, sicut solis aut luua?. adversus priores, etiam adverse» hune dicilur si erra-

Talis forma est, non in rotundum restricta, sed proce- ret comètes, essetque tidns intra signiferi termines mo-

rior, et in longum producta. Ceterum non est illi palam veretur, intra quos omne sidus cursus stios colligrit. Nun-

cursus: altiora mundi sccat; et tune demum apparet, quam apparet stella per stellam. Acies nostra non potest
quum in imum cursus sui venit. Nec est quod putemus, per médium sidus elire, ut per lllud superiora prospi-

eumdem rtsum esse sub Claudio, quem sub Augusta vi- ciat. Per Cometen autem non aliler quam per nubem

dimus; nec hune qui sub Nerone Cœsare apparuit.et ulteriora cernuntur; ex quo apparet, illumnon esse si-

Cometis detraiit iufamîam illi similem fuisse, qui post dus, sed levem ignem ac tumultuarium.

necemdivi Julii, Venerisludis Genitricis, circa nndeci- XIX. Zenonosler in illa sententia est congrnere ju-
mam horam diei emersit. Multi variique sunt, dispares dicat stellas, et radios inter se committere; hac sodetete

magnitudine, dissimiles colore; aliis rubor est sine ulla Juminis eisistere iniaginem slellae longioris. Ergo quidam
lnce; aliis candor, et purnm liquidnmque lumen; aliis nullos esse Cometas eiistimant, sed species

illorum pe»

flamma, et hac non sincera, nec tenuis, sed multum repercussionem
ticinorum siderum, But per coujunctiu-

circa se Tolïens fumidi ardoris. Cruenti quidam, mina- nem cohaerentium reddi. Quidam aiunt esse quidem, sed
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elles reparaissent aux yeux des hommes. D'antres refoulant sur lui-même, creuser une vaste cavité

enfin, qui sur le premier point pensent de même, lumineuse? On pourrait s'écrier Qu'est cela '(

leur refusent le nom d'astres, vu qu'elles se dis-
Je vois )cs cieux tout à œap s'entr'ouvrir,

sipent, ne durent que peu de temps et s'évaporent Leurs étoiles tomber dans l'espace
très-vite.

et sourent ces phénomènes, sans attendre la nuit,
“ ue tous de etsour<>nt

ces
phénomènes, sans

attendre la nuit,
XX. Presque tous ceux de notre école sont de •

ont brillé en plein jour. Mais c est pour une autre
cette opinion qui leur semble ne pas répugner a

peu fait
nous voyons

il. raison que paraissent a un moment si peu fait
la vente. Et en effet nous voyons au plus haut t

raison que r peu faIt

la vérité.

*)"« '3
pour eux, ces astres dont l'existence est

constante,
uesaus s allumer des faux de toute espèce: tantôt

fi
de r

alors même ou on ne tes voit point. Beaucoup de
le ciel s embrase: 1 tantôt comètes sont invisibles, parce que les rayons du

Fuitenlongs traits d'argent l'étoile blanchissante; soleil les effacent. Posidonius rapporte que peu-

tantôt des torches courent dans l'espace avec de dant les éclipses de cet astre on a vu paraître une

larges sillons de feu. La foudre même, malgré
comète qu'il cachait par son voisinage. Souvent,

sa prodigieuse rapidité, qui nous fait passer en après le coucher du soleil, on voit près de son

un clin d'œil de l'éblouissement aux ténèbres, disque des feux épars; c'est que le corps même

qu'est-elle, sinon un feu dû a l'air froissé,
un de la comète, noyé dans la lumière du soleil, ne

feu qui jaillit d'une forte collision atmosphé- peut se distinguer, taudis que sa chevelure est en

rique ? Aussi n'est-ce qu'une flamme sans durée,
dehors des rayons.

qui s'élance et qui passe, et qui cesse d'être à XXI. Ainsi nos stoïciens pensent que les comè-

l'instant même. Les autres feux subsistent plus tes, comme les
torches,

les
trompettes, les pou-

longtemps, et ne se dissipent point que l'aliment tres et les autres météores proviennent,
d'un air

qui les nourrissait ne soit entièrement consumé. condensé. C'est pourquoi les comètes apparaissent

A cette classe appartiennent les prodiges décrits Plus fréquemment au nord, parce que l'air stag-

par Posidonius, les colonnes les boucliers ar- nant y abonde. Mais pourquoi la comète marche-

dents, et d'autres flammes remarquables par leur t-clle, au lieu de reslor immobile? Le voici. Elle

étrangeté, auxquelles on ne
prendrait pas garde

est comme le feu qui suit toujours ce qui l'a-

si ce n'était autant d'exceptions à l'ordre et à la ''mente; et bien qu'elle tende aux régions su-

loi de la nature. Chacun s'étonne à ces appari- périeures, la matière inflammable venant à lui

tions d'un feu subit au haut des airs, soit qu'il
manquer, il faut qu'elle rétrograde et descende.

ne fasse que briller et disparaître soit que, pro-
Dans l>air même elle n'incline point à droite ou à

duit par
la compression de l'air qui s'enflamme il gauche, car elle n'a point de route réglée, elle se

prenne une consistance dont on s'émerveille. Et porte lentement où l'attire la veine de l'élément

enfin, ne voit-on pas quelquefois l'éther, en se qui la nourrit ce n'est pas une étoile qui marche,

haberc cursus suos et post certa lustra in conspectum eedentisrelroœthnrispaluit.et vastum in concaYO lumen ?P

mortalium enre. Quidam esse qnidem, sed non quihus
Exclamare posses Quid est hoc

siderum nomen imponas; quia dilabuntur, nec diu du- m-dium video discedere cœlum

rant, et exigui temporis mora dissipantur. Patantesque polo atellas

XX. In bac sententia sunt plerique nostrorum; nec id
qlliB aliquando non exspectata nocte fulserunt, et per

putant veritati repugnare. Videmus enim, in sublimi va- médium eruperuut diem. Sed alia hujus rei ratio est,
ria ignium concipi genera, et modo cœlum ardere modo

quare alieno tempore apparent in aère qnas esse, eliam

Longos a tergoBammaramalbB.œre tractus
latentes,

cnnsl'|: Mul.tos
Cometas non videmus, quod

obscurantur radus solis qno deficiente, qnemdam Co-

miklo faces rnm igne vasto rapi. Jam ipsa fulmina etsi meten apparuisse, quem sol vicinns obteierat, Posido-

vclocitale mira, simul et perslringunt aciem, et remit- nius tradit. Siepe autem quum ncciilitsol, tparsi ignes

tunt, ignés sunt aeris triti, et impetu inter se majore non procul ab eo videntur. Videlicet ipsa stella sole per-
collisi. Ideo non resistunt quidem, sed expressi fluuut, et funditur, et ideo adspici non potest comte autem radios
protinus pereunt. Alii vero ignes diu manent nec ante solis effugiurit.

<iiscedunt quam consumtum estomne, quo pascebantur, XXI. Placet ergo nmlris Cometas, sicut faces, sicut

Blimeotum. Hoc loco sunt illa a Posidonio scripla mira- tubas, trabesque, etaliaostentacœli, denso aerecreari.

cula coluuina; clypeique flagrantes, aliœque insigni no- Ideo circa septentrionem frequentissime apparent, quia
vitale n'anima? qua? non adverterent animos, si ex con- illic plurimum est aeris pigri. Quare ergo non stat Co-

saetudine et lege decurrerent. Ad ba?c stupent omnes, metes, sed procedit? Dicam. Ignium modo alimentuui

qua- repentiaum ignem el alto efferunt, sive emicuit ali- suum sequitur, quamvis enim illi ad superiora nisus est,

quid et fugit, sive compresso aère et in ardorem coacto tamen deficiente materia relroiens ipse descendit. In aere

loco uiirauuli stetit. Quid ergo? Non aliquando lacuna quoque non dexteram lanamque premit partem. Nulla
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c'est un feu qui s'alimente.
Pourquoi

donc ses calme que passagèrement? En moins de rien il

apparitions sont-elles longues pourquoi
ne s'éva- passe d'un état à un autre tantôt

piuvieux, tan-

pore-telle pas plus tôt?
En effet six mois durant tôt

serein,
tantôt à l'état intermédiaire. Les nuages

s'est montrée celle
que nous avons vue sous l'heu- qui

se forment si souvent dans
l'air, dans lesquels

reux empire de
Néron, et qui tournait en sens il se condense pour se résoudre en pluie, tantôt

inverse de celle qui parut sous Claude. Car, par- s'agglomèrent, tantôt se
disséminent,

mais ne

tie du
septentrion et s'élevant vers le midi, elle sont jamais sans mouvement. Il est impossible

gagna l'orient en s'obscurcissant toujours davan- qu'un feu permanent s'établisse en un
corps

si fu-

tage l'autre, venue du même
point,

avec ten-
gace,

et
s'y

tienne avec autant de ténacité que ceux

dance vers
l'occident, tourna au midi où elle dis- que

la nature a fixés pour toujours. D'ailleurs, si

parut. C'est que la
première,

uourrie d'éléments la comète était
inséparable

de son
aliment, elle

plus humides et plus propres
à la

combustion,
les descendrait toujours. Car l'air est d'autant

pins

suivit
toujours; la seconde fut favorisée par

une épais qu'il est
plus

voisin de la
terre or, jamais les

région plus féconde et plus substantielle. Les co- comètesnedescendentsibasetn'approchentdeno-

mètes se dirigent donc où les attire leur aliment,
tre sol.

Enfin,
le feu va où sa nature le

mène, c'est-

et non dans une voie prescrite. Les circonstances à-dire en haut; ou bien il se
porte où l'entraîne la

ont été différentes
pour

les deux que nous avons matière à laquelle il s'attache et dont il se nourrit.

observées, puisquel'une se
portait

à
droite,

l'autre XXIII. Les feux célestes ordinaires n'ont
point

à
gauche. Or, le mouvement de toutes les planè-

une route
tortueuse; il n'appartient qu'aux astres

tes a lieu du même
côté,

c'est-à-dire en un sens de décrire des courbes. D'anciennes comètes en

contraire au mouvement des cieux. Les cieux rou- ont-elles décrit? Je l'ignore mais de notre
temps

lent de l'est à
l'ouest; les planètes vont de l'ouest deux l'ont fait. Ensuite tout feu qu'une cause lem-

à l'est. Aussi ont-elles deux mouvements, celui porairc allume s'éteint
promptement. Ainsi les

qui
leur est

propre,
et celui

qui
les

emporte avec torches ne luisent
qu'en passant; ainsi la foudre

tout le ciel. n'a de force que pour un seul coup; ainsi les étoiles

XXII. Je ne
pense pas comme nos stoïciens. filantes ou tombantes ne font

que traverser l'air

Selon moi, la comète n'est pas un feu qui s'allume qu'elles sillonnent. Jamais feu n'a de
durée,

si suit

subitement; je la range parmi
les créations éter- foyer n'est en lui-même; je parle de ces feux dl-

nelles de la nature. D'abord, tout météore dure vins, de ces éternels flambeaux du
monde, qui

peu; il est fugace et prompt à
changer comme sont ses membres et ses ouvrages. Mais ceux-ci

l'élément qui l'a produit. Comment rien de per- accomplissent
une tâche, fournissent une

carrière,

manent pourrait-il naître de l'air, qui ne demeure gardent un ordre constant et sont toujours les

jamais le même, qui est toujours fluide et n'a de mêmes. D'un jour à l'autre on les verrait croître

enim illi via est; sed qua illum vena pabuli soi durit, nunquam idem maoeatr Huit semper, et brevis illi qnies
illo repit, nec ut stella procedit, sed nt ignis pascitur.

est. Intra eiiguum momentum in alium, quam in quo

Q tiare ergo per longum tempus apparet, et noncitoei- fuerat, statum verlitur. Nuno pluvius, nuno serenus,

slinguitur ? Sex enim mensibus hic quem nos Neroni» nunc inter utromque varius; nubesque ilit faniiliaiissima;,

principe lBiiwbno vidimus, spectandum se prœhuit, in in Muas coi'- et ex quibus solvilur( modo congregautur,

duersumilliClaudianocircumactus. Ille enim a Septen-
modo digeruniur, nun(|uam immolas jacent. Fieri non

trione in verticem surgens, Orientem petiit semper ob- potest, ut ignis cerlus in corpore vago sedeat, et ita per-

scurior hic ab eudem parie cœpit, sed in Occidentem tinaciter haereat, quam quem natura, ne unquam excu-

tendens, ad meridiem fleiit, et ibi se subduîit oculis. teretur, aptavit.
Deiude si alimcnto suo hœreret, semper

Videlicet ille humidiora babuit, et aptiora ignibus, quœ descenderet. Eo enim crassior aer est, quo terris pro-

prosecutus est; huic rursus uberior fuit et plenior regio. pior nunquam Cometes in imum usque demittitur, ne-

Huc itaque descendunt, invitante materia. non ilinere. que appropinquat solo. Etiamnunc ignis aut it quo illura

Quod apparet duobus, quos spectavimus, fuisse diver- natura sua ducit, id est, sursum; aut eo quo trahit ma-

sum quum hic in dextrum motus sit, ille in sinlstrum. teria cui adhisit, et quam depascitur.

Omnibus autem stellis in eamdem partem cursus est, id XXIII- Nu»is ignibus ordinariij et cœlestibns iter

est, conirarius mundo. Hic enim ah orlu volvitur in oc- flesum est. Sideris proprium est, ducere orbem. Atqui

lasuin; illœ ab occasu in ortum eunt. Et ob hoc duplex hoc an Cometm alii fecerint, nescio; duo nostra œlale

h» motus est ille quo eunt, et hic quo auferuntur. fecerunt. Deinde omne quod causa temporalis accendit

XXXI. Ego nostris non assentior. Non enim eiistimo cito iniercidit. Sic faces ardent, dum transeunt sic fui

Cometeu subiteueum ignem, sed inter aelerna opera mina in unnm valent ictum; sic quœ trausversœ dieniitiir

natura. Primum quarcunique aer créai, brevia sunt. stilla; et cadentes, pa)rtervo!ant et secant aéra. Nnilis

Nascuntur eniniiiire fugaci et mutabili.Quomodo potest ignibus
nisi In suiniioraest; il lis dicr» divinis, qntuhii- i.

enim in aere aliquid idem diu permanere, quum ipse aer bet mundus a-leino» quia partes ejus sunt, et «pi i a. Ul
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ou décrnitre,
si leur flamme éfait d'emprunt et qui décorent et diversifient le tableau des nuits,

leur cause instantanée. Cetteflamme serait moin- qui ne laissent jamais l'atmosphère vide et sans

dre ou plus grande,
selon

le plus
ou le moins

action, cinq étoiles seules aient leur mouvement

d'aliments qu'elle
aurait. Je viens de dire

qu'une libre tandis que les autres restent là peuple

flamme produite par l'altération de l'air n'a point immobile et stationnaire? Si maintenant l'on me

de durée; j'ajonterai même qu'elle n'en
a aucune, demande d'où vient qu'on n'a

pas observé le

qu'elle
ne peut se mainteniren aucune façon. Car cours des comètes,

comme celui des étoiles er-

les torches,
la foudre, les étoiles filantes, tous les rantes, je répondrai qu'il est mille choses dont

feux que l'air
exprime

de son sein, ne peuvent nous admettons l'existence
tout en ignorant leur

que fuir dans l'espace,
et on ne les voit que

tom- manière d'être. Que nous ayons une âme dont la

her. La comète a sa région propre;
aussi n'en est- voix souveraine tantôt nous excite, tantôt nous

elle
pas expnlsée

si vite;
elle achève son cours; rappelle, tout le monde l'avoue; mais cette âme

elle ne s'éteint
pas,

elle s'éloigne de la portée de quelle est-elle? Quel est ce
chef,

ce régulateur de

nos
yeux.

Si c'était une planète, dira-t-on, elle nous-mêmes? Nul ne nous
l'expliquera, pas plus

roulerait dans le zodiaque.
Mais qui peut

as- qu'il
ne nous indiquera où il siège. L'un dit C'est

signer aux astres une limite exclusive, emprison-
un

souffle
l'autre

répond C'est une harmonie,

ner et tenir à l'étroit ces êtres divins? Ces planètes celui-ci le nomme une force
divine,

une
parcelle!

mêmes, qui seules vous semblent se mouvoir,
de la divinité; celui-là l'appelle un airéminem-

parcourent des orbites différentes les unes des ment subtil; cet autre, une puissance immatérielle,

autres.
Pourquoi n'y

aurait-il pas des astres qui II s'en trouve qui la font consister dans le sang,

suivraient des routes particulières
et fort éloignées dans la chaleur vitale. Tant elle est incapable de.

de celles des planètes? Pourquoi quelque région voir clair aux choses extérieures, cette âme qui

du ciel serait-elle inaccessible? Que si l'on veut en est encore à se chercher elle-même

absolument que toute planète
touche le

zodiaque,
XXV.

Pourquoi
donc s'étonner que les

comètes,

la comète peut avoir un cercle assez large pour y
ces rares apparitions célestes ne soient

point eu-

coincider en quelque partie,
ce qui est non pas

core pour nous astreintes à des lois fixes et
que

nécessaire mais possible. l'on ne connaisse ni d'où
viennent,

ni où s'arrê-

XXIV. Voyez s'il n'est
pas plus digne de la tent ces

corps
dont les retours n'ont lieu qu'à

grandeur
du monde céleste de le diviser en des d'immenses intervalles? Il nc s'est pas écoulé

milliers de routes diverses, que
d'admettre un seul quinze

siècles
depuis que

sentier battu et de faire du reste un morne désert.
La Grèce par leur nom a compté tes étoiles.

Croirez-vous que dans cette immense et magnili-

La rpar Ieur unm a comptéles étoiles.

que architecture, parmi ces astres innombrables Aujourd'hui encore, que de
peuples

ne connaissent

autem aliquid agunt, et vadunt, et tenorem suum ser- maiirao et pulcherrimo corpore, inter innumcrabiles

Tant, paresijue sunt. Nam atternis diebus majores mino- stellas, quae noctem decore vario distinguant, quffi aéra

resve Ocrent si ignis esset collectitius, et ei aliqua causa minime vacuum et inerlcm esse patiuntur, quinque solas

ri-pciitinus. Minor enim esset ac major, prout plenius esse quibus exercera se liceat, ceteras slare, finira et

aleretur aut malignius. Dicebam modo,nihildiuturnum
immobilem populum ? Si quis hoc loco me interrogaverit

esse, quodexarsit aerisvitio; nuucamplius adjicio: mo- quare ergo nou quemadmodum quinque ttellaruin, ita

rari ac slarc nullo modo potest. Nam et fax et fulmen et harum observants est cursus? ?huic ego respondebo. Mulla

stella Iranscunens et quisquis alius est ignis ex aère ei- sunt quae esse concedimus; qualia sint, ignoramus. Ha-

pressus, in fuga est; nec apparet, nisi dum cadit. Co- bere nos animnm, cujus imperio et impellimur, et revo-
metes habet suam sedeni et ideo non cilo eipellitur, sed camur, omnes fatebunlur; quid tamen sit animus ille

etnetitur spatimu suuna; nec exstinguitur, sed excedit. Si rector dominusque nostri,non magis tibi quisquamex-

erratica, inquit, stella esset, in signifero esset. Quis pediet, quam ubi sit. Alius illuiu dicet esse spiritum,

unum steîlis limilem ponit? Quis in angustum divina corn- alias concentum quemdam alius vim divinam et Dei par-

pellitf Nempehœc ipsa aidera, quae sola moveri credis, tem, ajius tenuis.iinuru aerem, alius incorporalem po-

alios et alios circulos habent. Quare ergo non aliqua sint, tciiliam. Non décrit qui ranguinem dicat, qui calorem.

qu«o in proprium iter et ab istis remotuni secesseriut? Adeo animo non potest liquere de ceteris rebus, ut ndhnc

Quid est, quare in aliqua parte crclum pervium non sit ipse se quœrat.
Quud si judicas, non posse ullam stellam nisi cigniFcrum XXV. Quid ergo miramur, Cnmetas tuni rariim

atlingere, Cometes potest bic lalum habere circulum, ut mundi spectaculum uouduni teneri legibus certia; nec

iu liunc tamen parte aliqua sui incidat; quod fieri non est initia illorum finesque notescere, quorum ex ingeDtibui

necessarium, sed potest. iutervallis recursus est? Noudum nuit anni mille quiu-
XXIY. Vide ne hoc inagis deceat magnitudinemnmudi, geuti, ex quo Graecia

»K in .ulta itinera .livisus.it nec banc unam deteral se--
“““ n,,mpr0! £| uoraiM |edt.

pjiiam ceiei'ts purutius toriicai. (jrfdis uutem in boc
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le ciel que de
vue,

et ne savent pas pourquoi
la semblent rebrousser chemin? C'est la rencontre

lune s'éclipse et se couvre d'ombre Nous-mêmes du soleil
qui

leur donne une
apparence

de len-

nous m'avons que depuis peu
un système arrêté teur; c'est la nature de leurs orbites et des cercles

sur ce point. Le temps viendra où ce qui est mystère dispersés
de telle sorte

qu'en
certains moments il

pour nous sera éclairci par le
laps

des ans et les y a illusion d'optique. Ainsi les vaisseaux, lors

études accumulées des siècles. Pour de si grandes
même qu'ils vont à pleines voiles, semblent im-

recherches, la vie d'un homme ne suffit pas, fût- mobiles. 11 naîtra quelque jour un homme qui

elle toute consacrée à l'inspection du ciel. Qu'est-
démontrera dans

quelle partie
du ciel errent les

ce
donc, quand de ce peu d'années nous faisons comètes; pourquoi elles marchent si fort l'écart

deux paris si inégales entre l'étude et de vils plai-
des autres planètes; quelle est leur grandeur,

sirs? Ce n'est donc
que

successivement et à la leur nature. Contentons-nous de ce qui a été trou-

longue que ces
phénomènes seront dévoilés. Le vé jusqu'ici que nos neveux aient aussi leur

temps viendra où nos descendants s'étonneront part
de vérité à découvrir. Les

étoiles, dit-ou,
ne

que nous
ayons ignoré des choses si

simples.
Ces sont pas transparentes,

et la vue perce à travers

cinq planètes qui assiègent nos yeux qui se pré-
les comètes. Si cela est, ce n'est

point
à travers

sentent sur tant do points et forcent notre curio- le corps de la
comète,

dont la flamme est dense et

site nous ne connaissons
que

d'hier leur lever du substantielle c'est à travers la traînée de lumière

matin et du
soir,

leurs
stations,

le moment où rare et éparse en forme de chevelure qui entoure

elles s'avancent en ligne directe,
la cause

qui les la comète. C'est dans les intervalles du feu, et

fait revenir sur leurs
pas.

Les émersions de
Jupi-

non à travers le feu
même que vous voyez. Toute

ter, son coucher, sa marche rétrograde, ainsi a- étoile est
ronde,

dit-on
encore les comètes sou t

t-oa appelé son mouvement de retraite ne nous allongées évidemment ce ne sont
pas

des étoiles.

sont familiers que depuis peu d'années. 11 s'est Mais qui vous accordera que les comètes ont la

trouvé des philosophes pour nous dire C'est une forme alongée? Elles ont naturellement, comme

erreur de croire qu'il y ait des étoiles
qui suspen-

les autres astres, la forme
sphérique; mais leur

dent ou détournent leur cours. Les
corps

célestes lumière se projette au loin. De même que le soleil

ne peuvent ni être stationnaires ni dévier tous darde ses rayons au loin et au large, et cependant

vont en
avant, tous obéissent à leur direction pri- présente une forme autre que celle de ses flots lu-

mitive. Leur course cessera le jour où ils cesseront mineux ainsi le noyau des comètes est rond,

d'être. L'éternellc création estsoumise à des mou- mais leur lumière nous apparaît plus longue que

vements
irrévocables sijamais ils s'arrêtent, c'est celle des autres étoiles.

qu'il surviendra des obstacles que la marche égale
XXVII. Pourquoi cela ? dites-vous. Dites-

et
régulière du monde rend jusqu'ici impuissants.

moi d'abord vous-même
pourquoi la lune réfléchit

XXVI. Pourquoi donc y a-t-il des astres qui une lumière si différente de celle du soleil, quand

Maltœque hodie sunt gentes quaj tantum facie noTerint XXVI. Quid est ergo.cur aliqua redire îidcanlur?

«élirai quae nondum sciant cur luna defleiat quare ob- Solis occursus speciem illis tarditatisimponit, et natnra

umbretur. Hoc apud nos quoque nuper ratio ad certum viarum circulorunique sic pasitoruin, ut certo tempore

perduxit. Veniet tempus, quo ista quae nunc latent, in intuentes fallant. Sic naves, quamvjs pleuis velis eant,

lucem dies extrahat, et longions %vi diligentia. Ad in- videntur tamen stare. Erit qui demonstret aliquando, in

quisitionem tantorum a'tas uua non sufficit, ut tota cœlo quibus Cornets partibus errent, cur tam seducti a cete-

vacet. Quid, quod tam paucos annos inter studia ac vitia ris eant quanti qualesque sint. Contenti sirmis in ventii;

nonœqua portione dividimas? [taque per successiones aliquid veritati et posteri conférant. Per stellas inquit

istas longas eiplicabuntur. Veniet tempus qno posteri ulteriora non cernimus, per Cometas aciem transmitti-

Qostri tam aperta nos nescisse mirentur.Haruixi quinque mus. Primum si fit istud non in ea parte lit, qua sidus

stellarum quae se ingernat nobis, quae alio atque alio ipsum est spissi ac solidi ignis, sed qua rarus splendor

occurreutes loco, curiosos nos esse coguntf qui matutini excurrit, et in crines dispergitur. Per intervalla ignium

vespertinique ortas sint, qua) stationei quando in rec- nonperipsoswles. Stella!, inquit, omnes rotundw sunt

tum feruntur, quare agantur rétro, modo cœpimus scire. CometcB porrecli ci quo apparet, stellas non esse. Qnis

Utrum emergeret Jupiter, an occideret, an retrogradus enirn tibi coueedet, Cometas longos esse Quorum natura

esset, nam hoc illi nomen imposuere cedenti, ante pau- quidem, ut ceterorum siderum, globus est, eeterum

cos annos didicimus. lnventi sunt qni nobis dicerent lulgor extenditur. Quemadmodum sol radios suos longe

Erratis qui ullam stellam aut supprimere cursum judi- lateque dimittit ceterum ipsi alia est forma, nlia ei cjumI
catis, eut vertere. Non licet stare cœlestibus, nec averti; el ipso Cuit lumini sic Cometarum corpus ipsum cdi-

prodeunt ouiuia ut semel raissa sont, vadunt. Idem erit rotundatur, splendor autem loogior qumn ceteiorum

illis cursus, qui hui finis. Opus boc seternum irrevoca- siderum apparet.

biles babet motus: qui si quando conslilcrinl aliaei ad- XXVII. Quare? inquis. Die tu mihi prius, quare luna

verso iuciili-Dl, tfu.v nunc lenor et ae<]iialilas seitat. dissimillimum soli lumen accipiat. quum accipial a sole?

55.
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c'est du soleil qu'elle
la reçoit? Pourquoi est-elle

grand, tel autre plus rapide; celui-ci a plus de

tantôt rouge, tantôt pâle? Pourquoi devient-elle puissance l'action de celui-là est plus modère*;

livide et sombre, quand la vue du soleil lui est quelques-uns, mis par elle hors de ligue, mar-

dérobée ? Dites-moi pourquoi les étoiles diffèrent chent isolés et avec plus d'éclat les autres com-

toutes de forme entre elles d'abord,
mais surtout posent la foule. C'est méconnaitre les ressources

avec le soleil. Comme rien n'empêche que tous de la
nature, que

de croire qu'eue ne
peut jamais

ces corps soient des astres bien que dissembla-
que

ce
qu'elle fait habituellement. Elle ne montre

btes qui empêcherait que les comètes fussent
pas souvent des comèles; elle leur a assigné un lien

éternelles et de même nature qu'eux, malgré la à part, des périodes différentes, des mouvements

différence de leur aspect? Car enfin, le ciel même, tout autres que ceux des
planètes. Elle a voulu

à le bien
considérer,

ne se
compose-t-iipas

de rehausser la grandeur de son œuvre par ces appa-

parties diverses? D'où vient que le soleil est tou- ritions trop belles pour qu'on les croie fortuites,
jours ardent dans le signe du Lion, et qu'alors il soit

qu'on ait
égard à leur dimension, soit qu'on

dessèche et brûle la terre; tandis que dans le Ver- s'arrête h leur éclat
plus ardent et plus vif que

seau il rend l'hiver plus intense et enchaîne les celui des autres étoiles. Leur
aspect

a ceci de re-

fleuves d'une barrière de glace? Les deux signes marquable et
d'exceptionnel qu'au lieu d'être

pourtant sont de même espèce, quoique leurs ef- enfermée et condensée dans un
disque étroit la

fets et leur nature soient fort
opposés.

Le Bélier comète se déploie librement et embrasse à elle

se lève en fort peu de temps la Balance est des seule
l'espace d'un grand nombre d'étoiles,

plus tardives et ces deux signes n'en sont pas XXVIII. Aristote dit
que

les comètes
présagent

moins de même nature, malgré
la vélocité de

des
tempêtes, des vents violents, de grandes

l'un et la lenteur de l'autre. Ne voyez-vous pas pluies. Pourquoi, en
effet,

ne
pas croire qu'un

combien les éléments sont opposés entre eux? Ils astre puisse être un pronostic? Ce n'est
pas

sans

sont pesants
nu légers, froids ou chauds, humi- doute un signe de

tempête, comme il
y a signe de

des ou secs. Toute l'harmonie de l'univers résul't
pluie lorsqu'une lampe

de ces discordances.

Vousr
niez que la

i comèie

so tt
Se courre en pétillant de noirs Oocons de moussa:

un astre, parce que sa forme ne répond pas
a votre

Se couvre
vpétilfant de f~uu >»«»•,

forme-modèle et n'est pas
celle des autres. Mais ou comme il y a indice de gros temps quand l'oi

considérez combien l'astre qui n'achève son cours seau des mers

qu'en
trente ansTessemble peu à celui qui en une

Parcourt en se jouant les rivages déserts;

année a fini le sien. La nature n'a pas jeté tous Ou lorsque héron, les ailes étendues,

ses ouvrages dans un moule uniforme elle est De ses marais s'élance et se perd dans les nues.

fière de sa variété même. Elle a fait tel astre
plus C'est un pronostic général comme l'est celui de

quare modo rubent, modo palleat? quare lividus illi et velociora aliis fecit; alia validiora, alia temperatiora

ater color sit, quum a conspectu solis excluditur? Die quaedam autem eduxit a turba, ut singula et conspicua

mihi, quare omnes Stella' inter se dissimilem habeant ali- procederent; quaedam in gregem misit. Ignorat natura)

quatenus faciem, diversissimam soli? Quomodo nihil pro- potentiam qui illi non putat aliquaudo licere nisi quod
hihet,ista sidera esse, quamvis similia non sint; ita nihil sspius facit. Cometas non fréquenter ostendit, atlribuit

prohibe!, Cometas steroos esse et sortis ejusdem, cujus illis alium locum, alia tempora, dissimiles ceteris motus.

cetera, etiamsi faciem illis non babent similem. Quid Voluit et bis magnitudinem operis sui colere, quorum

porro? mundus ipse, si consideres mum, nonne ex di- fornjosior facies est, quam ut fortuitam putes, sive am-

versis compositus est? Quid est quare in Leone semper plitudinem eorum consideres, sive fulgorein, qui major

sol ardeat, et terras sestibus torreat; in Aquario adstria- est ardentiorqne quam ceteris. Faciès vero habet iuxigne

fat hiemen, ilumiua gelu claudat?Et boctamenét illud quiddam et singulare, non in angustum conjecla et ra-

sions ejusdem conditiouis est, quum effectu et natura til3,»r<ldiniissalil>enus,et muHurumstdljrumamplesa

drssimile sit. ïutra brevissimuni tempusAi'ies extollitur, regiouem.
Libra lardissime jungitur; et tamen hoc sidus et illud XWllI. Aristoteles ait, Cometas significare tempes-

ejusdem naturae est; quum illud exiguo letnpoie adscea- tatein et veutorum intemperantiam atqueimbrium. Quid

dut, hue diu pi,oferatur. Non vides, quam contraria iuler
ergo?iMU jndicas sidtisesse, quod futura deuunliat? Nou

seelemeata sint? graviaetlevia suut, fi igida et calida en\m hic hnc tempestatis signum est, quomodo futur»
Imniida et sicca. Tola bujus mnndi concordîa ex discor-

piuvia;,
dibus constat. Negas Coineleu stellam esse quia (unna

scintillare oleura et puires concrescere fungos

ejus non respondeat ad exemplar nec sit ceteris similis.

qnomodo indicium est maris si marin;f
vides enim, quam similHrna sit illa, quffl tncesiitio anno

revertitur ad locnm snuin huic qua- intra annum reiisil ln sicc0 M"ni mcx i notasque P9!1"1"
fede,n suam 1 Non ad imam nalura formam opus sonm

Ucser" atque altam supra volat ardea mbe'k

prawtal, sed ipsa varietate se jactat. Alia majora, alia sed sic, quomodo œquinoclium in calorem frignsqw Oeo-
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l'équinoxe, qui vient changer la température en parcouru, en six mois, la moitié du ciel; la pré-
chaud ou en froid, comme ce que prédisent les cédente a mis moins de temps à disparaître. Mais,

Chaldéens, de la bonne ou mauvaise étoile sous dit-on encore, elles sont pesantes, puisqu'elles

laquelle on naît. Cela est si vrai, que ce n'est pas descendent. D'abord, ce n'est point descendre que

pour le moment même qu'une comète annonce les se mouvoir circulairement; ensuitela dernière

vents et la pluie, comme l'ajoute Aristote c'est comète, partie du nord, s'est avancée par l'occi-

l'année entière qu'elle rend suspecte. Évidemment dent vers le midi, et c'est à force de s'élever qu'elle
donc, les pronostics de la comète ne lui viennent s'est dérobée à nos yeux. L'aulre la Claudienne,

pas d'éléments voisins d'elle et pour une époque fut d'abord vue au septentrion, et ne cessa de

immédiate elle les tire de plus loin; ils tiennent monter perpendiculairement jusqu'à ce qu'elle
aux lois mystérieuses du ciel. Celle qui apparut disparut. Voilà, sur les comètes, tout ce que je
sous le consulat de Paterculus et de Vopiscus sache d'intéressant pour moi ou pour les autres.

réalisa ce qu'en avaient prédit Aristote et Théo- Suis-je dans le vrai? C'est à ceux qui le connais-

phraste partout régnèrent de violentes et con- sent à en juger. Pour nous, nous ne pouvons rien

tinuelles tempêtes; et, en Achaie comme en Ma- quechercher à tâtons, que cheminer dans l'ombre

cédoine, des villes furent renversées par des et par conjecture, sans être sûrs de trouver juste, x
tremblements de terre. La lenteur des comètes, au comme aussi sans désespérer.

dire d'Aristote, prouve leur pesanteur et qu'elles XXX. Aristote a dit admirablement Ne soyons

recèlent beaucoup de parties terrestres leur mar- jamais plus circonspects que lorsque nous parlons

che aussi le prouve car elles se dirigent presque des dieux. Si nous entrons dans les temples avec

toujours vers les poles. recueillement, si nous n'approchons d'un sacri-

XXIX. Ces denx arguments sont faux. Réfutons fice que les yeux baissés et la toge ramenée sur la

d'abord le premier. La lenteur de la marche se- poitrine, si tout alors, dans notre maintien, té-

rait une preuve de pesanteur Et pourquoi? Sa- moigne de notre respect; combien plus de rete-

turne, celle de toutes les planètes qui achève le nue ne doit-on pas s'imposer quand on discute sur

plus lentement sa carrière, est donc la plus pe- les astres, les planètes la nature des dieux, pout

sante. Or, ce qui prouve sa légèreté, c'est qu'elle n'avancer rien de téméraire ou d'irrévérencieux,

est plus élevée que toutes les autres. Mais, dites- ne pas affirmer ce qu'on ne sait point, ni mentir

vous, elle décrit un plus grand cercle sa vitesse à la vérité que l'on sait Faut-il s'étonner qu'on

n'est pas moindre, mais sa course est plus longue. découvre si lentement ce qui est si profondément

Songez que j'en puis dire autant des comètes, caché Pauaetius et ceux qui veulent faire croire

quand même leur marche serait plus lente, ce qui que les comètes ne sont pas des astres ordinaires 1-

est contraire à la vérité. La dernière comète a et qu'elles n'en ont que la fausse apparence, ont

tenti.anni.quomodoillaquœChaldEEi.anunt.quidstella hicproiimus; prier intra pauciores menses recepit se.

nascentibustristelœtumveconstituat.Hocutsciasitaesse,
Sed quia graves sunt.inrerms deferunlur. Primum mm

non statim Cometes ortus ventes et plnvias minatur, ut defertur, quod circumfertur. Deinde hic proximus a.

Aristoteles ait, sed annum totum suspectum facit. Ei quo Septentrione motus sui initium fecit, et per Occidentem,

apparet, illum non et prolimo, qu* in proiinmm daret, in Meridiana pervenit, erigensque mum cursum oblituit,

signa traxisse, sed habere reposita et compressa legibus
Aller ille Claudianus a Septentrione primum visus, non

mundi. Fecit is Cometes, qui Paterculo et Vopisco cou- desiit in rectum assidue celsIor ferri, douce ««*"«'«

sulibus apparuit, qurc ab Aristotele Tbeophrastoque
Hœc sunt qu» aut alios movere ad Cometas pertinentia

sont pra-dicta. Fucrunt enim maiima) et continua- tem- aut me. Quas an vera sint, • dUcutiant quibus est scientia

pestâtes nbique. At in Achaia, Macedoniaque, urbes ter- ™ri- Nobis rimari illa et conjectura ire in occulto tantum

rarnm motibus prorute sunt. Tarditas.inquit, iUorum licet, nec cumfiduciainTeniendi, nec sine spe.

argumentum est, graviores esse, multumque in se ha- XXX. Egregie Aristoteles ait, nunquam nos verecun-

bere terreni ipsi praterea cnrsus; fere enim compel- diores esse debere, quam quum de diis agitur. Si intra-

luntur in cardines. mus templa compositi, si ad sacrificium accessuri Tultum

XXIX. Utrumque falsum est. De priore dicam prius. submittimus, togam adducimus, si in omne argumentum

Quid? quœ tardius feruntur, gravia sunt? Qnid ergo? modestiae fingimur quanto hoc magis facere debemus..

Stella Saturni, quœ ex omuibus iter suum lentissime ef- quum de sideribus, destellis, de deorum natura disputa»,

ficit, gravis est. Atqui levitatis argumentum habet, quod mus, ne quid temere, ne quid impudenter, aut ignoran.

super ceteras est. Sed majore inquis, ambitu circuit, tes aformemus, aut scientes mentiamurî Hec miremur

nec tardius it qnam cetera! sed Jongius. Succurrat tibi, tam tarde erui qua- tam alte jacent. Pantetio et bis qui
idem me de Cometis posse dicere, etiamsi segnior illis viderivolunt Cometen non esse ordioarium sidus, sed

eursu» sit. Sed mendacium est, ire eos tardius. Nam in- falsara sideris faciem, diligenter tractatam est, an a'que

tra seitum mensem dimidiam creli partem transcarrit omnis pars anni edendis Conjetis salis apta sit au omnia
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soigneusement examiné si toutes les saisons sont nus de nous, seront découverts par tes reees fii-

t'-galement propres
à ces

apparitions;
si toute ré- turest Que de conquêtes pour tes âges à venir,

gion du ciel
peut

en
engendrer;

si elles
peuvent quand notre mémoire même ne sera

plus Q*»

se former partout où elles peuvent se
porter, et serait le monde, s'il n'enfermait cette grande

autres questions qui s'évanouissent
toutes, si, énigme que

le monde entier doit chercher? Il est

comme je le
dis,

les comètes ne sont
pas des em- des

mystères religieux qui ne se révèlent pas en

brasements fortuits; si elles entrent dans la con- un jour. Eleusis réserve des secrets pour ceux qui
stitution même du ciel, qui

les montre rarement la viennent revoir. Ainsi, la nature ne se manifeste

et nous dérobe leurs évolutions. Combien d'autres pas toute au premier abord. Nous nous croyons

corps roulent en secret dans
l'espace, et ne se

initiés,
et nous sommes encore aux

portes du leni-

lévent jamais pour les yeux de l'homme
Dieu, pie. Ses merveilles ne se découvrent pas

indi-

en effet, n'a pas tout fait pour nous. Quelle faible stinctement età tout mortel
elles sont reculées et

portion de ce vaste ensemble est accordée à nos enfermées au fond du sanctuaire. Ce siècle en verra

regards L'arbitre, le créateur de tant de
pro- quelques-unes; d'autres seront pour l'âge qui va

diges,
le fondateur de ce grand tout dont il s'est nous remplacer. Quand donc ces connaissances

fait le centre; ce Dieu la plus belle et la plus no- arriveront-elles à l'homme? Les
grandes

décou-

ble partie de son
ouvrage

se dérobe lui-même à vertes
sont lentes surtout lorsque lesefforts lan-

nos yeux; il n'est visible qu'à la pensée. guissent. II n'est
qu'une chose où nous tendons de

XXXI. Bien d'autres
puissances, voisines de toutes les forces de notre

âme,
et nous n'y

attei-

l'être
suprême par leur nature et leur pouvoir, gnons pas encore c'est d'être le

plus corrompus

Houssont
inconnues,

ou
peut-être, merveille en- qu'il soit possib!e. Nos vices sont encore en pro-

core plus grande, échappent à nos yeux à force de grès Le luxe trouve à se
passionner

de nouvelles

tes
éblouir, soit parce que des substances si ténues folies; la débauche invente contre elle-même de

deviennent imperceptibles à la vue de
l'homme,

nouveaux outrages; la vie de délices qui dissout

soit parce que leur
majestueuse sainteté se cache et consume tout l'homme trouve à enchérir sur ces

dans uue retraite profonde pour gouverner leur raffinements homicides. Nous n'avons pas assez

empire, c'est-a-dire elles-mêmes, et ne laisser fait abdication de virilité. Ce qui nous reste d'ha-

d'accès qu'à l'âme. Quel est cet être sans lequel
bitudes mâles

disparaît sous le luisant et le
poli

rien n'existe? Nous ne
pouvons

le
savoir,

et nous de nos
corps. Nous avons vaincu les femmes en

sommessurprisdeneconnaîtrequ'imparfailemeut toilette;
le fard des courtisanes, que nos dames

quelques points lumineux,
nous à qui échappe ce romaines se sont interdit, nous, Romains, l'a-

dieu qui, dans
l'univers,

tient la plus grande
vons

adopté. On affecte des attitudes molles,
uno

plaee.1 Que d'animaux nous ne connaissons
que

allure de femme, un pas indécis
ou ne marche

depuis le siècle actuel! Combien
d'autres,

incon- plus, on se laisse aller. Des anneaux
parent nos

•

oœli regio idonea in qua creentur; an quacumque ire, reserranhir. fusilla res mundus est, nisi inillo quodqua>
ioi etiam concipi possint; et cetera, quas universa tollun- rat omnis mundus habeat. Non seine] quaedam sacra tra-

tur, quuin dicoillos fortuilos non esse ignes, sed intextos duntur. Eleu&in servat, quod osteudat revisentibus. Re-

mundo quos non fréquenter educit, sed in occulto mo- rum natura sacra sua non simul tradit. lilitialos nos cre-

vet.Quam multa praeter hos per secretum eunt, nunquam dimus; in vestihulo ejus baereraus. Illa arcana non. pra-

humanis oculis orientia ? Neque enim omnia Deus homini miscuenecomuibuspatent;rediictaetininterioresacrario

Ceci t. Quota pars operis tanti nobis comruittitur? Ipse clausa sunt. Ex quibusaliud baec aelas, altudqua? post

qui ea tractat, qui condidit, qui totum hoc fundavit, de- nos subibit, dispiciet. Quando ergo ista in notitiam nos-

ditque circa se, majorqne est pars operis sui, ac melior, tram perdueenlur ? Tarde magna proveniunt; utique si

effugit oculos, cogitalione visendus est. labor cessât. lu quod unum totoagimuraninio, nondum

XXXI. Multa pra'terea cognata numini summo, et vi. perfecimus,
ut pessimi essemus. Adhuc in proeessu vitia

cinam sortita potentiara, obscura sunt. Aut fortasse, sunt. Inveuit luxnria aliqriiii novi, in quod insa&iat. In-

qnod magis mireris, oculos nostros et imptent et ef- venitimpudicitia novam contumeliam sibi. Invenit deti-

ftipinnt sive illis tanta subtilitas est quanfom consequi ciarum dissolutio et labes aliquid tenerius molUiisque, Jo

actes humana non possit; sive in sanctiore secessu majes- quo pereat. Nondum satis robur onine projeciinris. Adhue

lai lanln delituit, et regnum suum, id est, se, regit, nec quidquid est boni moris.exstinguimus lawilate et politura

ulli adrtuin dat, nisi animo. Quid sit hoc, sine quo nil corporum. Muliebres munditias anlecessimus, colores

est, «rire non possunms; et miramur, si qnos igniculos meretricios, matronis qnidimi non induendos, viri «h

paruui noviiiHis, qnuni iiraitea pars mundi Deus lateatî mimus. Tcnero et molli ingressususpendimus graduni t

Quaininulta aninislii hoc piinium eognovimm seculo, non ambulamus, sed incediinus. Exornamns annulis di-

et quidem mnlta vciiirnis œvi populus ignota nnbis scict. t. gitos in omni arliculo gemma disponitur. Quotidie coni-

Jlultaseculistiinchituris.quummeinorhniisliiexiilinrril, niiiiisiiiuur, pr qiia? virllitati flat injuria, aut traducalur.
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doigts; sur chaque phalange brille une pierre pré- mais impopulaire école de Pythagore n'a poiut

cieuse. Tous les jours nous imaginons de nou- trouvé de représentant. Celle des Sextius, qui la

veaux moyens de dégrader notre sexe ou de le renouvelait avec une vigueur toute romaine, sui-

travestir, ne pouvant le dépouiller
l'un livre au vie à sa naissance avec enthousiasme, est déjà

fer ce qui le fait homme; l'autre cherche l'asile morte. En revanche, que de soins et d'efforts pour

déshonoré du cirque se loue pour mourir, et que le nom du moindre pantomime ne puisse pé-

s'arme pour devenir infâme. L'indigent même est rir 1 Elle revit dans leurs successeurs la noble race

libre de satisfaire ses goûts monstrueux. de Pylade et de Bathylle pour ce genre de sciences

XXXII. Vous êtes surpris que la science n'ait il y a force disciples, force maîtres. Chaque mai-

pas encore achevé son œuvre 1 L'immoralité n'a son n'est plus qu'un bruyant théâtre de danses où

pas acquis tout son développement.
Elle ne fait figurent les deux sexes. Le mari et la femme se

que de naître et tous pourtant
nous lui vouons disputent chacun leur partenaire. Le front usé par

nos soins nos yeux nos mains se font ses minis- le masque mimique, on court ensuite aux lieux de

tres. Mais la science, quels amis a-t-elle? qui la prostitution. Pour la philosophie, nul n'enasouci.

croit digne de mieux que d'un coup-d'œil en pas- Aussi, bien loin que l'on découvre ce qui a pu

sant? Et la philosophie,
les arts libéraux, quels échapper aux investigations de nos pères, la plu-

(julils soient, leur donne-t-on d'autres moments que part de leurs découvertes meurent dans l'oubli,

ceux que laisse l'intervalle des jeux ou une journée Et pourtant, ô dieux! quand nous y vouerions

pluvieuse, d'autres momentsqueles moments per- toutes nos facultés; quand notre jeunesse, tempé-

dus?Aussi les branches de la graude famille philo- rante, en ferait son unique étude; les pères, le

sophique s'éteignent-elles
faute de rejetons. Les texte de leurs leçons; les lils, l'objet de leurs.tra-

deux académies, l'ancienne et la moderne, n'ont vaux, à peine arriverions-nons au fond de cet

plus de pontife qui les continue. Chez qui puiser la abîme où dort la vérité, qu'aujourd'hui notre in-

tradition et la doctrine pyrrhoniennes?
L'illustre dolente maiu ne cherche qu'à la surfaoe du sol.

quia non potesl esui. AUs genitalia eicidit,
atius in obscœ-

bmit sec,a inter ;ni[ia Bja quum magno impeiu cBpjj,
n.im partem ludi fugit,et locatiis ad mortem, infamia: ar-

set, eMtjIlcta est. xt quanta cura laboratur, ne cujusliuet

niatur. Egenus etiam, in quo morbum suum ejerceat, legit.
pantOmimî nomen intercidat ? Stat per successores Pyladis

XXXII. Miraris, si nundumsapientiaonmeopussuum et Bathjm d(m]Us. harum ai.tium multi discipuli sunt,

irapleyit? Nondum tota se nequilia prolulit. Adhac nas-
raaUique ductorcs. Piivatiin urbo tota sonat pulpitum. In

titur, et huic omnes operam damus; huic ocuh nostri boc virj jn hoc (eminœ tripudlant. Mares inter se uxo-

huic manus serviunt. Ad sapientiam quis accedit? quis
y^que conlendunt, ulor det latus illis. Deinde sub per-

dignam judicat, nisi quamin transitu noverit? Quis phi- suna quem diu lpj(a fmus est, transitur ad ganenm. Piii-

losophiam, autullum libérale respicit studium, nisiquum
Iosophiœ nu|la cura cst Itaque adeo nihil invenitur el

tudi intercalantur, quum aliquis pluvius iuterveuit dies, bis pai.,lm investigata antiqui reliquerunt, ut multa

quem perdere licetî ltaque lot familia; philosophorum qua3 inventa craut.iibliterautur.Atinuhercnles si hoctotis
Bine successore deficiunt. Academici et veteres et minores membris premeremus, si in hoc juventus sobria incum-

nullum antistitem reliquerunt. Quis est qui tradat prie- i)eretj hoc majores docerent, hoc miaores addiscereut,

(.P|Un P jrrhonis? Pythagorica illa inïidiosa turhas schola
yjj ad fundnm ïenirctur iu quo Veritas posita est, quun:

piiiceptorein non invenit. Seitiorum nova et Romani ro- nunc in summa terra et levi manu quaerimu».

_we.e·





gosssccgossssscsssesssssosccssstscsscccgsoocooco

FRAGMENTS.

-e~

IV. D'où vient donc que Jupiter, si iiitouli-

FRAGMENTS TIRÉS DE LACTANCE. nent chez les poëtes, a cessé de procréer des en-

fants ? Est-il devenu sexagénaire, et la loi
Papia

I. Ne comprends-tu pas l'autorité et la majesté
l'a-t-elle soumis à l'infibulation? A-t-il obtenu le

de-ton juge? Régulateur de notre
globe, Dieu du privilége de n'avoir que trois enfants? Ou lui est-

ciel et de tous les autres dieux de lui relèvent il venu enfin à l'esprit qu'il faut s'attendre à re-

ces puissances célestes qui se partagent nos ado- cevoir des autres ce qu'on
a fait à autrui et

rations et notre culte. craint-il qu'on ne le traite comme lui-même a

Il. Alors qu'il jetait les premiers fondements traité Saturne?

de son édifice merveilleux, et qu'il ébauchait cette V. lls vénèrent les simulacres des dieux, ils

œuvre,
la

plus vaste et la
plus parfaite que la les

supplient même le genou en terre, ils les ado-

nature ait
connue,

il voulut que chaque chose rent
ils se tiennent tout un jour assis ou debout

marchât sous son chef, et bien que lui-même s'in- devant ces images; ils leur jettent de
l'argent,

corporât à tout l'ensemble de son
empire,

le dieu leur immolent des victimes, prodiguent à ces

se créa aussi des ministres. œuvres de l'homme le culte le
plus passionné et

III. Notre origine se rattache à
quelque chose l'ouvrier qui les a

fabriquées,
ils le méprisent.

qui est hors de nous. Et notre pensée se reporte VI. Nous ne sommes pas deux fois
enfants,

à un être à qui nous sommes redevables de ce comme on a coutume de le dire nous le sommes

qu'il y a en nous de meilleur. Nous tenons d'un toujours. Mais il y a cette
différence, que nos en-

autre notre naissance, tout ce que nous sommes jeux sont plus forts.

Dieu n'est l'œuvre
que de lui-même. VII. Ne louerons-nous donc

point Dieu parce

FUGMENTi. IV. Quid ergo est, quare apud poetas sallacissimus

Jupiter desierit liberos tollere ? Utruni seiagenarius fac-

I. Nonintelligis, inquit, auctoritatem ac majestatem
tas est, et illi les Papia fibulam imposuit ? an impetraîit

judicis tui? Rector is orbis terrarum. cœliqueet deorum jus trium liberorum? an tandem illi venit in mentem, ab

omnium Deus, a quo ista numina, quao singula adora- alioeispectes, alteri quod feceris? et timet, ne quis sibi

mus et colimus, suspensa sunt. faciat, quod ipse Saturno?

XII. Hic, quum prima fundamenta molispulcherrinœ V. Simulacra deorum ïeiierautnr; illis
supplicant

jaceret, et hocordiretur, quo neque majus quidquam genu posito; illa adorant; illis per totum assident diem,

novit natura, nec melius, ut omnia sub ducibns suis aut adstant; illis stipitem jaciunt, victimas cœdunt; et

irent, quamvis ipse pertotum se corpus intenderat, tamen quum bœc tantopere snspicianl, fabros qui illa fecere

ministros regni sni deos genuit.
contemnunt.

III. Nos aliunde pendemus. Itaque ad aliquem res- VI. Non bis pueri sumus (ut vulgo dicitur), sed

picimus, cui, qnod est optimum in nobis, debearaus. semper. Verum hocinterest, quod majora nos ludimna.

Alins nos edidit, alius instruiit Deus ipse se fecit. VII. Ergo, Deum non laudabimu», cui naturalls est
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que sa vertu est dans sa nature? En effet,
il ne l'a XII. Il n'y a pas encore mille ans que les princi.

apprise de personne.
Oui

vraiment,
nous le loue- pes de la sagesse sont connus.

rons; car bien que sa vertu soit dans sa nature, 1 XIII. La plus haute vertu à leurs yeux
c'est

c'est lui qui
se l'est donnée, puisque

sa nature nn grand courage; et ces mêmes hommes tiennent

c'est Dieu lui-même. pour frénétique celui qui méprise la mort, ce qui

VIII. La philosophie n'est autre chose
qu'une

1 révèle en eux une profonde perversité.

règle morale de conduite, ou bien la science de XIV. L'homme vraiment honorable n'est pas

vivre
honnêtement,

ou l'art d'ordonner morale- celui que la pourpre ou le bandeau royal et une

ment sa vie. Nous ne nous tromperons point
en escorte de licteurs distinguent entre tous c'est

disant que la
philosophie

est la loi qui nous fait eelui
qui,

sans être inférieur à aucune
situation,

bien et honnêtement vivre et qui la définirait la voit la mort à ses côtés sans en être troublé comme

règle de la vie,
lui restituerait son vrai nom. d'une chose

qui
lui semblerait nouvelle c'est ce-

IX. La
plupart

des philosophes
sont des hom- lui

qui,
soit

qu'il
lui faille livrer aux tortures

mes tels, que
leurs belles paroles tournent à leur toutes les parties de son corps,

ou recevoir dans

propre honte; à les ouïr pérorer contre l'avarice,
la bouche un tison ardent, ou étendre ses bras

la débauche, l'ambition,
on dirait que c'est eux- sur un gibet, songe alors non à ses

souffrances,

mêmes qu'ils dénoncent,
tant rejaillissent sur eux mais au

moyeu de les bien
supporter.

les traits
qu'ils

lancent sur la société. Il convient XV. Il est
grand, quel qu'il soit,

et plus grand

do les comparer
à ces charlatans dont l'enseigne qu'on ne le saurait concevoir, ce Dieu au culte

annonce des remèdes,
et dont les tiroirs sont pleins duquel nous consacrons notre vie; c'est son snf-

de poisous.
Il est de ces philosophes que

ne retient frage qu'il nous faut mériter. Car il nc sert de rien

même pas la honte de leurs vices, et qui se forgent que notre conscience soit fermée à tous les re-

des apologies pour pallier leur turpitude, pour gards elle est ouverte à Dieu.

paraître même pécher honnêtement. XVI. Que fais-tu? Que machines- tu? Que

X. Le sage fera
quelquefois

ce qu'il n'approu- caches-tu? Ton surveillant te suit. Tu en as eu

vera
point,

si c'est un moyen d'arriver à un
plus

d'autres qu'un voyage, que la
mort, que

la ma-

noble but;
il ne renoncera pas aux principes du ladie

t'enlevèrent; celui-ci reste à tes
côtés, et

bien mais il les accommodera au temps; et ce jamais il ne te
manquera. Pourquoi choisir un lieu

que d'autres exploitent au profit
de leur morgue reculé, éloigner les témoins? Crois-tu donc avoir

ou de leurs plaisirs,
il le fera servir au bien com- réussi à te soustraire aux yeux de tous? Insensé l

mun. que te sert de n'avoir pas de confidents? N'as-tu

XI. Tout ce que font les
voluptueux,

les igno- pas ta conscience ?

rants, le sage
le fera aussi, mais non de la même XVII. Ne sauriez-vous concevoir un Dieu dont

manière ni dans les mêmes vues. la grandeur égale la
mansuétude

un Dieu véné-

virtus2 Nec enim illamdidicit ex ullo. Immolaudabimus; XIII. Summa virtus illia videtur magnus nniraus; et

quamvis enim naturalis illi sit, sibi iUam dédit, quoniam iidem eum qui contemuit mortem, pro furioso habent;

Deus ipse natnra est. quod est utique sununac perversitatis.

VIII. Philosopbia nihil aliud est, quam recta vivendi XIV. Hic est ille homo honeslus. non apice, purpu*
ratio vel honeste vivendi scientia; vel ars recte vUae rave, non lictorum insignis ministerio, sed nulla re mi-

agenda?. Non errabimus,sidixerimus, pbilosophiam esse nor; qui quum mortem in vicino videt, non sic pertur-

legembcnehonestcque vivendi. Et qui dixerit illam regu- batur, tanquam rem novam viderit; qui, siye toto cor-

lain vitœ, suum illi nomen reddiderit. pore tormenta patienda sunt, sive flamma ore recipienda

IX. Plerique pbilosopborum tales sunt ut sint di- est, sive eitendendae per patibulum manus non quxrit
serti in convicium suum; quos si audias in avaritiam in quid patiatur, sed quam bene. Qui autem Deum colit,

libidinem, in ambUionem pérorantes, professionis indi- ba?c patitur, nec limet.

cium putes; adeo reduudant in ipsos maledicla in publi- XV. Magnum, nescio quid, majusque quam cogitari

rtuii missa quos non aliter intueri decet, quam medicos, potest numen est cui vivendo operam damus h nie nos

quorum tituli remedia habent, pyxides venena.
approbemus. Nihil prodest inclusam esse conscientiam

X. Faciet sapiens, etiam quaa non probabit, ut etiam patemus Dea.

ad majora transitum iDVeaiat; nec relinquet bonos mo- XVI. Quid agis? quid machinarisf quid abscondis? P

res, sed tempori aplabit et quibiu alii utuntur in glo- Custos te tous sequilur. Alium tibi pei'egrioatio sub-

riam, aut voluptatem utetur agendte rei causa. duiit, alium mors, alium valetudo; hœret hic, quoea-

XI. Omuia qu» luxuriosi faciunt <|ua3que iniperili rere nunquam potes. Quid locum abdiluin legis, et ar-

faciet et sapiens, sed mm codem modo, eodemque pm- bitros removes? Putas tibi contigisse, ut oculos omnium

iwstto. effugias ? Démens, quid tibi prodest non habere conscium,

XII. Nnudum sunt mille anni, ex quo. wOia sapienlia? habrnti conscieutiam ?P

pota sunt. XVII. Vullisnc vos deum cogiUre? magnum et pls-
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rablo par
sa douce majesté, ami de

l'homme de cette liberté que,
sur les pas et A la voix d-

toujours présent à ses
côtés,

et qui demande
Brutus, elle avait su défendre,

sa
décrépitude

non point
des victimes ni des flols de sang pour devint

telle, qu'elle
sembla ne plus pouvoir se sou-

hommage (quel plaisir, en effet,
de voir égorger tenir qu'en cherchant quelque appui dans la tu-

d'innocents animaux), mais une âme pure,
mais telle des gouvernants.

des intentions droites et vertueuses. 11 n'a pas

besoin qu'on lui construise des temples,
en éle-

vant à une grande hauteur des masses de pierres FRAGMENTS tirés DE SAINT jébome.

c'est dans son coeur que chacun doit lui consacrer

un sanctuaire. 1. Mieux lui eût valu cependant que
cet évé-

XVIII. La première enfance de Rome se
passa

nement eût servi à glorifier
en elle une chas-

sous le roi Romulus, qui
fut son

père
et com- teté

incontestée, plutôt qu'à
la justifier des soup-

mença pour ainsi dire son éducation. Le second çons.

âge
a été sous les rois

suivants
elle grandit et se Il. L'amour de la beauté physique

est un ou-

forma à l'abri de leurs nombreux réglements et bli de la raison, qui touche à la folie, une fai-

de leurs institutions. Mais quand Tarquin régna,
blesse dégradante qui ne sied nullement à une

Rome,
adulte déjà, devint impatiente

de la ser- âme
saine qui trouble le jugement, paralyse les

vitude, rejeta le joug d'une orgueilleuse domina- sentiments nobles et
généreux

et des hautes spé-

tion,
et aima mieux obéir aux lois qu'à la volonté culations de l'esprit nous ravale aux pensées les

d'un seul. Son adolescence finit avec les guerres plus basses; il nous rend
grondeurs, irascibles,

puniques; alors ses forces avaient pris tout leur
téméraires, impérieux jusqu'à la dureté,

ou ser-

développement, et elle entrait dans la jeunesse. vilement flatteurs, inutiles à tons, et à l'amour

Carthage
en

effet, ayant cessé d'être, après lui même. Car l'insatiable passion de jouir qui le dé-

avoir longtemps disputé l'empire,
Rome étendit vore lui fait perdre presque tout le temps en

en
tous lieux, sur terre et sur

mer,
ses puissantes soupçons;

en
larmes,

en
plaintes éternelles; il se

mains,
tant

qu'enfin,
rois et

peuples
réunis tous fait

haïr,
et finit par se prendre en haine à son

sous son
commandement,

et la guerre ne lui of- tour.

frant plus
de théâtre, elle fit de ses forces un fu-

Scnèque rapporte encore qu'il a connu

neste usage en les tournant à sa
propre

ruine De un homme distingué qui, lorsqu'il avait à sortir,

là date sa vieillesse, alors que déchirée de guerres entourait d' un voile à
plusieurs replis le sein de

civiles,
en

proie a des convulsions intestines, elle sa femme, et ne pouvait rester même l'espace

tombe de nouveau sous le régime d'un chef uni- d'une heure privé
de sa présence ni la femme,

que et rétrograde vers l'enfance. Après
la

perte ni le mari ne prenaient aucun breuvage que l'au-

cidum, et majestate leni verendum; amicum, et semper Amissa enim libertate, quam Bruto duce et anctore de-
in prnximo; non immolationibus et sanguine mulio co- fenderat, ita consenuit, tanquam sustentare se ipsa non

lendmii quae enim ei trucidatione immerentium volup- laleict nisi adminiculo regentium niteretur.

taseël?scd mentepura, bono henestoque proposito. Non

templa illi, congestis in altiliidinera saiis, struenda snnt t. iiierokïmijs mweusus joyiiumjii libho primo.
in suo cuique consecraadus est pectore.

XVIII. Primam enim diiit infantiam sub rege Ro- I. Mnlins tamen, cum illa esset actum, si hoc quod
mulo fuisse a quo et genita

et quasi educata sit Roma evenit, ornamentuin potius explorai»! fuisse! pudicitis,

deinde pueritiam sub ceteris regibus, a quibiis et aucta quam dubia; patrocinium.

sit/etdisciplinis pluribus instilutisque formata; atvero Il. Amor forma; oblivio est, et insania; proiimus,

Tarquinio regnante, quum jam quasi adulta esse cœpis- fœduni minimeque conveniens animo sospiti vitium; tur-

set servitium non tulisse, et rejecto superbœ domina bat consilia altos et generosos spiritus frangit, a magnis

tionis jugo, maluisse legibus obtemperare quam regi- cogitationibus ad bumillimasdetrahit; querulos, iracun-

lias; quumque essetadolescentia ejus fine Punici belli ter- dos, temerarios, dure inipcriosos, serviliter blandos

minala, turo denique coiifirmatis viribus cœpisse juve- omnibus inutiles ipsi novissime amori, facit. Nam quum
nescere. Sublata enim Carthagine, qua? tam diuaemula fruendi cupiditate insatiabili flagrat, plura tempora sus-

jnperii fuit, manus suas in totum orbem lerra nmriquc picionibus, lacrymis, conquestiouibus perdit, odium sui

porrexit;
donec regibus cunctis et nafionibus imperio facit, et ipse novissime sibi odio est.

nilijiigatis, quum jam bellorum materia defleeret, viri- 111. Refert praeterea Seneca, cognnvisse se quemdam
lins suis male uteretur, quibus se ipsa confecit. Hœc fuit ornatum hominem, qui exiturus in publicum fascia uxo-

prima ejus senectus, quum bellis lacerata civilibns, at- ris pectus colligabat, et ne puncto quidem horse prœspn-

que intestino inalo pressa,
rursus ad regimen singularis tia ejus carere poterat; potionemcpie nullam nisi slle-

imperii recidit, quasi ad alteram infantiam molutd. rius lactam labris, Tir et ujor hjuriebant; alia <lciiice| s
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tre ne l'edt louché de ses lèvres; faisant du reste mari que pour éluder les loi* portées contre l«cé-

mille autres extravagances où éclatait l'aveugle libat? Comment peut-il régler les mœurs de sa

violence d'une passion sans frein. compagne, et lui prescrire la chasteté, et main-
IV. Car que dire des citoyens pauvres, dont tenir l'autorilé maritale, celui qui dans sa femme

la plupart ne se déterminent à prendre le nom de a pris un maître?

non minus inepta facientes in qux improvida vis ardeu- libes sunt, pars magna conducitur. Quomodo potest re-

lis affectus erumpebat. gère mores, et prœcipere castitatem, et mariti auctori-

IV. Nam quid de viris pauperibus dicam? quorum tatemtueri, cui nupsit 1

in nomen mariti, ad cludeudas leges qaïc contra coe-

--aliiiiiIIo.
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ÉPITRES A LUCILIUS.

trompe; nous regardons la mort comme si cllo

ÉPITRE PREMIFRE. était loin de nous; bien qu'en effet la plus grande

“, “ ““ partie en soit déjà passée car In temps qui s'est
Que le temps est précieux, et qu'il en faut étre boa mé- •

en
soit

déjà passée car le
temps

qui s'est

nager.
écoulé jusqu'à cette heure appartient à la mort.

Continuez donc ce que vous m'écrivez que vous

Faites en sorte, mon cher Lucile, que vous faites; tenez compte de toutes les heures, afin

soyez à vous-même et ménagez le temps que l'on qu'ayant profité du temps présent, vous ayez

a coutume de vous ravir, ou devous dérober, ou moins besoin de l'avenir. La vie se consume de-

que vous-même laissez échapper. Croyez quecesi. vant toutes nos remises. Eu vérité, il n'y a rien

une vérité, qu'il y a des heures que l'on nous em-
qui soit tant nous que le temps, et l'on peut dire

porte, d'autresque
l'on nous soustrait, etd'autres que tout le reste n'est point à nous. C'est la seule

enfin qui
s'écoulent insensiblement; mais la plus chose dont la nature nous a mis en

possession,

honteuse de toutes ces pertes
est celle qui arrive qui toutefois est si légère et si glissante, que le

par notre négligence. Si
vous y prenez garde, premier venu nous le peut ôter. Les hommes ont

vous trouverez qu'il se passe beaucoup de la vie à cette fantaisie, qu'ils se tiennent obligés pour des

mal faire, davantage à ne rien faire, et tout à
bagatelles qu'on leur a accordées, et comptent

faire autre chose que ce qu'on devrait faire. Où
pour rien le temps qu'on leur a donné, qui est

voit-on une personne qui sache estimer le temps et pourtant une chose que les plus reconnaissants

la valeur d'une journée, et qui considère que cha- ne sauraient payer.

que jour il approche
de sa fin? Voici ce qui nous Vous me demanderez peut-être ce que je iais,

EPISTOLA I. W*à mortem prospicimus; magna pars ejus jani pra-
terilt; quidquid a'titis retro est mors leuet. Fac ergo,

DE teïporis nso. mi Lucili, quod facere te sciibis; omnes horas coniplec-

Ilo fac, mi Lucili, vindica te tibi, et tempus, quod tere sic flet, ut minus ex crastino pendeas, si bo-

adhuc aut auferebatur, aut subripiebatur, aut excidebat, dierno manum injeceris. Dum differtur vita, transcurrit.

collige et serva. Persuade tibi hoc, sic esse ut scribo Omnia, mi I.inili, aliéna sunt; tempus tantum nos-

ijusdam tempura cripiuntur nobis, quœdam subducun- truni est. Inhujus rei unins fugacis ac lubricaa posses-
tur, quœdain ertluunt. Turpissima tamen est jactura, sionem natura nos misit, ex qua expellil quicumque vult;

qui per oegliRentiam fit; et si volaeris attendere et taula stultilia monalium est. ut, qua; minima et vi-

malima pars \ila3 elabitur male ageniibus magna nihil lissima sunt, certe reparabilia imputari sibi, quum ira-

agentibus, tota vita aliud agentibus. Quem mihi dabis, petravere, patiunlnr; neino se judicet quidquam debere,

qui aliquod pretium tempori ponat? qui diem asslimet? qui tetnpus accepit; quiim iuterim hoc unum est, quod

qui intelligat se quotidie mori? In hoc enim fallimur, ne gntus quidpm potest reddere. Inlerrogabi» fortasse,
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moi qui vous donne ces avis; je vous avouerai n'y ait quelque
chose de

vague et de trop léger.

que je fais comme ces gens qui vivent dans le
luxe,

II faut s'attacher,
et se nourrir de leur

esprit,
si

mais avec quelque
économie. Je tiens registre de nous en voulons tirer quelque chose qui demeure

ma dépense; je ne dirai
pas que je ne perds rien, au fond de notre âme. Qui est

partout, n'est nulle

mais au moins dirai-je combien je perds en un part.
Ceux qui

ne s'arrêtent à aucun
auteur,

et

mot je rendrai raison de ma pauvreté.
Il m'ar-

qui passent légèrement sur les matières,
sont sent-

rive aussi, comme à ceux qui sont tombés en di- j blables aux voyageurs, lesquels se font beaucoup

sette,
sans qu'il y ait de leur faute tout le monde d'hôtes et

point
d'amis. La viande prise et rendue

les excuse, et personne
ne les soulage. Mais quoi presque

en même temps
ne sert de rien pour la

je n'estime
pas pauvre celui qui

se contente du nourriture du corps; rien n'est si contraire à la

peu qui lui reste. J'aime mieux
pourtant que vous

guérison que
de changer souvent de remèdes. La

conserviez ce que vous avez et que
vous commen-

plaie ne se ferme
point

tant qu'on y essaie divers

ciez de bonne heure car, suivant l'ancien pro- | médicaments un arbre ne prend point racine s'il

verbe, il est bien tard d'épargner le vin lorsqu'il est souvent
transplanté,

et il n'y a rien dans la

est à la lie. Pour ce qui reste au fond du vaisseau, nature de si salutaire
qui puisse servir quand

il

outre que
c'est

peu
de chose, encore est-ce le ne fait que passer.

plus
mauvais. Car enfin, la multitude des livres

dissipe
les

forces de l'esprit c'est
pourquoi,

comme on n'en

peut pas lire autant- qu'on en
peut avoir, il

ÉP1TRE 11. suflitd'en avoir autant qu'on eu peutlire. – Mais,

II ue faut pas lire toute sorte de livres; il sufGtdc lire
direz-vous, je veux lire tantôt

celui-ci,
tantôt

"^JÏÏ^wiW.ÏÏÏÏS
celui-là. C'est la marque d'un estomac dé-

mais celui qui désire plus que ce qu'il il a. goûte de vouloir tater de plusieurs viandes, qui,

par leurs qualités différentes, corrompent plutôt

Ce que
vous m'écrivez et ce que

l'ou me dit de
qu'elles ne nourrissent. Lisez donc toujours des

vous,
me fait bien espérer

de vous: vous necou- auteurs
approuvés, et,

s'il vous arrive d'en lire

rez point, vous ne changez point
continuellemen:

d'autres, reprenez
les

premiers. Faites chaque

de lieux; cette agitation n'appartient qu'à un es- jour quelque fonds contre la
mort,contre

la pau-

prit malade. Il me semble que la meilleure mar- Vreté et contre les autres misères de la vie. Quand

que
d'un esprit bien fait, c'est de pouvoir s'ar- vous aurez

parcouru beaucoup de choses, choi-

rtter et demeurer avec soi-même. Mais
prenez sissez-en une pour la bien digérer ce jour-là,

garde que dans cette lecture que vous faites de Pour moi, j'en use ainsi, et je m'arrête d'or-

plusieurs
auteurs et de toutes sortes de livres,

il dinaire à
quelque point,

entre plusieurs que j'ai

quid ego faciam qui tibi ista prmeipin? Fatebor inge- morari et innutriri opnrtet, si velis aliquid trahere,

nue; quod apud luxuriosum, sed diligentem, evenit ra-
quod in animo fideliter sedeat. Masquant est. qui ubi-

tio mihi constat impensœ. Non possum dicere, nihil per-
(lue

est. vjtam in peregrinatione exigentibus hoc evenit

deie; sed quid perdam, etquare, et queniadmocium.di- llt Inu|ta hospitia habeant, nulles amicitias. Idem »<-

cara causas paupertatis mes reddam. Sed evenit mihi cidat necesse est his, qui nullius
se

ingenio familiarit' r
quod plerisque non suo vitio ad inopiam redactis omnes

applicant, sed omnia cursim et prnperanles transmiltuni.

ignnscunt, nemo succurrit. Quid ergo est? Non puto Nonprodest cibus,neccorporiaccedit,quistatimsuuij>-

pauperein, cui quantulumeumejue superest. sat est. Tu tus emitlitur. Nihil a-que sanitatem impedit, quam rc-

tamen malo serves tua; et bono tempore incipies. 'Nain mediorum crebra mutatio. Non venit vulnus ad cicatri-

utTisum est majoribus nostris sera parcimonia lu fundo
cem, ;u quo medicanienta tentantur; non convalesci!

est. Non enim tantum minimum in imo, sed pessimum planta, quœ sœpe Iransfcrtur; nihil tam utile est, ut in

remanet. Vale. transita prosif. Distringit librorum multitudo. Itaque

FPISTOLA n
quum legere

uon possis quantum hobueris satis est ha-
EPISTOLA Il.

bere quantum legas Sed modo, inquis, hune librum

de ititobidus ET DE 1ECT1ONE. eïolïcre volo, modo illum. – Fastidiealis stomachi est

mulla degustare; qua3 ubi varia sunt et diversa, inqui-

Ex bis quse mihi scribis, et es his qua? audio, bonam nant, non alunt. Probatos ilaque semper lege; et, si

npein de te concipio; non discurris nec locorum mu- quando ad alios diverti libuerit, ad priores redi. Aliquid

tationibus inquietarii. jKgri
animi ista jaclatio est. Pri- quotidie adversus paupertatem, aliquid adversus mortem

mum argumentum composita? mentis enstimo, posse auiilii compara, nec minus adversus esteras pestes; et

consistèrent et secum morari. lllud autem vide, ne ista quum multa percurreris, unnm excerpe, quod illo die

lectio auctorurn multorum et omnis generis rolnminuni concoquas. Hoc ipsequoqne facio ex pluribus quas legi

babest ftliquid vaguiu et instabile. Certis ingeniis int- nlicjuid iippn'hendo. Hodiernuiitltoc est, quod apud Fpi>
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lus. Voici ce que j'ai trouvé aujourd'hui chez
Épi-

tenez pour ami une
personne

eu qui vous n'avez

cure car j'entre quelquefois dans le parti contraire, pas autant de confiance qu'en vous-même, vous

non pas
comme

transfuge, mais comme espion.
vous

trompez lourdement,
et vous ne connaissez

o C'est, dit-il,
une chose fort honnête qu'une pau- guère ce que c'est qu'une amitié véritable.

vreté
gaie etcontente; » mais si elle est

contente,
Examinez toutes 'choses avec votre ami mais

elle n'est pas pauvreté,
car celui qui s'accommode examinez votre ami avant toutes choses avant le

avec la pauvreté est riche en effet; et on doit choix on peut tout discuter; quand il est fait, on

estimer pauvre, non celui qui a peu
de chose, doit tout croire. Il

y a des gens qui, par
un ordre

mais celui qui en désire davantage. Qu'importe renversé et contre les
préceptes de Théophraste,

d'avoir beaucoup d'argent,
de

grains,
de trou- examinent après avoir aimé, et cessent d'aimer

peaux et de rentes, si l'on convoite le bien d'au-
lorsqu'ils

ont examiné.

trui, et si l'on considère plus ce que l'on voudrait
Songez longtemps si vous devez

prendre
un tel

posséder que ce que l'on
possède? Voulez-vous pour ami; quand vous l'aurez

résolu, recevez-le

savoir les bornes que
l'on doit mettre aux riches- à cosur

ouvert,
et lui

parlez avec autant de con-

ses? La première est d'avoir le nécessaire, et la fiance qu'à vous-même. Vivez
pourtant de telle

seconde ce
qui suffit. Adieu. façon que

vous ne fassiez rien que vous ne puissiez

dire même à votre ennemi mais, hormis de cer-

taines choses que la bienséance a rendues
secrètes,

ÉPITRE III
vous devez faire part à votre ami de toutes vos

pensées
et de toutes vos affaires. Vous le rendre»

II est bon de délibérer avant que de faire un ami; mais,
fidèle

si vous croyez qu'il le soit; outre que l'on

quand on l'a fait, on ne lui doit rien cacher.
donne envie de

tromper £n craignant d'être

Vous me mandez que vous avez donné des let- trompé,
et

qu'il semble qu'on met en droit de

tres à notre ami pour me les rendre; puis vous commettre une faute celui que l'on
soupçonne

m'avertissez de ne lui rien communiquer
de ce qui d'être capable de le faire.

vous
touche, parce que vous avez coutume d'en Qu'est ce donc qui me peut obliger

à retenir

user ainsi. Vous l'avez, dans une même lettre,
mes paroles en présence de mon ami?

Pourquoi

avoué et désavoué pour votre ami; partant,
il'est ne croirais-je pas que je suis seul

quand je suis

à croire que vous avez suivi l'usage, et que vous avec lui? Certaines gens disent à tout le monde

l'avez appelé votre ami de la manière que nous ce
qu'ils

ne devraient confier
qu'à leurs

amis, et

qualifions gens
de bien tous ceux

qui briguent les déchargent ce qui
les

presse
dans le sein du pre-

dignités,
et que nous appelons

monsieur celui mier qui se rencontre; d'autres, au
contraire,

se

que nous avons à la rencontre, quand son nom cacheraient volontiers à
eux-mêmes,

et n'oseraient

ne se présente pas.
Passe pour cela;

mais si vous se découvrir à leurs meilleurs
amis;

ils resserrent

eurum nactus sum (soleo enimet in aliena castra trans- dis, quantum tibi, Tehementer erras, et non satis nosti

ire, non tanqnam transfuga sed tanquam explorator ) vim verae amicitia;. Tu vero omnia cum amico delibera,

Honesla, inquit, resest, laeta paupertas. Illa rero sed de ipso prius. Post amiciliam credendum est, ante

non est paupertas, si ]a?ta est. Non qui parum habet, sed amicitiam jndicandum. Isti vero praepostcro officia per-

qui plus cupit, pauper est. Quid enim refert, quantum miscent, qui contra pracepia Theophrasti, qnum ama-

illi in arca, quantum in horreisjaceat, quantum pascataut verunt, judicant, et non amant, quum judicaverunt.

fœneret,»iaiienoimminet,8inonadquisita,sedadquirenda Diu cogita, an tibiinamicitiam aliquis recipiendus sit;

compntat? Quis sit divitiarum modus, qneeris? Primus, quum placuerit fieri, toto illum pectore admitte tam

habere quod neeesseest; proiimus, quod bat est. Vale. audacter cum illo loquere, quam tecum. Tu quidem ita

vive, ut nibit tibi commitlas, nisi quod committere etiam

EPISTOLA III. ioimico tuo possis sed quia interveniunt qumdam,

os setcenma smcts.
quœ consueludo fecit arcana, cum amico omnes curas

de eligehdis ABicis.
omnes cogitationes tuas misce. Fidelem si putaveris, fa-

Epistolas ad me perferendas tradidisti, ut soribi.
cies. Nam quidam fallere docuerunt, dum timent falli;

arnica luo. Deinde admones me, ne omnia cum eo ad te et aliis jus peccandi suspicaudo fecerunt. QuidP quare

pertinentia communicem quia
non soleas ne ipse quidem ergo ulla verba coram amico meo retratam ? quid est,

id.facere. Ila eadem epistola illum et diiisti amicum, et quare me coram îllo non putem sulum ? Quidam, quœ

neeasti Itaque sic priore ilio verbo, quasi publico, usus tantum amicis committenda sunt, obiiis narrant, et in

es, et sic illum amicum vocasti, qoomodo omnes candi- quaslibet
aures quidquid illos urit, eionerant; quidam

datos bnnos viros dicimus; quomodo obvios, si nomen rnrsns etiam carissimorum conscientiam rerormidant. et,

non «iceurrit dominos salutamus. flac abieritl Sed si sipossent,
ne si quidem credituri, intenus prémuni

aliquem aniicum eiislimas, cui non tantumdem cre- omail, secretilm, inentrum faciendum est ulruraqueeniuj
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leur secret au dedans. Il faul éviter ces deux ex- d'adolescent vous prites la robe
virile, et que vous

tiémités; car ce sont deux
défauts,

de se fier à tout fûtes introduit dans le barreau? Je vous eu pro-

ie monde,
et de ne se fier à personne; mais l'un mets une

plus grande lorsqu'ayant perdu
la (ai-

est plus honnête,
et l'autre plus sûr. blesse des enfants,

vous aurez
acquis la force des

De même on blâmerait également deux per-
hommes

sages. Car il est vrai
que nous ne sommes

sonnes, dont l'une serait toujours en
action,

et plus enfants; mais nous retenons encore
quelque

l'autre toujours
en

repos;
car cette industrie qui chose de l'enfance; et ce qui est de

pire, nous

éclate parmi
le tumulte n'est,

à vrai dire, que la avons l'autorité des vieillards avec les défauts des

saillie d'un esprit inquiet;
et ce repos, qui

ne
enfants,

et des enfants au berceau ceux-là s'ef-

peut souffrir aucune agitation,
est plutôt

une lâ- fraient de
peu de chose,

ceux-ci de ce qui n'est

cheté ou une langueur. Vous retiendrez donc ce pas,
et nous de tous les deux.

quej'ai lu dans Pomponius:
«11 y a des gens qui se

Appliquez
cela

maintenant,
et vous connaîtrez

sont si fort enfoncés dans l'obscurité, que
tout ce qu'il y a de certaines choses

qui
sont d'autant

qui est au jour leur parait trouble: » Enfin, il faut moins à craindre qu'elles nous ôtent beaucoup de

prendre
ces deux choses alternativement, le Ira- sujets de craindre. Le mal n'est jamais grand

vail quand on s'est reposé,
et le repos quand on quand c'est le dernier

qui doit arriver. La mort

a travaillé. Si vous consultez la nature, elle vous vient à vous; véritablement elle serait à appré-

dira qu'elle a fait le jour et la nuit. hender si elle
pouvait subsister avec vous. Mais il

faut
qu'elle ne vienne pas, ou qu'elle passe. Il est

difficile, me direz-vous,
d'accoutumer son

esprit

ÉPITRE IV.
au mépris de la vie. Ne voyez-vous pas qu'on

l'abandonne tous les jours pour des bagatelles? Un

La véritable joie consiste dans le réglementdes passions, amant se pend devan t la porte de sa maîtresse

La vie ne pent être tranqnille sans le mépris de la
un serviteur se précipite du haut d'une

maison
mort.

ne pouvant supporter plus longtemps la mauvaise

Continuez comme vous avez commencé,
et hâ- humeur de son maitre un autre se donne de l'é-

tez-vous tant que vous pourrez
afin que vous pée

dans le
ventre, pour ne pas retourner au lit'u

jouissiez plus longtemps du plaisir de voir vos d'où il s'était
échappé. Ne croyez-vous pas que la

passions
adoucies et réglées. Vous en jouirez vertu puisse faire ce que fait une forte appréhen-

même au moment que vous les adoucirez et
que

sion? Personne ne peut avoir une vie tranquille,

vous les réglerez; mais c'est bien un autre
plaisir qui se met

trop en peine
de l'avoir longue,

et qui

de se
contempler

soi-même affranchi de la corrup- compte entre ses biens le nombre des consuls qu'il

tion ordinaire des hommes. Vous souvielit-il de la a vus.

joie que vous reçûtes, lorsqu'ayant quitté
l'habit Faites souvent réflexion sur toutes ces choses

vitium est, et omnibus credere et nulli; sed alterum que memoria, quantum senseris gaudium, quum prae-

honestius dilerim vitium, alterum tutim. Sic utrosque texta posita, sumpsisti virilem togam, et in forum de-

reprehendas, eteos qui semper ioijuieti sunt, eteos qui ductus es majus exspecta quum pnerilem animum

semper quiescunt. Nam illa, tumultu gaudeos, non est de posueris, et te in viros philosophie transcripserit. Ad-

industria, sed eiagiiaue mentis coucursntio ethœcnon hue enim non pueritia, sed, quod est gravius, pueri-
est quies, quae motum omnem molestiam jndicat, sed lilai remanel. Et boc quidem pejus est, quod auctori-

dissolutio et l&nguor. Itaque hoc quod apud Pomponium tatem habemus senum, vitia puerorum; nec puerorum

legi, animo mandabitur • Quidam adeo in latehras re- tautum, sed infanttum j iUi levia, hi falsa foruiidant;

fugerunt, ut putent in turbido esse quidqnid ia luceest.t nos utraque. ProGce modo; intelliges, quxdara idée mi-

Inter se ista miscendasunt; et quiesceati açendum et nustiiuenda, quia multum metus af feront. Nullum mag-

agenti quiescendum est. Cum rerum natura delibera; nuni, quod extremum est. Mors ad te venit? timenda

illa dicet tibi, et diem fecisse etnoctem. Va le. erat, si lecum esse posset necesse est, aut non perve-
niat, aut transeat. – Difficile est, inquis, animum per-

EPISTOLA IV. ducere ad conlemptionem animas. – Non vides, quam
ex fri volis causis contemnatur ? Aliusantc arnica? fores la-

ds «obtis metu. queo pependit; alius se praicipitavit e tecto, ne dominum

stomachantem diutius audiret; alius, ne reducerelur e

Persevera ut cœpisti et quantum potes propera, qun fujja ferrum adegit in viscera. Non putas virtutem hoc

diutius frui emendato animo et composito possis. Frueris effecturam quod effecit nimia formido? Nulli potest se-

quidem etiamdnm emendas, etiam dum cnniinmis; alia cura vita coutingere qui de producenda nimis cojjilat.

tamen illa voluptas est quae percipitur el contempla- qui inter magna hona multos consules 1111mer.it. Huc qno-

tione mentis ah omni labe purae et
splendidœ.

Tencs uti- tidie medilarc, ut possis a-quo animn vilain relinquerc,
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pour vous disposer
à

quitter librement la
vie,

des violences
domestiques, vous trouverez que la

que la plupart-embrassent de la même façon que haine des serviteurs en a fait mourir autant
que

ceux qui sont entraînés par les eaux d'un torrent la colère des princes. Qu'importe donc si celui que

s'attachent aux ronces et aux épines. Il y en a vous craignez est
puissant, puisque chacun l'est

beaucoup qui sont flottants entre la crainte de la assez pour faire ce que vous craignez? Peut-être,

mort et les déplaisirs de la vie. Ils ne voudraient si vous tombiez entre les mains des
ennemis, le

point vivre, mais ils ne savent pas mourir. Faites- vainqueur vous ferait conduire à la
mort; mais

vous une vie contente,
en quittant l'appréhension

c'est où vous allez.
Pourquoi vous

flattez-vous

que vous avez de la
perdre.

Le bien n'accommode feignant de n'avoir
pas compris jusqu'à présentée

point
celui qui le possède,

s'il n'est résolu de le que vous faites il y a si longtemps? Car je vous

perdre quand
il faudra. Or,

il
n'y a rien qui se assure que vous allez à la mort depuis le jour de

puisse perdre plus doucement que ce qui ne peut
votre naissance. Il faut donc entretenir notre es-

être regretté lorsqu'il
est perdu. Vous devez donc prit de toutes ces

considérations,
si nous voulons

vous endurcir et vous animer contre tous les ac- arriver doucement à cette dernière heure qui jette

cidents qui pourraient arriver,
même aux

plus
du trouble dans tous les moments de la vie.

grands. N'a-t-on pas vu un pupille et un eunuque
Mais pour finir cette

lettre, je veux vous donner

décider de la vie de Pompée; un
particulier cruel ce que je viens de cueillir dans le champ d'au-

et insolent de celle de Crassus? Caïus César con- trui, et qui m'a semblé
parfaitement beau. « La

traignit Lépidus de
présenter

sa
têteàDexter, pauvreté qui est conforme à la loi de la nature est

maréchal-de-camp; il donna la sienne à
Cliéréas,

une grande opulence. a Savez-vous en
quoi cette

son assassin. La fortune n'a jamais mis personne
loi consiste ? C'est de nous garantir de la faim, de

en état de ne point appréhender
ce qu'elle lui

la soif et du froid. Pour éviter ces choses, il n'est

avait permis de faire à d'autres. Défiez-vous de pas nécessaire de se rendre assidu à la
porte des

la tranquillité présente;
la mer se change en un grands, ni de

s'exposer
à leur

mépris sourcilleux

moment les vaisseaux se perdent à l'endroit
ou à leur civilité négligente. On n'a pas besoin

même où un
peu auparavant

ils s'étaient joués.
de passer les

mers,
ni de suivre les armées. Le

Songez qu'un
voleur ou un ennemi

peut
vous sur-

nécessaire est facile à trouver; il est
exposé devant

prendre et vous couper la gorge. Mais, sans cber- nous; on ne travaille que pour le
superflu; c'est

cher d'autre puissance, il n'y
a

point
de serviteur

cela qui nous fait user nos robes dans le
barreau,

qui n'ait votre vie et votre mort entre ses mains. qui fait blanchir nos cheveux à la
guerre, et qui

Je vous assure que quiconque néglige sa vie est
nous fait passer dans les pays étrangers. Nous

maître de la vôtre. Si vous rappelez les exemples
avons en notre pouvoir ce qui nous suffit.

de ceux qui sont péris par des surprises ou par

quant multi sic complectuntur et tenent, quomodo, qui tenssilquem times, quum id, propter quod limes nemo

aqua torrenle rapiuntur, spinas et aspera. Plerique inter non possit? At, si forte in manushostium incident, victor

mortis metum, et vita- tormenta, miseri fluctuant; et te duci jubebitl – Eo nempe quo duceris. Quid te ipse

vivere nolunt, et mori nesciunt. Fac itaque tibi jucundam decipis, et hoc nunc primum quod olim patiebaris, in-

ïitam.omnemproillasollicitudinemdeponendo. Kullum telligis? Ita dico ex quo natus es. duceris. Haa; et

bonum adjuvat habentem nisi ad cujus amissionem prae- hujusmodi versanda in animo sunt si volumus illam ulti-

paratus est animiis. Nullius autem rei facilior amissio est
main horam placidi exspectare cujus metus omnes alias

quam quse desiderari amissa non potest. Ergo adversus inquielas facit.

omnia, quae incidere possunt etiam potentissimis, ad- Sed ut finem epistolie imponam, accipe quod mihi

hortare te et indura. De Pompeii capite pupillus et spado
hodieruo die placuit (et hoc quoque ex alienis bortulis

tuleresententiam;deCrassocrudelisetinsolensParthus. sumptum est) « Magnse divitiae sunt, lege nature com-

Caius Cœsar jussit Lepidum Dextro tribuno prasbere cer- posita paupertas. » Lex autem illa natura scis quos nobis

vicem; ipse Cbsere» prœstitit. Neminem eo fortuna pro- terminos statuât? Non esurire, non silire, non algere.

vexit, ut non tantum illi minaretur, quantum permiserat. Ut famem sitimque depelias, non est necesse superbis as-

Noli huic trauquillitati confldere. Mémento mare era-ti- sidere liminibus, nec supercilium grave et contuoielio-

tur eodem die, ubi luserunt uavigia sorbentur. Cogita,
»» etiam bumanitotem pati non est necesse maria ten-

pusse et latronem et hosleui admovere jugulo tuo gla- tare, nec sequi castra. Parabile est quod aatura deside-

dium; ut potestas major absit, nemo non servus habet rat, et apposilum; ad supervacua sudatur. Illa sunt que
io te titas necisque arbitrium. Ita dico quisquis vitam togam oonterunt, quai nos senescere sub tentorio

cogunt,

suam contempsit, tuae dominus est. Recogoosce exem- quae in aliena Httota impingunt. Ad manum est, quad
plum eorum qui domesticis insidiis perierunt, aut salis est. Cui cum paupertate bene conrenil, dives est.

aperta vi, aut dolo; intelliges non pauciores servoruoi Vale.

ira cecidisse, quam regum. Quid ad te itaque, quam po.
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toutes choses de former le sens commun et de ré»

LPilKh V.
gler les

devoirs de la vie et de la conversation;

JI faut éviter la singularité et se conformer ta la cou- nous nous en bannirons si nous faisons
profession

tume.
de vivre autrement que les autres.

Je me réjouis de l'assiduité que vous apportez
à Prenons donc garde que ce

qui
nous doit rendre

l'étude, et du soin que vous prenez de vous ren- considérables ne nons rende ridicules et odieux;

dre tous les jours plus homme de bien, préférable- il est certain que notre principale
intention est de

ment à toute autre affaire. Je ne vous exhorte pas vivre selon la nature; mais il est contre la nature

seulement, je vous prie encore de continuer; mais d'affliger son
corps,

de mépriser une propreté qui

je vous donne avis de ne pas faire comme ceux ne coûte
rien, de se plaire dans l'ordure,

et de

qui, par
un motif de vanité plutôt que

de
vertu

se
repaître

de viandes qui
donnent du dégoût et

affectent certaines choses qui sont extraordinaires,
de l'horreur. Comme il y a du luxe à rechercher

soit en leurs habits, soit en leur façon de vivre;
les choses délicates, il y a aussi de la folie à s'abs-

fuyez tout ce qui conduit à l'ambition par des tenir de celles qui sont communes et qui ne cou-

voies ohliques, comme un extérieur désagréable,
tent guère. La philosophie nous oblige à la fru-

des cheveux trop longs, une barbe négligée l'a- galité
et non pas à la souffrance. Or, il peut y avoir

version contre
l'argent,

un lit posé contre terre, une frugalité avec quelque politesse et ce teni-

I.e seul nom de
philosophe

est assez
choquant, pérament me plaît.

encore même qu'il se rencontre en la personne Que notre vie se maintienne entre les bonnes

d'un honnête homme; que sera-ce si nous ve-
mœursetlacoutumepubliquejque

tout le monde

nons à nous séquestrer de la coutume des autres
l'admire, mais que chacun la connaisse. Et quoi

hommes? Faisons donc
que

le dehors s'accom-
donc, nous pourra-t-on dire, ferons-nous tout ce

mode à l'esprit du
peuple,

et que le dedans ne que les autres font? N'y aura-t-il point de diffé-

lui ressemble point. Que nos habits ne soient ni rence entre eux et nous? Oui, beaucoup; il faut

splendides,
ni vilains; n'ayons point de vaisselle que l'on connaisse que nous sommes au-dessus du

d'or ciselée
mals ne nous imaginons pas que ce

commun, quand on nous aura considérés de
près,

soit une marque de tempérance de n'avoir ni or et que celui qui sera entré dans notre chambre

ni argent
en notre vaisselle. Faisons seulement admire davantage notre personne que

notre ameu-

que notre vie soit meilleure
mais non pas tout blemenl. Oh que celui-là est grand qui se sert de

autre
que

celle du
peuple

autrement nous éloi- vaisselle de terre comme si c'était de la vaisselle

gnerons de nous tous ceux que nous désirons cor-
d'argent Mais celui-ci n'est

pas
moindre qui se

riger, et ferons si bien qu'ils ne voudront nous sert de vaisselle d'argent comme si c'était de la

imiter en
rien,

de ptur d'être obligés de nous vaisselle de terre. En vériié, c'est une imbérillitti

imiter en tout. La philosophie se propose avant
d'esprit de ne pouvoir supporter les richesses.

EPISTOLA V.
promittit.sensumcommunein, humanitalem, et congre-

DE philosopha ostbiutioiic ET DE VEBi PB.LOsoPHii. gationem; a qua professione dissimilitudo nos separabil.

Videamus, ne ista per quaî admirationem parare volu-

Quod pertinaciter studes, etomnibus omisses hoc unum mus ridieula et odiosa siut. Nempe propositum nostrum

agie, ut te meliorem quotidie facias, et proho et gandeo; est, secundum naturam vivere. Hoc contra naturam est,

nec tantum hortor, ut persévères sed etiam rogo. Iilud torquere corpus suum, et faciles odisse munditias, et

autem te admoneo, ne eorum more, qui non proficere, sqnalorem appetere, eteibis non tantum ïilibus uti, sed

sed conspici cupiunt, facias atiqua quse in habitu tuo, tetris et horridis. Quemadmodum desiderare delicatas

aut génère \itœ notahilia sint. Asperum cultum, et iuton- res, luxurise est; ita usitatas et non magno parabiles

sum caput, et negligenliorem barbam, et indictum ar- fugere, dementiae. Frugalitatem exigit philosopbia, non

gento odium, et cubile liumi
positum, et quidquid aliud pœnam; potest autem esse non incompta frugalitas. Hic

anibitiouem pcrversa vin sequitur, evita. Satis ipsum mihi modus placet. Temperelur vita inter bon os mores

nomen philosophie, etiam si modeste tractetur, iurtdio- et publicos; suspiciant omnes vitam nostram, sed et

sum est quid, si nns hominum cousueludini cœperimus agnoscant. Quid ergoP eadem faciemus, quae carteri ?7

eicerpere? Iutus oninia dissimilia sînl; frons nostra po- nibi! inter nos et illos intereritP – Plurimuml Dissimiles

pulo conveniat.Non splendeat toga; ne sordeat quidem. esse nos vulgo sciat qui inspexerit propius. Qui doraum

Non habeamus argentum, in
quod solidi auri caelatura intraverit, nos potius miretur, quam supellectilem nos-

descenderit; sed non putemus frugalitatis indicium auro tram. Maguus ille est, qui flctilibus sic utitur, quemad-

argentoque caruisse. Id agamus, ut meliorem vitam se- modnm argento; nec ille minorest, qui sic argento utt-

i|uamur, qnam vulgus, non ut contrariant alioquin, quos tur, quemadmodum ficliliLms. Infirmi animi est, pati non

einendari volumns fugamus a nobis, et avertimus. Illud posse divitias.

quoque efOcimns ut nihil imitiiri velint nostri, dum tl- Sed, uthujus quoque diei lucellnm tecum coinmnni-

meut ne imilanda siut umuia. Hune primum philosopbia cent, apud Hecatonem nostrum tnveni, cuphUtaimn B-
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Mais, pour vous faire
part du profit que j'ai je deviens meilleur, mais que je me transforme

fait
aujourd'hui, j'ai trouvé dans notre Hécaton pour ainsi dire. Ce n'est pas que je me promette

que
la fin des désirs sert de remède à la crainte, qu'il ne refluera rien chez moi

qui
doive être

e Tu cesseras, dit-il, de craindre,
si tu cesses d'es- changé. Pourquoi n'y aurait-il pas quantité de

pérer.»Vous me direz Comment des choses si dit" choses à corriger,
à retrancher ou à

perfectionner?

férentes peuvent-elles se trouver ensemble? Cela C'est une preuve de l'amendement de notre vie,

est ainsi, mon cher Lucile quoiqu'elles semblent que d'en connaître les défauts, lesquels nous ne

séparées, elles sont pourtant jointes ensemble, remarquions pas auparavant. L'on congratule cer-

Comme une même chaine lie le captif et le soldat tains
malades, lorsqu'ils commencent à sentir

qui le
garde ainsi ces deux

choses, qui
sont si leur mal. Je voudrais bien vous

communiquer ce

dissemblables, marchent d'un même pas. La changement
si soudain qui s'est fait en

moi je

crainte suit l'espérance, et je ne m'en étonne
pas;

croirais alors être parfaitement assuré de cette

car l'une et l'autre procèdent d'un
esprit qui est amitié véritable qui est entre

nous, que l'espé-

en
suspens et dans l'attente d'un événement in- rance, la crainte, ni l'intérêt ne sauraient altérer;

certain. La
principale

cause vient de ce
que nous de cette

amitié, dis-je, avec laquelle les hommes

n'arrêtons pas nos pensées aux choses qui sont meurent,
et

pour laquelle ils
se sacrifient. Je

présentes mais nous les étendons à celles qui sont vous en nommerai
beaucoup qui

n'ont
pas mau-

encore
éloignées. Voilà comme la prévoyance, que d'amis,

mais seulement d'amitié cela, tou-

qui est un
avantage particulier

de la condition tefois,
ne peut arriver entre personnes qu'une

humaine, est tournée à son préjudice. Les bêtes même inclination associe à la recherche de la vertu.

fuient le
péril qu'elles voient devant leurs yeux;

Mais pourquoi cela ne se
peut-il ? parce qu'ils sa-

l'ayant évité, elles demeurent en
repos;

mais vent bien que toutes choses sont communes entre

nous sommes tourmentés du futur et du
passé; eux, et principalement les adversités.

les biens qui nous sont donnés par la nature nous Vous ne sauriez vous imaginer combien je fais

sont
nuisibles car la mémoire nous ramène le de

profit chaque jour. Faites-nous
part, direz-

sentiment de la
crainte,

et la prévoyance le va vous, des moyens que vous avez trouvés si efli-

querir bien loin.
Enfin,

il
n'y a personne qui s'af- caces. J'en ferais volontiers une transfusion dans

flige seulement du mal
préseut.

votre âme s'il m'était possible; car je ne prends

plaisir à
apprendre quelque chose

que pour l'en

seigner aux autres. En
vérité, rieu ne me satis-

EPITRE VI. fera jamais, quelque excellent et salutaire
qu'il

C'est une disposition pour s'amender que de connaître soit, si je ne le puis savoir que pour moi. Je re-

ses défauts. La conversation instruit mieux que les fuserais même la sagesse si elle m'était offerte à

préceptes.
condition de la teuir cachée et de ne la communi-

Je
m'aperçois,

cher
Lucile que non-seulement quer à

personne.
La

possession du bien est insi-

nem etiam ad timoris remedia proGcere. «Desines, inqtiit,
in me superesse, quod mutandum sit. Quidoi multa ha-

timere, si sperare desieris. • ûices Quomodo istatamdi- beam, quae debeant colligi, qum eitenuari qua? attolli?

versa pariter sont? Ita est, miLucui: quum videantur Et hoc ipsum argumentum estin melius translati animi,

dissidere.conjuncta sunt. Quemadmodum eadem catena quod vitïa sua, quas adbuc ignorabat, videt. Quibus-

'et custodiam et militem copulat; sic ista, quœ tam dissi- dam a?gris gratulatio fit, quum ipsi œgros se esse seuse-

milia sunt, pariter iocedunt. Spem metus sequitur. Nec runt. Cuperem itaque tecum conmiunicure tam subitam

miror istasîcire;utrumquependentisaniniiest, utrumque mutationem mei tuuc amîcHia? nostrœ certiorem fidu-

futuri eispectatione sollicitum. Maxima autem utriusque
ciam habere cœpissem illius vera; quam non spes

causa est, quod non ad praeseutia aptamur, sed cogita-
non timor, non utilitatis suœ cura divellit; illius, cum

tiones in longinqua pramittimus. Itaque providentia, qua hnmiaes moriuntur, pro qua moriuatur. Multos tibi

maximum bonum conditionis humanaB in malum versa dabo, non qui amico, sed amicitia caruerunt. Hoc non

est. Fer* pericula, qum vident, fugiunt; quum effugere, potest accidere, quum animos in societatem honesta en

securaï sunt; nos et venturo torquemur, et prœterito. piendi par voluntas trahit. Quidni non possit Sctunt

Multa bona nostra nobis nocent; timoris enim tormentum enim ipsos omnia habere communia, et quidem magis

memoria reducit, providentia anticipât. Nemo tantum adversa. Conoipere animo non potes, quantum momeuti

prxsentibus miser est. Vale. afferre mihi singulos dies videam.

EPISTOLA VI.
Mitte, inquis.et nobis ista, quas tam effleacia eïpcrlus

es Ego vero omniain te cupio transfundere, et in hoc

Du VEBi iHiciTii.
aliquid gaudeo discere ut doceam; nec me ulla res delec-

Illielligo, Lucili non emendari me tantnm, sed tabit, licet sit eximia et salutaris, quam mihi uni scriturus

traosHgurari. Nec hoc Promitto Jam aut spero ninil sum. Si cum bac eiceptione detur
sspientia, ut illam

5i.
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f>jde saus un compagnon. Je vous enverrai donc

tes livres d'où j'ai tiré ces moyens, et j'y ferai des EPITRE VII

notes, afin que vous ne perdiez point le
temps à

Les compagnies et les spectacles insinuent facilement la
chercher ce qu'il y a de

bon,
et

que vous trou-
Les «"P"*1*9 et

vice.

insinuent facilemeut U

viez incontinent les endroits que j'approuve et

VIce.

(lue j'admire. Vous me demandez ce
que vous devez princi-

Toutefois la vive voix et la conversation vous paiement éviter. Ce sont les grandes compagnies;

profiteraient plus que la
lecture j il faut voir la je n'y trouve point encore de sûreté pour vons.

chose devant soi premièrement, parce que les J'avoue mon faible jamais je n'en reviens tel
que

hommes prennent ordinairement
plus de créance j'y étais entré; il y a toujours quelque mouve-

en leurs yeux qu'en leurs oreilles secondement ment, que j'avais assoupi, qui se
réveille,

ou quel-

parce que le chemin est plus court
par les exem- que pensée que j'avais bannie, qui revient; ce qui

pies que par les préceptes. Cléanthe n'eût pas
arrive aux malades affaiblis de

longue main, que

bien compris le sentiment de Zénon
pour avoir l'on ne saurait

porter
dehors sans leur faire

tort,

été seulement son auditeur; il avait vécu avec
lui,

nous arrive aussi, à nous autres de qui les esprits

il avait pénétré dans ses secrets; il avait observé se rétablissent d'une longue maladie. La conver-

s'il vivait selon ses maximes. Platon et
Aristote,

sation d'un grand nombre de personnes nous est

et tous les philosophes qui se sont
partagés en di- contraire; on rencontre toujours quelqu'un qui

verses sectes,
ont plus appris des mœurs que de favorise le

vice, qui nous l'imprime ou
qui

nous

la doctrine de Socrate. Ces grands hommes, Mé- l'insinue; et
plus

il y a de
gens, plus il y a de pé-

trodore, Hermarcbuset Polyœnus, se sont formés rils. Mais rien n'est si préjudiciable aux bonnes

dans la conversation
d'Epicure,

et non pas dans moeurs que de s'arrêter
longtemps aux spectacles

son école. Je ne vous fais
point

cette exhortation publics, parce que
le plaisir qu'on y reçoit fait

afin
que

vous profitiez pour vous
seul,

mais afin couler le vice
plus aisément; que voulez-vous que

que vous
profitiez

encore pour autrui car, par je vous dise?Oui, je reviens plus avare, plusam-

ce
moyen,

nous nous rendrons utiles l'un à bitieux et
plus

inhumain que je n'étais, pour

l'autre. avoir été
parmi

des hommes.

Cependant, pour m'acquitter de la rente que Je me suis rencontré à un spectacle qui se don-

je vous dois, je vous veux dire ce
qui

m'a
plu

nait à midi, où je pensais entendre quelques bons

aujourd'hui
dans Hécaton. o Vous

demandez,
dit- mots, et voir des jeux et quelque divertissement

il,quelprofitj'aifait;jecommenceam'Êtreami.» pour récréer les
yeux, rebutés du sang humain

11 a sans doute
beaucoup profité, il ne sera jamais que l'on venait de répandre; mais, au contraire,

seul. Sachez que quiconque est ami à
soi-même,

les combats qui avaient
précédé

n'étaient
que

des

l'est à tous les hommes. actions de miséricorde. Il
n'y

a
plus de jeux ce

mclusamtenenmnecenuntiem, rejiciam.Xullius boni, sine
EPISTOLA VII.

Micio, jucunda possessio est. Mittam itaque ipsos tibi li-

hros;et,ne multum opéra impendas dum passim pro- fugiemdi est Tenu
l'utura sectaris, imponam notas, ut ad ipsa protinus, quae
probo et miror, accedas. Plus tamen tibi et viva vox et Quid tibi vitandurapradpue existimesquœris. – Tur-

convictus, quam oratio, proderit. In rem presentem ve- bain Nonduin illi tuto committeris. Ego certe conlitebor

uias oportet; primum,quia homines amplius oculis quam imbecillitatem meam. Nunquain mores, quos extuli, re-

uribus creduut deinde.quta louguiu iter est per prie- fero aliquid cieo, quod composui, turbatur; aliquid

cepta,
breve et efficas per exempla. Zenonem Cteanthcs eibis, quaefugaii, redit.

Quod a'g.ris c venit quoilonga

non expressisset,
si eum tantummodo audisset. Vilae ejus imbeciltitas usque eu affecit utnusquam sine offensa pro-

interfuit, secreta perspexit, observavit illum, an ex for- ferantur, hoc accidit nobis, quorum animi ex longo

muta sua viveret. Plato, et Aristoteles, etomnis in di- morbo reflciuutur. Inimica est muUorum conversatin,

versum itura sapientium turba, plus ex moribus quaoiei IVemanon aliqund nobis vitium aut commendat, nul im-

verbis Socratîs traxit. Metrodorum, et Hermarchum, et primit, aut nescientibus allinit. Utique quo major est

Polya?nuin, magnos viros non schola Epicuri, sed coutu- populus, cui miscemur, hoc periculi plus est. Nihil vero

bernium, fecit. Nec in hoc te arcesso tantum, ut proficias, tam damnosum bonis moribus, quam in aliquo spectaoulo

sed ut prosis plurimum enim alter alteri conferemus. desidere; tuac enim per voluptatem facilius vitia subre-

Interim, quoniam diurnam tibi mercedulam debeo, punt. Quid
me existimas dicere Avarior redeo, ambi-

quld me bodio apud IJecatonem delectaverit, dicam. tiosior, luxuriostor, immo vero crudelior et inhamanior,

•
Quajris inquit, quid profecerim ? Amlcus esse mihi. quia inter homioes fui. Casu in meridianum spectaculum

MuUumprofecit;nunquam eritsolus. Scito hune amicum incidi, lusus cispectans, et sales, etaliqnid laiamenli,

omnibus este. Vale. quo hominum oculi ab bumano cruore acquiesçant. Contra
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n'est que massacre les combattants sont à nu, et Il ne faut pas laisser parmi ces grandes assem-

ne portent point de coup à faux. C'est un divertis- blées une âme tendre qui n'est pas encore confir-

sèment que bien des gens prêtèrent à celui des gla- mée dans le bien. On se range volontiers du côté

diateurs qui sont
appariés et choisis; et pourquoi,

du grand nombre. Socrate, Caton et Lélie eussent

selon leurs goûts, ne les préféreraient-ils pas? Il peut-étre changé de mœurs, s'ils eussent vu quan-

n'y a point de casque ni de bouclier pour arrêter tité de personnes avoir des sentiments opposés aux

l'épée; car, à quoi servent, disent-ils, ces cuirasses? leurs; tant il est véritable qu'il n'y a personne

A quoi bon toute cette escrime? Cela ne fait que (particulièrement lorsque nous formons notre es-

retarder la mort. Au matin, on expose
les hommes prit) qui puisse résister à l'effort des vices qui

auxlions, aux ours; à midi, onramène devant leurs viennent si bien accompagnés. Un seul exempte

spectateurs ceux qui ont tué de ces bêtes, et on les d'amour ou d'impureté fait
beaucoup

de mal; un

fait combattre entre eux. Quand l'un a dépêché son homme délicat, avec lequel nous mangeons ordi-

compagnon, on l'arrête pour être expédié par un nairement, est capable de nous amollir et de nous

autre. L'affaire se termine par le fer et par lefeu, énerver peu à peu un voisin riche irrite notre

et le sort des combattants est toujours la mort. convoitise, et un compagnon de mauvaise vie

Cela se fait tandis que le champ n'est pas occupé. communique son venin à une âme simple et cao»

Après tout, quelqu'un de ces gens-là avait fait un dide. Que pensez-vous donc qu'il arrive à ceux

vol, et méritait d'être pendu. Quelque autre avait que le public s'efforce de pervertir? 11 est néces-

commis un homicide, et méritait d'être puni. Mais saire que vous imitiez ou que vous haissiez. Il

toi, misérable, qu'as-tu fait? et
qui t'oblige d'as- faut toutefois éviter l'un et l'autre; car on ne doit

sister à un si cruel spectacle, où l'on crie Frappe, pas se conformer aux méchants, à cause qu'ils sont

brûle, tue? Pourquoi celui-là va-t-il si si lâchement en grand nombre; ni se rendre ennemi de ce

contre l'épée? Pourquoi tue-t-il avec si peu de grand nombre, à cause qu'il ne vous ressemble

hardiesse? Pourquoi meurt-il avec si peu de ré- pas.

solution? – On les bat pour les faire combattre; Retirez-vous donc dans vous-même autant que

et, comme leurs corps sont exposés et tout nus, ils vous pourrez; recherchez ceux qui peuvent voua

portent et reçoivent en même temps tous les coups rendre meilleur, et recevez aussi ceux que vous

qu'ils se donnent. Le spectacle est-il cessé, on pourrez rendre meilleurs; cela est réciproque le,&

égorge des hommes afin qu'on ne reste pas sans hommes apprennent lorsqu'ils enseignent. Il ue

rien faire. Mais ne savez-vous pas que
les mauvais faut pas toutefois, pour faire montre de votre es-

exemples retombent sur ceux qui en sont les au- prit, vous produire partout et faire des leçons

teurs? Vous devez rendre grâces aux dieux im- publiques. Je vous le permettrais, si vos senti-

mortels de ce que vous enseignez la cruauté à un ments s'accordaient avec ceux du peuple; mais il

prince qui ne la saurait apprendre. n'y a personne qui vous puisse entendre, hormis

est; quidquid ante pugnatumest,misericordia fuit. Nuuc quod eum docetis esse crudelem, qui non potest discere.
omissis nugis, mera homicidia sunt; nibil habent quo te- Subducendus populo est tener animus, et parum tenai

gantuF; ad ictum lotis corporibus eipositi, nunquam recti :facile transita- ad plures. Socrati, et Catoni,et
frustra manum mittunt. Hoc plerique ordinariis paribus Laelio cicutere morem suum dissimilis multitude* potuis-
et postulatiliis proférant. Quidni praeferant ? non galea, set, adeo nemo nostrum qui, quurn maxime concinnamus

nonsculo repellitur ferrum. Quo munimenta? quo artes? ingenium» ferre impetum vitiorum tam magno comitatti

Omnia ista mortis inorœ sunt. Mane leonibus et ursis veuieutium potest. Unum eiemplura luxuria .lutavaritiaj

homines, meridie spectatoribus suis objiciuntur. Inter- multum mali tarit convictor delicatus paulatiin enerrat

fectores interlëcturis jubenlur objici et victorem in aliam et mollit vicinus dives cupiditalem irritât; imilignus co-

detinent cœdem. Elitus pugnaatium mors est; ferro et mes quamvis caudido et simplici rubiginem suam adfri-

igne res gerilur. Hœc Duot, dum vacat arena.-Sed la- cuit quidtu accidere his moribus credis, iu quos publice
trocinium fecit aliquis! quid ergo? meruit ut suspenda- foetus est impetus? Necesse est aut imiteris, aut oderis.

tur. Occidil hominem 1 qui occidit ille meruit ut hoc pa- Utrumque autem devitandum est; ne vel similis ma lis

leretur. – Tu quid meriiisti miser? ut hoespectes. • Oc- fias, quia mulli sunt; ueve inimirus multis, quia dissi-
cide, verbera, urel Quare tam timide incorrit in ferrum? miles sunt. Recede in te ipse quantum potes; cum his

qnare parum audacter occidit? quare partira libenler versare, qui te meliorem facturi sunt; illos admitte, quos
moritur? • – Plagis agitur in vulnera, ut mutuos ictus tu potes facere meliores Mutuo ista fiunt; et hommes,
nudis et obviis pectoribus excipiant. – Iutermissum est dum doceut, di&cunt. Non est ergo quod te gloria pu-

spectaculum; intérim jugulentur homines, ue nibil blicandi ingenii producat iu medium, ut recitare istis

agatur. i velis, aut disputare quod facere te vellein, si baberes

Age, ne hoc quidem intelligitis, mala exempla in eos isti populo idoneam mercem Nemo est, qui intelligere

rtdundure qui faciunt? Agite Diis immortalibus gratias, te possit. Aliquis fortasse unus aut alter incidet et hic ipse
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peut-être
un ou deux, Mt encore serez-vous obligé

de les (ormer et de les rendre capables de
vous

I

ÉPITRE VIII.

entendre. Pourquoi donc, direz-vous, ai-je appris Il ne faut pas demeurer oisif dans la taiù\Ln biens
toutes ces choses? N'en ayez point de regret; je fortune ne sont pas à nous.

vous n'avez pas perdu
votre

peine,
car vous les

avez apprises pour vous.
– Vousmeditesquejevousconseilled'éviterles

Mais, afin
qu'on ne m'impute pas de n'avoir compagnies, de vous retirer, et de vous contenter

rien
appris aujourd'hui pour

moi seul, je vous
du

témoignage de votre conscience et vous de-

communiquerai trois sentences parfaitement
bel- mandez que sont devenus nos préceptes qui

re-

les, que j'ai rencontrées presque sur notre sujet,
commandent si fort de mourirdans l'action. – Eli

dont l'une
paiera

la dette de ce jour, et les deux quoi! pensez-vous que je demeure toujours assis?

autres vous seront données par avance. Démocrite
Je ne me suis caché et renfermé que pour

être utile

dit « Je
compte un homme seul pour

tout un peu-
à tout le

monde
il

n'y
a

point
de jour que je ne

l'ie, et tout un peuple pourun homme seul. » Ce- travaille; je donne une partie de la nuit à l'étude;

lui-là, quel qu'il fût (car on n'en sait pas l'auteur),
je tiens mes yeux sur l'ouvrage, tout appesantis et

répondit aussi fort a
propos

à ceux qui
lui de- fatigués de

veilles,
et je ne dors que quand je ne

mandaient à
quoi

servirait ce
raffipemenlsi

ex- puis plus m'empêcher de dormir. Je me suis re-

quis de son art, vu que fort peu de gens le pour-
tiré non-seulement des hommes mais encore des

raient connaître « C'est assez
depeu

de gens; affaires, et particulièrement des miennes. Je tra-

c'est assez d'un seul ce serait même assez quand
vaille pour la

postérité. J'écris des choses qui lui

il n'y aurait personne, » puissent servir. Je mets sur le papier de salutaires

Ce dernier trait-ci est excellent. Épicure,
écri- avis comme l'on y met des compositions de bons

vant à un
desescompagnons

d'étude «Leschoses remèdes. J'en ai reconnu les effets
par l'applica-

qucj'ccris, dit-il, ne sont pas pour tout le monde
tion que j'en ai faite sur mon

mal, lequel,
bien

elles ne sont que pour toi seul car nous sommes qu'il ne soit pas entièrement guéri, au moins

l'un à l'autre un assez ample théâtre.» Il faut im- n'augmente-t-il pas. Je montre aux autres le

primer ces paroles dans votre mémoire, mon cher droit chemin que j'ai connu trop tard, et après

Lueile, afin que vous méprisiez ce chatouillement m'être lassé en courant de côté et d'autre. Je crie

de
l'applaudissement qui vient d'un grand nombre à haute voix Fuyez tout ce que le peuple estime,

de
personnes. Beaucoup

de gens vous estiment, tout ce que le hasard
donne,

et tenez pour suspects

Eh bien I sans vous en savoir tant de gré et vous tous les
présents de la

fortune; c'est ainsi que l'on

croire si
accompli,

faites servir tout cela à perfee- trompe les
poissons

et les autres animaux par la

tionner de plus
en

plus votre intérieur, douceur de
quelque amorce. Croyez-vous que ce

soient des présents de la fortune? Ce ne sont que

farmandus tibi erit, instituendusque ad intellecuun tui.
EPISTOLA VIII.

Cui ergo ista didici ? – Non est quod tinicas ne ope-
EP1STOLA VIII.

ram perdideris; tibi didicisti.
CDI “, S4pIESS opMAB IMPENDERE DEBEÀT.

Sed ne mihi soli hodie didicerhn, communicabo lecum

quae occurrerunt mihi egregie dicta circa euiudeni fere Tu me, iuquis, yitare turbam jubes, secedere, et

sensuin tria; ex quibus unum hœc epistola in dehituui conscionlia esse coutentum Ubi illa prœcepta vestra,

solyet, duoinantecessuiuaccipc. Democritusait Unus quœ imperant in actu mon? • – Quid? ego tibi vidcor

mihi pro populo est, et populus pro uno. Bene et ille,
intérim sedere? In hoc me recoud idi et fores clausi, ut

quisquis fuit (ambigilur enim deauctore}, quum qtiœre- prodesse plurihus possim. Muitus mibi per otium dies

relur ab illo quo tanta diligeutia artis spectaret ad pan- exit; partem noctiuoi studiis vindico; non vacosomno,

eissimos perventuras • Satis sun\, inquit, mini pauci,
sed succumbo; et oculos, vigilia fatigatos cadeutesque,

satis est unus, satis est nullus. • Egrcgie hoc tertium in opère detiueo. Secessi non tantum ab bominiuus, sed

Epicurus, quum uni ex consorlibus studioi'um suorum etiam a rebus, et primum a meis. Posterorum negotium

scriberet: Ha'c, inquit ego non multis, oeil tibi; salis ago; illis aliqua qua* possint prodesse, conscribo; salu-

enim magnum alter alteri tbeatrum suuius.. Ista, mi tares admonitiones, velut medicamentorum utilium com-

Luclli, condenda in animum sunt, ut contemnas volup- positioues, lilteris mando j esse illas efficaces in meis nl-

tatem ex plurium assensione venientem. hlulti te laudaot. ceribus eipertus, qua;, etiamsi persanata non sunt, ser-

Kt quid babes cur placeas tibi si is es quem iotelligant père desierunt. Rectum iter, quod sero cognoii et lassus

multi inlrorsus bona tua specteut. Vaie, eirando, aliis monstro. Clamo: • VilatequsecuniqueTulgo

placent, qusecasusattribuit.! ad omne fortuitum bonum

suspiiiosi pavidique «ubsistilel Et fera, et piscis, spe ali-

qua oblectante
decipitur. Huilera ista

fortunœputatisf in-
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des piéges. Quiconque veut vivre en sûreté, qu'il être à ne rien faire, sont ceux qui quelquefois

évite autant qu'il pourra des bienfaits si enga- font les plus grandes choses; ils traitent en même

geants; car,
en les

pensant prendre,
il se trouve temps

de ce qui regarde les dieux et les hommes.

que nous sommes
pris. Ce chemin conduit à un Mais il faut finir, et

payer quelque chose poor

précipice,
et une vie si éclatante finit ordinaire- cette

lettre,
comme j'ai de coutume; ce ne sera

ment par une chute funeste. D'ailleurs on ne peut pas du mien. Revoyonsencore Épicure,
dont voici

plus s'arrêter quand la prospérité commence à une parole que j'ai lueaujourd'liui. « 11 fautservir

vous emporter. Tenez-vous ferme, ou retirez- la philosophie pour jouird'une véritable liberté: »

vous; car si vous en usez ainsi la fortune pourra
Elle ne diffère

point
à nous

affranchir,
et ne remet

bien vous donner
quelque secousse, mais elle ne pas

de jour à autre ceux
qui arrêtent ce bienfait

vous renversera
pas. d'elle; car c'est être libre en effet

que de servir

Gardez ce régime de vivre qui est fort salutaire. la
philosophie. Vous me demanderez peut-être

Donnez seulement à votre corps ce qui suffit pour pourquoi je rapporte
tant de sentences plutôt d'É-

se bien
porter.

11 faut le traiter un
peu rudement, picure que de nos gens. Mais

pourquoi croyez-

de
peur qu'il ne soit pas

assez soumis à l'esprit. vous que les paroles d'Épicure ne soient pas pu-

Ne mangez que pour apaiser
la faim, et ne bu- bliques ? Combien les

poètes disent-ils de choses

vez que pour éteindre la soif. Ne cherchez dans qui
ont

été ou qui seront dites par les philosophes!

votre habit qu'à vous défendre du froid,
ni en Je ne

parle point
des

poètes tragiques,
ni de nos

votre
logement qu'à vous mettre à couvert des pièces romaines, qui

tiennent de la comédie et

injures de la saison. 11 est indifférent que votre de la
tragédie. Combien y

a-t-il de beaux vers

maison soit bâtie de gazons ou de marbre; un dans la bouche des bouffons Combien de bonnes

homme est aussi bien sous une couverture de
choses, dont Publius est

l'auteur, qui mériteraient

chaume que sous un lambris doré; et l'on ne doit d'être récitées, non
pas devant la

canaille, mais

point faire état des embellissements
qui

sont su- devant des gens de
qualité

1 Je veux vous rap-

perflus. Songez qu'il n'y a rien en vous de consi-
porter un de ses vers qui regarde la

philosophie

dérable que l'esprit, lequel
étant

grand,
tout lui et cette

partie que nous venons de toucher. Il dit

doit paraître petit. Si je m'entretiens de ces pen- que les choses fortuites ne doivent pas être
comp-

sées et que je les transmette à la postérité,
ne vous iées comme nous

semble-t-il pas que je fais beaucoup plus
de fruit

Nous ne nous devoos point l'effet de uos souhaits.

que d'aller plaider une
cause, que d'apposer

mon
Nous ne nous devons point 1 effet de nos souhaits,

cachet à quelque testament,
ou de prêter ma

voix Je me souviens de vous en avoir ouI dire un,

et ma
main, dans le sénat à un ami qui briguera qui me semble meilleur et plus concis

quelque charge? Croyez-moi, ceux que l'on pense Ne comptons point nous les présents du hasard.

sidiae sunt. Quisquis vestrum tutam agere vitam volet, ag"nt humana divinaque simul tractant. Sed jam fini.

quantum plurimum potest, ista viscalabeneficia deutet;
faciendus est, et aliquid, ut institui, pro hac epistola

in quibus hoc quoque miserrimi fallimur habere nos dopendendum. Id non de meoflet; adhuc Epicnrum re-

pntamus, haeremus. In proecipitia cursus iste
deducit;

P'icamus cujus hanc vocem hodierno die
legi: Philo-

hujus eminentis Titœ exitus, cadere est. Deinde ne resis- soptaiœ servias oportet, ut tibi contingat vera liberlas. •

tere quidem licet, quum cœpit transversos agere félicitas. Non «WfrrHir in diem, qui se illi subjecit et tradidit. Sta-

Aut saltem rectis, aut semel ruere 1 Non vertit forluna
' circumagilur hoc enim ipsum philosophiœ servire,

scd cernulat et allidit. Hanc ergo sanam et saluhrem for- libertas est. Potest fieri, ut me interroges quare ab Epi-

mam yitœ tenete, ut corpori tantum iudulgeatis quan- c»r0 lonl nl"ltl1 hf™ dicta reffiram potins, quam nos-

tam bon» valetudini satis est. Durius tractandum est, ne trorum? Quid est tamen. quare tu istas Epicuri voces

animomale pareat; cibus faniem sedet, pntio sitim ex- P"tes esse, non publicas? Quam multa poetae dicunt,

stinguat, vestis arceat frigus, domus munimentum sit quas philosophis
aut dicta sunt, aut dicenda 1 Non attin-

adversus infesta corpori. Hanc utrum cespes ereierit an gam tragicos, ant togatas nostras ( habent enim hae qno-

varius lapis gentis aliéna: nihil interest scitote tam <l«e aliquid severitatis, et sunt inter comœdias et tra-

bene hominem culmo, quam auro tegi. Coutemnite om- Radias medœ) quantum disertissiraorum Tersuum in-

nia, qus supenacuus labor velut ornamentum ao decus ter mimos jacet 1"™ malta Pnblii non «calceatis

ponit. Cogitate, nihil prœter animum esse mirabile, cui
sed cothurnatis dicenda suntl Unum versum ejus, qui

magno nihil magnum est 1
ad V™™>^™ Pe^ «« et ad hanc partem quï modo

Sihœcmecnm.sicumposterislocinor.nonvideortibi
fuit in manibus, referam, quo negat fortuita in nestns

plus prodesse, quam quum ad vadimoniam advocatus
habenda:

descenderem aut tabulis tcstamenti annulum imprime-
Alienum est omne, qnidqnid optando venit.

rem, aut in senatu candidalo vocem et mannm commo- Hnnc versum a te dici non paulo uielius et adstricti»

iarcm? Mihi cred« qui nibil ag:rc videntur, majora memini



SÉNÈQUE.

3e n'en veux pas
omettre un autre qui vient en- bien

qu'il
se sur6se à lui-même, puisqu'il

a en-

core de vous,
et

qui
est de même force core assez d'une, partie

de lui-même. Si dans une

On peut ravir le bien que l'pn a pu donner.
maladie ou dans un combat il perd une main, si

Ce n'est pas pour
vous payer de

quelque disgrâce lui ôte un œil il sera satisfait

Cen'estpaspourvous payer de votre propre tuen,
ne sera moins C0D.

que j'ai dit cela. Mieu.

de ce
qui

lui restera,
et ne sera pas moins con-

que j
ai dit cela. Adieu.

tent dans un
corps estropié, qu'il l'était dans un

–
corps

entier. Il ne désire point
ce qui lui

manque,

ÉPITRE IX.
mais véritablement il aimerait mieux

qu'il
ne lui

manquât
aucune chose ainsi le sage est content

Qaoiquelesagesesumseàlui-mêrae.ilcsthienaised'a- de lui-même non
pas qu'il veuille

être sans amis,

voir uuami.sanstops'aflligerquandilleperd.
c'est assez qu'il le puisse être;

et' quand je dis

Vous voulez savoir si Épicure
a raison de blâ- qu'il le

puisse être, j'entends qu'il
souffre sans

mer,
dans une certaine épître,

ceux qui
disent émotion la perle d'un ami car il ne sera jamais

que
Ic sage

est content dé lui,
et par conséquent sans ami, puisqu'il est en son pouvoir

de réparer

qu'il n'a que
faire d'amis. C'est ce

qu'Épicure ob-
bientôt cette perte. Comme Phidias,

s'il avait

iecte à Stilpon et à tous ceux qui sont du senti-
perdu une statue, en ferait bientôt une autre

ment que le souverain bien consiste en l'impas- ainsi celui qui sait faire des
amitiés, peut substi-

sibilité. Nous tomberons dans l'équivoque, si nous tuer facilement un ami pour un autre qu'il
a

per-

voulons interpréter précisément
le mot

grec du. Vous êtes en peine comment il
pourra

faire

<ta£9«s par
celui d'impatience

car on pourra si tôt un ami; je vous le dirai, si nous tombons

entendre le contraire de ce
que

nous voulons dire, d'accord que cela m'acquitte présentement de ce

et quoique
nous voulions signifier

celui qui n'est
que je dois pour cette lettre.

touché d'aucun mal,
il semblera que c'est celui Hécaton dit: « Je vous apprendrai un secret

qui
ne

peut supporter aucun mal. Voyez donc s'il
pour vous faire aimer sans herbe et sans charme.

ne sera pas mieux dit une âme invulnérable,
ou

Aimez si vous voulez que l'on vous aime, n C'est

une ânje qui est au-dessus de toute souffrance. un grand plaisir que de faire de nouvelles amitiés

Voici la différence qui
est entre ces philosophes et et de

jouir
des anciennes. C'est à peu près

la dif-

nous. Notre sage
surmonte à la vérité tonte sorte férence qu'il y a entre deux laboureurs, dont i'un

d'incommodités
mais il les sent,

et le leur ne
sème, et l'autre recueille. Le philosophe Attalus

les sent pas.
Ce que

nous avons de commun en- avait coutume de dire p qu'il yavait plus déplaisir

semble,
c'est que

le sage trouve tout en
lui,

et de faire un ami que de l'avoir fait, comme il est

qu'il est toutefois
bien aise d'avoir un ami, un

plus
doux à un

peintre
de faire un tableau

que
de

voisin et un compagnon.
Considérez qu'il faut l'avoir fait.» Car cet attachementqu'il a à son ou-

Non est tuum fartuna quod fecit tuum. sed tamen et amicum habere vult, et viciqum et contu-

Illud etiamnunc melins dictum a te non pratoibo
bernalçm, quamvis sibi ipse snfficiat Vide quam sit »

bon.um quod pqtuit, aurerri potest

contentas; ahquando sui parte contentus est, si illi ma-

DaribonumciuodpQtuLt.aurerripotest num aut morbus aut hostis exciderit. Si quis oculum

Hoc non imputo in solutum de tuo tibi. Valç. casa excusserit, reliquiae illi su» satisfacient et erit im-

minuto corpore
et amputato tam laetus quam integro fuit.

EPISTOLA 1%. Sed, quae 5ibi desunt, non desiderat; non deesse mavult.

DI ».n.«r- .».>
Ita sapiens se contentus est, non ut relit esse sine arnica,

sed ut possit; et hoc, quod dico, possit, tale est amis-

An meri'o reprehendat in quadam epistola Epicurns sum œquoanimo fort. Sine amicoquidem nunquam erit;

eos, qui dicunt sapientero se ipso esse contentnm, et
in sua potestate habet, quapl cite reparet. Quomodo, si

propter hoc amico non indigere, Résideras scire. Hoc
perdiderit Phidias statuam, protinus alteram faciet; sic

objicitur Stilpooi ab Epicuro et bis quibus summum bo- et hic, faciendarum amicitiarum artifet mbslituet alium

num visum est aqimus impatiens. lu ambiguitatem
in- ln loçum amissi. Qua'ris, quomodo amicum cito facturus

cidendum est, si exprimere *i:*fl«!« una verbo cito rolue-
t,j j dicam; si illud mibi tecum convenerit, ut statim tibi

rimus et impatientiam dicerc. Pot«rit enim contrarium solvam
quod debeo, et quantum ad hanc epistolam, pa-

ei, quod sigqjlîcare volumus, intelligi. Nos eum volumus ria faciamus. Heceton ait Ego tibi monstrabo amato-

dicere, qui respuit omnis mali sensum accipietur is, riam sine medicamento, sine herba. sine ullius venencœ

qui nullum ferra possit mal". Vide ergo,
num satius

carminé. Si vis amari, ama I Habet autem non tantum

sit, aut invulnerabilem animum dicere, aut animum
amiciliae usus, veteriseteertaî, magnam voluptatem, sed

extra omnem patientiam positura. Hoc inter nos et illos etiam initimn et comparatio qova;. Quod interest inter

interest noster sapiens vincit quidem incommodum
metentemogncolam, et screntem hoc Inter eum qui pa-

omne, sed sentit; illorum, ne sentit quidem. Illud nobis ravit amicum, et qui parat. Attalus philosophus dicere

et il|i» commune est, sapienlem se ipsoeaso coutentum j tolebal • Jucundiqs esse amicum facere, quam habere,
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rrage le charme dans le travail mais quand il lui était expédient, ne refusera pas l'avantage qui
est

achevé, il jouit à la vérité du fruit de son art,
lui sera offert au préjudice de l'amitié s'il estimo

mais il jouissait de l'art même quand il travaillait. qu'il y ait un plus grand avantage que l'amitié

Les enfants rendent plus de services quand ils même. Pour quelle raison fais-je donc un ami?

sont grands; mais ils donnent plus de plaisir Afiuquej'aieunepersonnepourquijepuisseinou-

quand ils sont petits. Revenons maintenant à no- rir, que j'accompagne dans l'exil, et que je dé-

tre propos. fende de la mort aux dépens de ma propre vie.

Le sage, quoiqu'il se contente de lui-même, est Cette amitié dont vous nous donnez l'idée, n'est

toutefois bien aise d'avoir un ami, quand ce ne autre chose qu'un trafic où l'on considère ses

serait que pour exercer l'amitié et faire qu'une commodités et le profit qu'on y pourrait faire.
si grande vertu ne demeure pas oisive. Ce n'est Sans doute, l'amour a quelque chose qui res-

pas pour la raison dont parle Épicure dans cette semble à l'amitié; vous le pourriez appeler une

épître afin qu'il ait un ami près de soi quand il amitié violente. Y a-t-il quelqu'un qui devienne

sera malade, un ami qui l'assiste dans la capti- amoureux pour le profit, pour l'ambition ou pour
vité ou dans l'indigence; mais afin qu'il ait une la gloire? L'amour, cette passion qui de soi né-

personne, laquelle il puisse soulager dans la ma- glige toute autre chose, engage l'esprit la re-

ladie, et délivrer de la
captivité. Celui qui se cherche de la beauté, sans autre motif que l'es-

considère en contractant une amitié, no fait rien pérance de s'en faire aimer. Quoi donc! Une cause

qui vaille; il finira comme il a commencé. 11 a plus honnête produira-t-elle une affection qui soit

fait un ami pour en être assisté dans les fers; et infâme? 11 ne s'agit pas, dites-vous maintenant,

lui, sitôt qu'il entendra le bruit de la
chaîne, de savoir si l'on doit désirer l'amitié à cause d'elle-

il se retirera. Voilà ce que le peuple appelle des
même, ou pour quelqu'autre sujet; car, si on la

amitiés du
temps. L'ami que l'on a choisi par iu- doit désirer à cause d'elle-même, celui qui trouve

térêt, sera agréable autant de temps qu'il sera son contentement en soi, s'en peut approcher

utile. C'est pourquoi vous voyez une foule d'amis comme d'une chose parfaitement belle, sans espé-

auprès des gens qui sont en fortune, et une rance d'aucun profit, et sans craindre lcs capri-

étrange solitude chez ceux qui n'ont pas le vent ces de la fortune. Celui-là dégrade l'amitié de sa

en poupe. De là vient que les amis se retirent dans
noblesse, qui la recherche pour s'en servir au

les occasions où l'on en doit faire épreuve, et que besoin.

l'on voit tant de mauvais exemples de personnes Beaucoup de gens, mon cher Lucile, entendent

qui abandonnent leurs amis par crainte, et d'au- fort mal ces paroles Le sage est content de soi-

tres qui les trahissent par lâcheté. Aussi faut-il même. Ils l'éloignent de toutes choses, et le ren-

que la fin ait du rapport avec le commencement, ferment dans sa peau; mais il faut distinguer cela,

Celui qui a commencé d'être ami parce que cela et savoir l'essence et l'étendue de ces mots Le

quomodo artifici jucundius pingere est, quam punisse. inter sa et exitus congrnant. Qui amicus esse cœpit.

llla in opere suo occupata sollicitudu iogens oblectamcn- quia expedit, placebit ei aliquod pretium contra amicitiam,

tnm habet in ipsa occupatione. Non sque deteelatur, qui si ullum in illa placet prêter ipsam. In quid amicum

ab opere perfecto removit manum jam fructu artis suœ paro? ut habeam pro quo mori possim, ut habeani quem
lïiiiuir; ipsa fruebatur artc, qnum pingeret. Fructuosior in eisilium sequar, cujus me mort! et opponam et impen-

est adolescentia liberorum, sed infantia dulcior. dam. Ista, ijuam tn describis, negotiilio est, non ami-

Nunc ad propositum revertamur. Sapieus, etiam si citia quœ ad commodumoccedit quae quid consecutnra

contentus est se, tamen habere amicum vult; si ob nihil sit, spectat. Non dubie aliquid habet simile aiiiicitiœ af-

aliud, utexereeat amicitiam ne tam magna virtus ja- fectus amantiura possis dicere, illam esseinsanani ami-

ceat non ob hoc, quod Epicurus dicebat in hac ipsa epi- citiam. Numquid ergo quisquam amat lucri causa ? ninn-

stola, c ut habeat qui sibi œgro assideat, succurrat in quid ambitionis aut gloria''t Ipse per se amor, omnium
vincula coujecto vel înopi; sed ut habeat aliquem, cui aiiarum rerum negiigens, animos in cnpiditatem forraœ

ipse a'gro assideat, quem ipsum circnmventum hostili non sine spe mutuae caritalis accendit. Quid ergo ei

custodia liberet. Qui se spectat et propter hoc ad amici- bonestiore causa coil turplsaffectus?^« Non agitur, in-

tiamTenit, maie cogitât quemadmodum cœpU, sicdesinet. quis nuachoc, au amicitia propter se, an propter aliud

Varavit amicum, adversus vincula laturum opem; qnura sit expelenda; nam si propter se lpsam expetenda est,

primum crepuerit catena, discedet. Hae sont amicitia, potest ad illam accedere, qui se ipso contenais est. » –

quas temporarias populus appellat. Qui causa utilitatis Quomodo ergo ad illam accedit? quomodo ad rem pul-
assumptus est, tamdinplacebit, quamdiuutilis fnerit. Hac cherrimam, non lucrocaptus, necvarietate fortunaeper-

re tlorentes amicorum turba circumsedit circa eversos territus. Detrahit amicitiac majestatem suam, qui illam

sulitudo est; et iude amici fuginnt, ubi probantur. Hac parat ad bonos casus. Se contentns est sapiens.

re ista tot nefaria «sempla sunt aliorum metu relin- Hoc, mi Lucili. plerique perperam interpretantur;

quentium, aliorum metu prodentium. ISecesse est initia sapientem undiqae submovent, et intra autem suam co-
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sage est content de soi; non
pour vivre,

mais lui est permis de conduireses affaires à sa iliscré-

pour vivre heureusement. Car pour celui-là,
il a tion il est content de

soi
et n'a besoin de per-

besoin de beaucoup de choses, et pour celui-ci
sonne il épouse une

femme,
il a des

enfants,

il n'a besoin que
d'un

esprit
ferme et droit qui quoiqu'il pût vivre content sans cela. Si ce lui était

méprise
la fortune. Je vous veux encore donner la toutefois une nécessité absolue de vivre seul, il

distinction de Chrysippe. Il dit que
le

sage
ne aimerait mieux ne vivre pas il

s'engage dans

manque
de

rien, et pourtant qu'il a besoin de l'amitié par une pure inclination, sans aucune

plusieurs choses au cuntraire, le sot n'a besoin prétention d'utilité car il est de l'amitié comtae

de rien, car il ne sait user d'aucune chose,
mais d'autres choses qui sont agréables à notre

goût,

il
manque de tout le sage a besoin de mains et et nous aimons la compagnie comme nous hais-

d'yeux, et de
beaucoup

d'autres choses qui
sem- sous la solitude; le même instinct

qui
concilie

blent nécessaires à notre usage. Néanmoins il ne l'homme avec
l'homme, nous inspire le désir de

manque de rien car ce mot de manquer emporte
faire des amis

néanmoins, quoique
le

sage aime

nécessité.
Or, il n'y

a rien
qui

soit nécessaire au extrêmement ses
amis, qu'il en fasse autant d'é-

sage. De tout cela je conclus que le sage est con- tat et souvent plus que
de

soi,
il fera consister

tent de soi; mais qu'en même temps
il a besoin '«ut son contentement dans lui-même.

d'amis,
et voudrait en avoir un grand

nombre. dira ce
que

dit
Stilpon, lequel Épicure raille

Ce n'est
pas pour

vivre heureusement; car il le dans une certaine épHrc. Ce
philosophe, après la

peut faire même sans amis. Le souverain bien ne prise de sa ville
natale, après

la
perte

de sa femme

va point chercher du secours au dehors il règne
et de ses

enfants,
s'étant retiré de l'incendie gé-

chez
soi,

il
procède

entièrement de soi car, s'il néral
seul et toutefois

heureux, répondit
à Dé-

procédait tant soit peu d'ailleurs,
il commencerait métrins Poliorcète, qui lui demandait s'il n'avait

à être sujet à la fortune. liais voulez-vous savoir rien perdu Tous mes biens sont avec moi. 0

quelle sera la vie du sage s'il se trouve abandonné,
l'homme fort et généreux Il a

triomphé de la vic-

sans amis, dans une étroite prison
ou parmi des toire de son ennemi; car,

en disant Je n'ai rien

peuples étrangers,
s'il est arrêté dans un voyage perdu

il l'a fait douter s'il l'avait vaincu. Tous

de long cours, ou jeté sur quelque rivage désert? mes biens sont avec moi c'est-à-dire la
justice

Elle sera semblable à celle de Jupiter, lequel, lors- la vertu
la

prudence, la
tempérance, et cette

que le monde et les dieux retournent dans l'ancien belle résolution de ne pas estimer bien celui
qui

duos et que la nature cesse d'agir pour un peu peut être ôté.

de
temps, trouve sa satisfaction dans ses

pensées.
Nous admirons certains animaux qui passent

C'est à
peu près ce que fait le sage; il se relire ;>" travers des flammes sans en être atteints: cet

dans
soi-même,

il se tient
compagnie.

Tant qu'il homme n'est-il pas plus admirable, qui, parmi

guut. Disli Dguendum est autem, quid et quatcnns vos ista res suas ordinare, se contentus est et ducit uxorem se

tironiiUut. Se contentus est sapiens, ad beate vivendurn. contentus; et iiheros tollit, se contentus; et lameu non

Ad hoc enim multis illi rebus opus est; ad illud tantum vivet, si fuerit sine homine viclurns. Ad amicitiam fert

animo sano et erecto, et despicieute fortunaui. Volo iflum nulla utilitas sua, sed naturalis irritatio. Nam, ut
tibi Chrysippi quoque distinctioueiu indicare. Ait, sa- aliarum nobis rerum innata dulcedo est, sic anùcituc.

pientem nulla re indigere, et tamen înultis illi rébus opus Quomodo solitudo in odium est, et appetitio societeitis

esse contra stulto nulla re opus est; nulla enim re scit quomodo hominem hoinini natura conciliat; sic inest

uti, sed omnibus eget. Sapienti et manibus, et oeulis, huic qnoque rei stimulus, qui nos amieitiarum appeten-

ct muftis ad quotidianum nsum necessariis opus est; eget tes faciat. Nihilominus quum sit amicorum amantissi-

nulla re egere enim, necessitatis est; niliil necesse sa- mus, quum illos sibi comparet, sœpe prieferat, omne

pienti est. Ergo, quamvis se ipso contentus sit, amicis intra se bonum terminabit et dicet quod Stilpon ille

illi opus estj Hos cupit habere quam pturimos; non ut dixit, quem Epicuri epistola insequitur. Hic enim, capta

béate vivat, vivet cuim etiam sine amicis béate. Summum patria,
amissis liberis, amissa uxore, quum ex incendie

houum extrinsecus instrumenta nooquœrit; domicolitur; publico soïus et tamen beatus exiret interroganti De-

ex se totum est. Incipit fortune esse subjectus, si quam metrio, cui cognomen ah exitio urbiuni Poliorcetes fuit:

partem sui foris qiucrit. Qualis tamen futura est vîta sa- «
Numquid perdidisset? omnia, inquit, bona mea me-

pieuhs, si siue amicis i'elin<[iiaturincustodiam conjectus, cum sunttn Ecee vir, fortis ac strenuus! ipsam hostis

vel in aliqua gente aliena destitutus, vel in navigatione sui victoriam vicit. Nihil, Inquit, perdidi dubitare il-

loii((a retentus, aut in deserturo lillus ejectus? Qualis est lum coegit an vicisset. Omnia mca mecum sunt jus-
Jovis, quum resoluto mundo, etDiisin unum confusis, ttia, virlus, prudentia, hocipsum, nihil bonum pulare

paulisper cessante natura, arqniescit sibi, cogitationibus quod eripi possil. Miramur animalia quidam, qua; per
(.iiis tiailitusl Talc (|uiddani sapiens facit; in se recoudi- medios ignés siue noxa

corporum transeunt quanto hie
tur, sec uni est. Qiiaindiu quidem illi licct suu arbitrio mirabitior vir, qui per femim et ruinas et

ignes illitau»
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le fer, le pillage et le feu, s'est retiré sans avoir satisfait de soi; tous les sots ont <Ui dégoût d'eux-

reçu de perte? Vous voyez comme il est
plus

fa- mêmes.

cile de vaincre toutun peuple qu un
homme seul.

Le stoïcien parle
de même que Stilpon; il emporte

aussi bien que lui ses biens entiers au milieu des EPURE X.

villes brûlées car, étant content de soi-même,
iLa solitude propre que Pour ,c sage. De quelle

borne là sa félicité. Mais ne vous imaginez pas manière on doit parler à Dieu et vivre avec tous les

qu'il n'y ait que
nous qui ayons en la bouche des hommes. II faut se proposer quelque homme d'hou-

paroles si généreuses. Épicure même, qui reprend
neur pour témoin de toutes ses actions.

Stilpon,
en a dit de semblables, lesquelles

vous

Ouj je ne m>en déd|s point) fuyez les gramles

prendrez, s'il vous platt,
en bonne part, quoi-

conlpagmeSi fuyez aussi les petiles; fuvcz
même

qu'il
ne doive rien pour ce jour. Quiconque,

dit-
]a convemtion d.un homme seul; je ne vois per.

il ne trouve point ses biens assez amples
ïl est

la conversation d'un homme seul; je ne vois
per-

il ne trouve point ses biens assez amples,
il est

$nme quj Tong pujsgiez communiquer; et

misérable, quoiqu'il possède
toute ta terre. Ou

regardez où ya ma pensée et l'estime que je fais
si vous aimez mieux (car il faut s'attacher

au de yous mieux vous ,aisser m dis-

sens et non aux paroles),
celui qui

ne se croit pas
posiliun On du que CralèS; qui était disciple de

heureux est misérable, quoiqti'il
commande à

1 Stilpon, duquel je viens de parler, ayant rencon-

tout le monde. Mais afin que vous sachiez que ces
tré un jeune homme qui se promenait

à
l'écart,

sentiments sont communs, et que la nature les
lui demanda ce qu'il faisail ,h tout seul: Je m'en-

dicte à toutes sortes de personnes,
vous trouverez

treUens dit-il, avec moi.mime » à quoi Cratès
chez le poète comique

répliqua « Prenez bien garde que vous ne soyez

11 ne trouve d'heures queceux qui pensent l'étre.
en mauvaise

™™W™- »

On tient ordinairement compagnie a une per-

Car, qu'importe quel soit votre
état,

si vous sonne affligée, ou qui est dans la crainte de quel-

n'en êtes
pas

satisfait? Et quoi donc,
à votre

que événement fâcheux, et l'on ne doit pas laisser

compte, si ce riche infâme, et cet autre qui a un uu esprit léger sur sa bonne foi, de
peur qu'il

ne

si grand nombre de valets, mais qui
a encore fasse un mauvais usage de sa solitude car c'est

plus de
maîtres,

disent qu'ils
sont heureux, le alors qu'il roule de mauvaises pensées, et qu'il

seront-ils en effet pour cela ? Il faut considérer l>âtit des desseins au
préjudice d'autrui et de lui-

non ce qu'ils disent,
mais ce

qu'ils pensent; même; c'est alors
qu'il range en bataille ses

pas-

non ce qu'ils pensent un jour, mais ce qu'ils sions, etqu'il pousse dehors tout ce que la crainte

pensent
continuellement. Ne craignez pas qu'une ou la pudeur

lui faisait tenir cache; enfin c'est

vertu si excellente vienne entre les mains de per- alors
que sa témérité

s'emporte, que sa convoitise

sonnes si indigues; il n'y a que le sago qui
soit

s'irrite, et que sa colère s'échauffe il jouit par ce

et indemnis evasitt Vides, quanto facilius sit totam gen- res tanta perveniat. Nisi
sapienti, sua non placent om-

tem, quam unum virum vincere? llaec vox illi communis nis stultitia laborat fastidio sui. Valc.

est cnm SLoiuo aeque et hic intacla bona per concrema-

tas orbes fert. Se enim ipse contentus est; hoc feticitatem EPISTOLA X.

suam fine designat. Ne eiistimes nos solos ge.ierosa verba
M SOL1TlJDims umu.iIE.

juctare et ipse Stilpuuis objurgator lïpicurus siuiileni

illi vocem emisit; quamtu boni consule, e liamsi hunc diem Sic est non muto sentculiam fuge multitudiuem fnge

jam ejpunii. Si cui, inquit sua non videntur amplis- paucitatem fuge cliam unum. Non habeo cum quo te

sima, licet totius mundi dominus sit, tamen miser est. » communicatum velim. Et vide quod judicium meuin ha-

Vel, si hoc modo tibi meJius enuntïari videlur (id id enini béas audeo te tibi crtdere. Crates ut aiuut, bujus i|>-

ageudum, ut non verbis servinmus, sed sensibus) iMi- sius Stilponis audilor, cujus mentioueni priore epistola

ser est, qui se non beatissimum judirat, licet imperet fc«. quum vidisset adolcscentulum secrelo ambulantem,

inundo. Ut scias autem hos sensus esse communes, na- iuterrogavit, • quid illic solus facerety – Mccnui inquit,

tura scilicet dictaute apud Comicum iiiTcnies loquor. – Cui
Cratiis tlave. inquit rogo et diligenter

iVOn est beatus esse se qui non putat.
attende ne cum homiue malo loquaris 1 » Lugentem ti-

Jion est beatu, esse 5e q«. non putat.
mentemquecustodiresolemus, ne solitudine maleutatur.-

Qnid enim refert qualis status tnus sit, si tibi videtur nemo estes hnprudentibus qui rrliuqui sibi debeat. Tune

malus? – Quidergo?in(|uis,
si beatunisediseritille Uir- mala consiha agitant; tune aut aliis, ont ipsis futura pe-

piter dives et ille multonini dominus, sed plurium ricula struunt; tune cupiditates împrobas ordinant j luuc

servus beatus sua senteûlia Det – Noo, quid dicat, sed

quidqnid

aut nietu, aut pudore celabat, animus exponit;

qnid senliat, refert; nec, quid uno die sentiat, sed quid tuoe aud<)ciaiu acuit, libidinem irritat, iracuudiaiu iu-

adsidue. Non est autem quod verearis, ne ad indignum stigat. Deu que, qir d unum solitude babet commodum,
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moyen du seul avantage qui se trouve dans la so- donc que l'on ne soit pas contraint de Tons dire:

litudc, de ne rien confier personne, et de ne Vivez avec les hommes comme si Dieu vous reirar-

craindre aucun témoin, puisqu'il se découvre et
dait, et parlez à Dieu comme si les hommes vous

se trahit lui-même. écoutaient.

Considérez donc combien j'espère de vous,

mais combien je m'en promets. (Car, espérer se
ÉPITRE XI.

dit d'un bien incertain. ) Je ne trouve personne
avec qui j'aime mieux que vous conversiez qu'avec Que l'art ne saurait corriger les défauts qui viennent da

vous je repasse dans ma mémoire les choses que tempérament, et que les grands personnages sont su-

vous avez dites avec lant de force et de généro-
'ets à rougir.

sité, je m'en réjouis, et je dis en moi-même Je me suis entretenu avec votre ami, qui m'a

Cela ne vient pas du bout des lèvres, mais du paru de bon naturel, et le discours qu'il m'a tenu

fond du cœur cet homme-ci n'est pas du commun, d'abord m'a fait connaitre combien il a de cœur,

il regarde ce qui est salutaire. d'esprit et de capacité car, quoiqu'il m'ait parlé

Parlez et vivez toujours demême; prenez garde par occasion seulement et sans aucune prépara-

que rien ne vous fasse baisser le cœur quand vous lion, il a pourtant donné un essai de ce qu'il

remercierez les dieux du bon succès de vos prières, pourra faire un jour. Quand il est venu à se re-

ne craignez point de les fatiguer par d'antres mettre à peine a-t-il pu se défaire de la rougeur

faites-leur encore celles-ci, demandez-leur le bon qui couvrait son visage, tant elle était grande c'est

sens, la santé de l'esprit et celle du corps pour- toutefois une bonne marquedansun jeune homme,

quoi ne feriez-vous pas souvent ces prières? Vous laquelle à mon avis, pourra bien lui demeurer

pouvez demander hardiment à Dieu quand vous après qu'il sera guéri de tous ses défauts, quelque
ne lui demanderez rien du bien d'autrui. assurance et quelque sagesse qu'il puisse acquérir:

Mais afin que, selon ma coutume, j'accompa- car il n'y a point de sagesse qui puisse nous déli-

gne cette lettre d'un petit présent, je vous donne vrer des défauts naturels du corps et de l'esprit.

ce que j'ai lu chez Athénodorus croyez que vous L'art peut bien les amoindrir, mais non pas les

serez libre de tonte
convoitise, lorsque vous vien- effacer. Il y a des gens fort résolus qui ne sau-

drez à ce point de ne rien demander à Dieu, que raient parler en public, sans se mettre en sueur

vous ne lui puissiez demander en public. Mais que comme s'ils étaient déjà las et bien échauffés. Il y

les hommes d'aujourd'hui sont fous 1 Ils font aux en a d'autres à qui les genoux tremblent quand

dieux des prières qui sont honteuses; aussi les ils veulent parler; à d'autres les dents s'enlre-cho-

font-ils tout bas; si quelqu'un prête l'oreille, ils
quent, la langue bégaie et les lèvres s'embarras-

se taisent incontinent Ainsi ils disent à Dieu ce sent. On ne se défait de touteela ni par l'accoutu-

qu'ils ne voudraient pas dire à un homme; faites mance ni par l'art; la nature veut témoigner son

nihilulliconimittere, non timere indicem, perit stnlto
tanquamDeusvideat:sicloquerecumDeo,lanquamho-

ipse se prodit. Vide itaque quid dete sperem, immo quid mines audiant. Vale.
apondeam mibi (spes enim incerti boni nomen est);
non invenio cum quo te malim esse,qtiam tecum. Ke- EPISTOLA XI.

peto memoria quam magno animo quaedani verba pro-
Qu,o mcem asvaenxra en ®annn~ans varl.

jeceris, quam roboris plena. Gratulatus snm protinus «mD "LB" "Mnim iD «"«">«>* "«»•

mihi, et dixi non a snminis labris ista venerunt babent Locutus est mecum amiens tnus bonae indolis, in quo
hœ voces fundainentuni iste homo non est uuus e po- quantum esset animi quantum ingenii, quantum jam
puln; ad salutem spectatl Sic loquere, sic vive: vide ne etiam profectu», sermo priraus oitendit. Dedit nobis gus-
te ulla res deprimat. Vntorum tuorimi yeterum licet Diis tum, ad quem respondébit non enim ex prœparato lo-

gratiam facias, alia de integro suspice roga bonam men- cutus est, sed subito deprebensus. Uhi se colligebat, ve-

tem, bonam valetudinem animi, deinde tune corporis. recuudiam, bonum in adolescente signuoi, vix potult

Quidni tu ista vota saepe facias Audacter Deum roga eicutere adeo illi ei alto suffusus est rubor. Ilic illum

nihil illum de alieno rogaturus es.-Sed ut more meo quantum suspicor, etiam quum se confirmaverit et om-

cum aliquo munusculo epistolam mittam, verum fat, nibus vitiis exuerit, sapientem quoque sequelur. Nulla

quod apud Atbenodoruminveui <Tune sciloesse te om- enim sapientia naturalia corporis, aut animi vitia ponun-

nibus cupiditatibiis solutum, quum eo perveneris, ut
tur;quidquidinfixumetingenitura est, leniturarte, non

nihil Deum rages, nisi quod rogare possis palam Nunc vincitur. Quibusdam etiam constantissimis in conspectu

enim quanta denientla est bominum 1 turpissima vota Diis populi sudor erampit, non aliter quam fatigatis et tesluan-

insusurrant si quis admoverit aurem, conticescent; et lilnu solet quibusdam tremunt genua dicturis; quorum-
quod scire hominem uo!unt, Deo narrant. Vide ergo ne dam dentés colliduntur, Hngua titubât, labra concurrunt.

boy prffcipi salubriter possit sio vive cum hominibus, I IJax uçc discipl:ua nec usus unquam excutit sed natura
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pouvoir,
et faire connaître aux

plus
robustes ce

sent leurparole, ils tiennent leursyeuxarrêtcscon

qu'ils
ont de

plus faible; la rougeur est de ce nom- tre terre, et toutefois ils ne sauraient se
faire rougir,

bre,
elle surprend aussi les personnes

d'autorité.
parcequecelanepeutêtreprovoqué ni empêché. La

11 est vrai
que

cette faiblesse parait davan- sagesse ne
peut

rien
promettre

ni rien faire contre

tage dans les jeunes gens, qui ont le sang plus ces sortes de maux; ils sont
indépendants,

ils

chaud et le cuir plus délicat; mais elle ne laisse viennent et se retirent suivant le
caprice.

pas
de passer jusqu'aux vieillards. Il

y en
a qui 11 est temps de mettre fin à cette lettre mais je

lie sont jamais plus
à craindre que lorsqu'ils rou- veux

qu'elle
vous soit utile et salutaire, et que

gissent,
comme s'ilsavaientjeté toute leur honte. vous

l'imprimiez bien avant dans votre esprit. Il

Sylla
était extrêmement violent lorsque le sang faut se proposerquelqueliommcde bien,et l'avoir

lui était monté au visage, Il n'y avait rien de plus toujours devant les yeux, afin de vivre comme

facile à émouvoir que
le visage de Pompée sou- s'il était

présent,
et de faire toutes choses comme

vent il rougissait dans les compagnies particu- s'il nous regardait. C'est, mon cher
Lucile,

ce

lières, souvent aussi dans les assemblées publ qu'Épicurc a recommandé; il nous a donné le pe-

ques. Je me souviens que Fabianus rougit
étant

dagogue
et cet observateur avec raison; car on

produit pour témoin dans le sénat; et cette pu- ne ferait guère de mauvaises actions si l'on avait

deur fut trouvée merveilleusement bienséante un témoin quand on va les faire.

cela lui arriva non par faiblesse d'esprit,
mais II est bon que l'esprit se

représente une per-

pour
la nouveauté du sujet, qui

fait quelquefois sonne pour laquelle il ait des respects, et dont la

que, sansdemeurer interdit, on ne laisse pas d'être considération rende même son secret et ses pen-

ému quand
la nature

y
est

disposée car,
comme sées plus honnêtes. Oh

que j'estime heureux celui

il y a des
personnes qui

ont le sang tempéré,
il y de

qui
le

regard
ou le souvenir est capable d'ar-

en a d'autres qui
l'ont si vif et si subtil, qu'il rêlerle vice d'autrui! Heureux encore celui qui

monte incontinent au visage. peut
révérer une personne de telle

sorte, qu'à
son

C'est ce que toute la sagesse ne saurait empê- souvenir il se contienne dans son devoirl Qui peut

cher,
ainsi que j'ai déjà dit; autrement elle serait exercer ce respect méritera bientôt d'être respecté,

maîtresse de la nature. Les choses qui
viennent

Proposez-vous
donc Calon

et s'il vous semble trop

de la naissance ou du tempérament demeurent
austère, prenez Lélius, qui

est un
esprit plus

encore après que l'esprit a bien travaillé
pour

se
doux; enfin, choisissez celui dont la vie et les dis-

former il est autant impossible
de les chasser que cours vous auront plu davantage et vous faisant

de les faire venir. Les comédiens, qui imitenttoutes un portrait de son
esprit

et de son
visage, mon-

les passions, qui représentent si naïvement la trez-le-vous dans toules les occasions, soit pour

crainteetla tristesse,
se serventde ces gestes-ci pour conseil,

soit
pour exemple. On a

besoin, je le rc-

exprimerlahonte
ils baissent la tète, ils affaiblis-

pète,
d'une

personne
sur qui nos mœurs se rè-

vim suani exercet, et illo vitio sui etiaiu robustissimos primunt qui tristitiam représentant, hoc iadicio imitan-

admonet. Inter hrce esse et ruborem scio, qui graïissi- fur Yerectmdiam dejiciunt raltura verba submittuut,

mis quoque viris subitus affunditur. Magis quidem in ju- flgunt in terram oculos et deprimunt ruborem sibi ei-

venibus apparet, quibus et plus caloris est, et tenera primerenou possunt; nec prohibetur hic, nec adducitur.

frons; nihilo minus veteranos et seues tangit. Quidam Nihil adversushaecsapienlia promillit, nihil profleit sut

uunquam magis, quam quum erubueriut, timendi sunt; juris sunt; înjussa veniunt, injussa discedunt. Jam

quasi omnem verecundiam effnderinl. Sulla tune erat clausulam epistola poscit. Accipe equidem ulilem et salu-

violentissimus, quum faciem ejna saaguis invaserat. Nihil tarera quam te affigere animo volo aliquis vir bonus

irai moilius ore Pompeii nunquam non coram pluribus nabis eligeodus est, ac semper ante oculos habendus, ut

ruhuit, uliqne in coucionibus. Fabiannm quum in sens- sic tanquam illo speclante yivamus, et omnia tanquam

tum teslis esset inductus erubnisae memini; ethic illum illo vidente faciamus. Hoc, mi Lucili, Epieurus prace-

mire pudor decuit. Non accidit hocabinBrniitale mentis, pit cuslodem nobis et psdagoguin dédit; nec immeriln.

sed a oovitate rei quœ ineiercitatos eliamsi non cou- Magna pars peccatorum tollitur, si peccatori testis assis-

entit, movet nalnrali in hoc facilitate eorporis pronos tit. Aliquem habeat animus, quem Tereatur, cujus aucto-

uam. ut quidam boni sangolnis sunl, ila quidam ineitall
ritateetiam secretum suum sanctius faciat.O felicem Ulnin,

et mobilis, et cito in os prodeuntis. Hsec, ut dixi, nulla qui non prœsens tantum, sed etiam
cogitatus emendat!

sapientia abigit; alioquin haberet rerum naturam sub O felicem, qui sic aliquem vereri potest, ut admemoriain

imperio, si omnia eraderet vitia. Quoecunique attrihuit quoque ejus se componat atque ordinet. Qui sic aliquem

conditio nascendi etcorporis temperatnra, quum multum vereri potest, cito erit vçrcndus. Elige itaque Catouem

se
diuque animus composuerit haerebunt. Nihil horum si hic tibi videtur nimis rigidas, elige remissioris animi

vetari pntest non magis quam arcessi. Artifices scenici virum Lœlium elige eum, cujn j tibi placuit
et vita, et

Qui imitantur affectut, qui metum et trepidalionem ex- oratio, et ipse animum ante se ferons Tulttu illum tibi
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glent. Sans une règle vous ne sauriez corriger
ce je suis ce Félicio qui était autrefois votre favori,

à

qui n'est pas droit. qui vousaviezcoutumed'apporter
de

petites
ima-

ges.
– Ce bonhomme radote, dis-je quelle appa-

ÉPITUF XII.
rence

qu'il
ait été mon mignon? les dents lui tom-

bent. n Enfin j'ai cette obligation à ma maison,

Que lavieillessc a ses avantages. -Qu'il faut être à toute

qu'elle
m'a fait voir partout

des marques de ma
heure disposé à la mort.

vieillesse.vieillesse.

De quel côté que je me tourne, je vois des
preu- Mais il faut chérir cette vieillesse,

car elle est

ves de mon vieil âge. J'étais venu en ma maison
p|eine <je satisfaction quand on en sait bien user.

des champs,
et je me

plaignais
de la

dépense que Les pommes ne sont bonnes que lorsqu'elles com-

l'un avait faite pour rétablir un vieux bâtiment, mencent à passer
la beauté de l'enfance parait

Le concierge me répondit qu'il n'y avait point
de

sur sa fin. Ceux qui aiment le vin prennent grand

sa
négligence,

mais que la maison était vieille.
plaisir au dernier coup qu'ils boivent,

à ce coup

C'est moi
pourtant qui ai fait bâtir cette maison.

qui les
plouge

dans l'ivresse et qui les noie. Ce

Que m'arrivera-t-il donc si les pierres de mon âge
qu'j| va de plus exquis dans les plaisirs de l'homme

sont déjà gâtées? M'étant fâché contre lui, je pris est réservé pour la fin. L'âge avancé et qui n'est

la première
occasion qui

se présenta pour crier.
pas encore décrépit,

est bien agréable,
et je crois

Je vois bien, lui
dis-je, que

l'on n'a pas soin de
même

que celui qui est venu à l'extrémité a ses

ces
platanes;

ils n'ont point de feuilles, ils sont
plaisirs; au moins cela lui tient lieu de plaisir, de

tout pleins de nœuds et leurs branches toutes tor-
n'en avoir plus besoin. Qu'il estdouxd'avoir chassé

tues; voyez
comme le pied est noir et vilain; cela ces mouvements impétueux! Cela est fâcheux, di-i-

n'arriverait pas
si on bêchait à l'entour et si on

rez-vous, d'avoirtoujours la mort devant les
yeux;

les arrosait. Alors,
il me protesta qu'il faisait tout majs les jeunes gens la doivent avoir présente

ce qu'il pouvait,
et n'omettait aucunechose; mais aussi

bien que
les vieillards; car nous ne sommes

que les arbres étaient vieux; cependant je les ai
pas appelés

à tour de rôle.

plantés et en ai vu la
première feuille; ce

qui
soit

D'ailleurs, il n'y a personne si âgé qui n'ait

dit entre nous. Après cela, m'étant tourné vers raison de se promettre encore un jour. Or,
un

la
porte Qui est, dis-je,

ce vieillard décrépit? jour est un degré de la
vie, qui est composée de

On a eu raison de l'avoir mis auprès de la porte plusieurs parties, et qui contient divers cercles,

car je le mettrai bientôt dehors. Où l'as-tu trouvé? les moindres enfermés dans les
plus grands il y

Quel plaisir prends-tu d'amener ici un mort étran- en a un
qui

embrasse et environne tous lesautres;

ger?» Lïi, aussitôt
« Ne me connaissez-vous pas, celui-là s'étend

depuis
le jour de la naissance jus-

dit-il je suisle fils de Philosistus, votre receveur; qu'au jour de la mort il y en a un autre
qui borne

semper osteDde vel custodem vel exemplum. Opus est, afferre ego sum Philosisti villici filins deliciolum tuum.

inquam, aliquo, ad quem mores nostri se ipsi exigaut. – Profeclo, inquam, iste delirat! Pupulus etiam deli-

Nisi ad regulam prava non corriges. Vale. ciain meum factus est? Prorsns potest fieri dentes illi

EPISTOLA XII. quum maxime cadunt 1

DE SE»*,™™ co,«od,S, ET MORTE ultbo appkt.ta.
Debe° juburbano meo, quod mihi senectus mea,

DB 8ENECTUTIS CÛ]lIIODIS, ET MORTS ULTBO APPETIT!.

quoeumque adverteram, apparuit. Complectamur illam,

Quocumque me verti argumenia seoectutis meae video, et amemus plcna est voluptatis si iUa scias uti. Gratis-

Veneram in sulnirbanum mcum, et querebar de impen- sima sunt poma, quum fugiunt; pucriliae maximus in

sis tcdiflcii dilabentie ait villicus mihi, non esse negli- eiitu decor est; deditos vino potio extrema delectat, illa

gentiœ sua' vitium; omnia se facere, sed villam veterem quae mergit, quae ebrietati summam manum impouit.

esse. [laecvillaintermanusuieascrcvil; quid ntihi futurum Quod in se jucundissimuni omnis voluptas habet, in fi-

est, si tam putrida sunt aetalis meœ 6axa? Iratus illi, ncm suidiffert. Jucundissima est jetas devexa jam, non

proximam stomachandi occasionem arripio. Apparet, in- tainen pra?ceps et illam
quoquein extrema régula stan-

quam, has platanos aegligi uultas bnbentfroudes! 1 quam tem judico babere suas voluptates; aut hoc ipsum suc-

nodosi sunt et retorridi rami quant tristes et squalidi cedit inlocum voluptatum, nullisegere. Quamdulce est,

Irunci hoc non accideret, si quis bas circumfoderet, si cupiditates fatigasse ac reliquisse – • llolestum et, in-

irrigaret! 1 Jurat per Gcniurn meum, se omnia Tacere, in quis, moi loin ante oculos habere I – Primum ista tam

nulla re cessare curam suam; sed iltas vetulas esse. seni ante oculus debet esse quam juveni; non enim cita-

Quod inter nos sit, ego illas posuerîiin, ego illarum murex censu; deinde nemo tam senex est ut improbe

primum Tideram foliuut. – Conversus ad januam Quis uuuui diem speret. Unus autem dies, gradus vitœ est

est, inquam, iste decrepitus, et merito ad ostium admo- tuta aetas partilius constat, et orbes habet circumductui

tus? foras enim spectat. Unde istunc naclus es? quid te majores minoribus. Est aliquis, qui omnes compleclatur

delectavil, alienum mortnum tollere!» At ille -Non cog- et
ciogat hic pertinet a natali ad diem extremum est

uoscis me? inquit ego sum Felicio, cui sulebas sigillaria alter, qui anuosadolescentia? escludit; estquitotam poe-
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l'adolescence,
un antre qui enferme l'enfance;

Si Dieu nous donne le
lendemain, recevons-le

pnis
il y a l'an qui contient en soi tous les temps

avec joie celui-là est heureux et sait jouir de la

de la multiplication, desquels la vie est composée. vie, qui attend le lendemain sans
inquiétude.

Le mois a un cercle plus étroit; celui du jour l'est Quiconque dit J'ai vécu, il
profite

du jour qui

beaucoup davantage; mais il va aussi du commen- vient
après.

cement à la
fin

et de l'orient à l'occident. C'est -Mais il est temps de finir cette lettre. – Quoi!

pourquoi Héraclite, surnommé le Ténébreux à direz-vous viendra-l-ellc sans quelque régal ?-

causede l'obscurité
desesdiscours, dit qu'un jour Ne vous mettez point en peine, elle portera quel-

cstpareilàtouslesautres; ce que l'on a interprété que chose avec soi. Maisquedis-je, quelquecliose,

diversement. Les uns disent
qu'il est pareil en heu- je dis beaucoup de choses; car, qu'y a-t-il de plus

res, ils ne mentent pas;car, silejourest untemps
excellent que

ce mot que je lui donne
pour vous

de vingt-quatre heures il est nécessaire que
tous porter?«C'est un grand mal de vivre en

nécessité;

lesjourssoient pareils, parce que lanuit gagne ce
mais il n'y

a aucune nécessité de vivre en néces-

que
le jour perd;

les autres disent
qu'un jour est site.» Pourquoi n'y en a-t-il point? Il y a de toutes

semblable à tous les
temps; car il

n'y
a rien dans parts des chemins courts et

aisés, qui
sont ouverts

un long espace de temps que vous ne trouviez dans à la liberté. Remercions Dieu de ce que l'on ne

un seul jour, savoir la lumière et la
nuit, et peut retenir personne

dans le monde; il est per-

cette vicissitude alternative du monde. Cela se mis de braver la nécessité. Vous me direz «Mais

reconnaît mieux
par

la
nuit, qui est tantôt plus Épicure

a dit cela; pourquoi prenez-vous ce qui

courte et
tantôt plus longue; c'est pourquoi il faut appartient à autrui? » J'ai droit sur toutes les véri-

disposer chaque jour comme s'il devait assembler tés,
et je continuerai de vous

alléguer Épicure,

tous les
autres,

et faire la conclusion de notre vie. afin
que

les gens qui considèrent non pas ce
qui

Pacuvius, celui qui
usait de la Syrie comme de a été

dit,
mais seulement celui qui l'a dit, sachent

son
patrimoine,

se faisait inhumer chaque jour que ce qui est bon est commun à tout le monde.

car s'étant enseveli dans le
vin

en ce festin qu'il
avait fait préparer comme pour honorer ses funé-

railles, on le portait de la table dans une cham-
EPITRE XIII.

bre, et parmi les gémissements d'une
troupe

de
Que l'on peut connaître ses forces sans s'être éprou^s

garçons prostitués, on chantait en musique 11 a contre la fortune. Que notre mal n'est le plus sou-

vécu,
il a vécu! Ce

qu'il
a fait; par débauche,

vent que dans l'opinion.

faisons-le par raison et quand nous nous irons Je sais que vous avez
beaucoup

de
courage;

coucher, disons gaiment car, avant que je vous donnasse des avis salu-

J'ai parcouru les ans marqués par mes destins. taires pour surmonter les
adversités, vous vous

ritiam ambitu suo astringit; est deinde ipse.annus, in se Crastinum si adjecerit Deus, Iaeti recipiamus. Ille heatis-

omnia continens tempora, quorum multiplicatione vita simus est, et securus sui possessor, qui crastinum sine

componitur. Meusis arcliore prœcingitur circulo an- sollicitudine exspectat. Quisquis diiit Ha;».' quotidie ad

guslissimum habet dies gyrum sed et hic ab initia ad lucrum surgit.

exitum venit, ab ortu ad occasunt. Ideo Heraclitus cui Sed jam debeoepistolam inctudere. – Sic >inquisJ sine

cognomen Scotinon fecit orationis obscuritas Unus, ullo ad me peculio veniet? – Nolitimere; aliquid secum

inquit, dies par omni est. Hoc alius aliter accepit dixit feret quere aliquid dixi? multum. Quid euim bac roce

enim, parem essehoris; nec mentitur nam si dies est
prœclarius qnam illi trado ad te perferendani ? • Malum

tcmpus viginti et quatuorhorarum, necesse est omnes est in necessitale vivere sedinnemsitate vivere, neces-

inter se dies pares esse, quia uox habet quod dies per- sitas nulla est.. Quidni nulla sit? patent undique ad li-

didit. Alius ait, parem esse unum diem omuibus simi- berialem viœ mulla", breves, faciles. Agamus Deo gra-

litudine nihil enim habet longissimi temporis spatium, tias, quod nemo in vita teneri potest; catcare ipsas ne-

quod non et in uno die invenias, lucem et noctem et in cessitates Hcet. Epicurus, inquis dixit. Quid lihi cum

alternas muudi vices plura facit ista, non alia, alias cou- alieno? » Quod verum est, meum est; perseverabo Epi-

tractior, alias productior. Itaque sic ordinandus est dies curum tibi ingerere; ut isti, qui in verba jurant, nec

omnis.tanquamcogat agmen, et consume! atque expleat quid dicatur ajstiaiant, sed a quo, sciant, quae optima

vitam. Pacuvius, qui Syriam usu suam fecit, quum vino
sunt, esse communia. Vale.

et illis funeris epulis
sibi pareutaverat, sic in cubiculum

ferebatur a cœna, ut inter plausus eioletorum hoc ad EPISTOLA XIII.

«ymphoniam canerctur, f>,u«r«i fiMmu H ullo non se
BDE1T rasE sâplE!,TIS FOEtitodo. de futuho »e sol-

die eitulit. Hoc, quod ille ei mala coosciertia faciebat, hciiebis.

tros ex bona faciamus; et in soiununi ituri Isti hilares-

i|ue dic8mus tibi esse animi scio. Nam etiam, antequam tn-

Viii et, quem dederat cursmn fortuna pereji.
slrueres te praeceptis salutaribus et dura TÎncentibus sa-
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promettiez assez de vous-même contre les assauts craignez comme tout prêt à venir, ne viendra

deia fortune; vous vous en devez promettre da- peut-être jamais; au moins est-il certain qu'il

vautage à présent que vous êtes venu aux prises n'est pas encore venu. Il y a des choses qui nous

avec la fortune, et que vous avez éprouvé vos tourmentent plus qu'elles ne doivent, et d'au-

forces, dont on ne peut jamais s'assurer qu'après tres encore qui nous tourmentent sans qu'elles le

avoir vu les difficultés élevées de toutes parts, et doivent. Ou nous augmentons notre mal, ou nous

le péril tout proche. C'est ainsi que l'on éprouve le faisons, ou nous le prévenons. Ne parlons point

un bon courage qui n'est pas pour fléchir sous la du premier, parce que c'est une matière conten-

puissance d'autrui. Un athlète qui n'a point encore tieuse et que nous avons là-dessus un procès qui

été battu ne saurait apporter une grande résolu- est indécis car, ce que je dirai léger, vous l'ap-

tion au combat cela n'appartient qu'a celui qui pellerez insupportable. Je sais qu'il y en a qui
a versé son sang, à qui on a cassé les dents; qui, rient parmi les fouets, et d'autres qui pleurent

étant jeté par terre, a soutenu son ennemi sur pour un soufflet; nous verrons ensuite si le pou-

son corps, et qui, sans perdre courage, s'est re- voir de ces choses-là consiste en leur force, ou en

levé plus animé qu'auparavant, et s'en revient au notre faiblesse.

combat, enflé d'espérance. Je vous demande seulement que, lorsque vos

Pour continuer la comparaison, la fortune a eu amis seront auprès de vous, qui vous diront que

souvent le dessus; mais, bien loin de vous ren- vous êtes malheureux, vous fassiez réflesion, non

dre, vous vous êtes dérobé de dessous elle, et sur ce que vous entendrez, mais sur ce que vous

vous vous êtes présenté plus fier qu'auparavant; sentirez; que vous consultiez votre patience, et

car la vertu prend de nouvelles forces quand que vous vous demandiez à vous-même, qui êtes

elle est attaquée; néanmoins, munissez-vous, s'il bien instruit de vos affaires Qu'y a-t-il donc?

vous plait, de quelques secours que je veux vous Pourquoi ces gens-ci se viennent-ils condouloir

donner. Il y a, mon cher Lucile, plus de choses avec moi? Qu'y a-t-il qui les fait trembler en m'ap-

qui nous font peur, qu'il n'y en a qui nous font prochant? Craignent-ils que mon malheur ne soit

mal et nous sommes plus souvent malades par contagieux, et qu'il ne passe jusqu'aux autres? lu-

opinion qu'en effet. Je ne vous parle point avec terrogez-vous vous-même. Est-ce quelque chose

une élévation stoïcienne, mais d'un ton plus bas; de si dangereux? Le bruit n'est-il point plus grand

car nous disons que toutes ces choses qui tirent des que le mal ? N'est-ce point sans raison que je me

pleurs et des gémissements sont légères et dignes tourmente, que je m'attriste, et que j'appelle mal

de mépris. Laissant à part toutes ces paroles ma- ce qui ne l'est pas? Comment, dites-vous, connai-

gnifiques, mais véritables ( ô dieux vous le sa- trai-je si ce qui m'afflige est un mal imaginaire

vez ), je vous conseille seulement de ne vous point
ou véritable ? En voici la règle. Nous sommes tour-

faire malheureux avant le temps; car ce que vous mentés par les choses présentes ou futures, ou par

tis adversus fortunam placebaslibi etmulto magis, post- Mud tibi prœcipio, ne sis miser ante tempus; quum ilia,

quam cum illa conseruisti manum, viresque expertus es q«» velut imminentia expavisti, fortasse mmquam Ten-

tuas, quœ nunquam certam dare fiiluciam sui possunt, tura sint, certe nondum veneriat. Qussdam ergo nos ma-

nisi quum limitas difficullates hine et mine apparnerunt, gis torquent, quam debent; quEedamante torquent, quam
aliqaaodo vero et propius accesserunt. Sic verus ille ani- debent; quœdam torquent, quuin omnino non debeant.

mus, et in alienum non venturus arbitrium prûbatur; Aut augemus dolorem, aut fingimus, aut pracipimus.
bœc ejus nbrussa est. Non potest athleta magnos spiritus Primum illud, quia res in conlrorersia est, et litem con-

ad certamen afferre, qui nunquam suggillatus est. Ille, testatam babemus, in prœscntiadifferatur. Quodego levé

qui vidit sanguinem suum, cujus dentes crepuereut sub dixero tu gravissimum esse contendes; scio aliol inter

pugno ille, qui supplantait» adversarium loto tulit cor- flagella ridere, alios gemere sub colapho. Postca videbi-

pore, nec projecit auimum projectus; qui, quoties ceci- mus, utrum ista suisviribus valeant, an imbecillitate nos-

dit, contumacior resurrexit; cum magna spe descendit Ira; illud prœsta mihi, ut, quoties circumsteterint qui
ad pagnam. Ergo ut similitudinem istam prosequar, tibi te miserum esse persuadeant, non, quidaudias. sed

sB3pe jam fortuna supra te fuit; nec tamen tradidUti te, quid sentias, cogites; et cum patientia tua délibères; ac

sed subsiluisti, et acrior coustitisli; multum enim adjicit te ipse interroges, qui tua optima nosti, quid est quare
sibi virtus lacessita. Tamen, si tibi videtur, accipe a me isti me complurent? quid estquod trépident, quod conta-

amiliu quibus munire te possis. Plura sunt, Lucili, quœ gium quoquemei timeant, quasi transitire calamilas pos-
nos terrent, quam quae premunt; et supius opinioue, sit ? Est aliquid istie mali an res ista magis infamis est,

quam re, laboramus. Non loquor tecum Stoica liugua quam mala Ipse te interroga numquid sine causa eru-
sed bac summissiort. Nos enim dicimus, omnia ista quae cior, et mœreo et, quod non est, malum facio t

gemitus mugitusque eiprimunt, levia fisse, et contem-
Quomodo.inqnis, intelligam »ana sint an rera.qui-

nenda. Omittamus ba,x magna verba, sed, Dii boni vera. bus angor ? – Accipe bujui rei ragulam 1 Aut presentl-
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toutes deux ensemble. 11 est aisé de juger des cho- mal arrive, à quoi sert de
l'antioiper? Il vous

ses présentes, si votre corps est en liberté, s'il est tourmentera assez tôt quand il sera venu cepen-

sain, si on ne lui a point fait de mal; nous ver- dant espérez mieux. Que gagnerai-je ? Du temps.

rons ensuite les choses futures; il n'en est pas II pourra survenir beaucoup de choses qui arrê-

question aujourd'hui. Mais, direz-vous, elles teront ou détourneront le pcFil prochain. On a vu

arriveront des gens se sauver par un incendie d'autres tom-

Premièrement, considérez s'il y a des coûjec- ber doucement à terre avec les ruines d'un bâti-

turcs infaillibles du mal qui doit arriver; car sou- ment. N'a<-t-on pas vu aussi quelquefois détourner

vent nous sommes travaillés de soupçons, et trom- l'épée de dessus la tête qu'elle al lait
abattre, et le

pés par les faux bruits qui perdent quelquefois des condamné survivre à son bourreau? La mauvaise

armées, et à plus forte raison des particuliers. Il fortune a de la légèreté aussi bien que la bonne

en va aiusi,
mon cher Lucile. Nous nous rendons peut-être sera-t-il, peut-être ne sera-t-il pas

incontinent à l'opinion, nous n'examinons point tandis qu'il n'est pas, espérez mieux. Assez sou-

les chosesqui nous font craindre mais nous trem- vent, sans aucune apparence de mal, l'esprit se

blons et nous tournons le dos comme ces soldats forme des illusions en interprétant sinistrement

qui abandonnent leur camp, effrayés de la pous- un mot ambigu, ou il grossit l'injure de la

sièrequedesbestiauxeourantsontémue, oud'une
personne offensée; considérant, non pas jus-

fausse nouvelle qui s'est répandue sans qu'on en qu'où monte sa colère, mais jusqu'où elle peut

sache l'auteur. Jenesaispourquoileschoscsfausses
monter. Certainement en n'aurait pas raison d'ai-

étonnent davantage que les véritables, sinon parce mer la vie, et la misère des hommes serait ex-

que celles-ci ont leur mesure et leur être déter- trême s'il fallait craindre tout le mal qui se peut

miné, et que celles-là qui sont incertaines dépen- faire. Servez-vous ici de votre prudence, et chas-

dentdenotreespritquiymetduplusoudumoins,
sez par force d'esprit la crainte même la mieux

comme bon lui semble. De là vient qu'il n'y a fondée; sinon sauvez un défaut par un autre

point decraintes si dangereuses que ce qu'on ap- modérez la crainte par l'espérance. Il n'y a rien

pelle terreurs paniques car, si les autres craintes de si certain parmi les choses que nous craignons,

sont sans raison celles-ci sont encore sans con- qu'il ne soit encore plus certain que les choses que

naissance. Examinons donc l'affaire exactement. nous craignons s'adoucissent souvent, comme

Il est vraisemblable qu'il arrivera quelquemal?
celles que nous espérons s'évanouissent. Exami-

Cela ne conclutpasqu'il soit vrai. Combien de cho- nezdonc votre crainteet votre espérance, et quand

ses, que
l'on n'attendait pas, sont-elles arrivées? vous les trouverez l'une et l'autre incertaine,

et combien de choses, que l'on attendait, n'ont- croyez ce que vous aimerez le mieux. Si vous avez

elles point eu d'événement? Mais je veux que le plus de sujet de craindre, penchez toutefois de

bus torquemur, aut futuris, aut utrisque. De proesenti- tempus Multa intervenient, quibus viciniim periculum,

bus facile est judicium. Si corpus tuum liberum est, sa- ut prope admotum aut subsistat, aut desiriat, aut in alie-

num est, nec ullus ex injuria dolor est; videbimus quid num caput transeat. Incendium ad fugam patuit; quos-
futurum sit; hodie nibil negotli habet. At enim futurum dam molliter ruina deposuit; aliquando gladius ab ipsa

est I Priraum dispice, an certa argumenta sint venturi cemee revocatus est; aliquis carniflei suo supersles fuit.

mali, plerumque enim suspicionibus laboramus; etillu- Habet etiam mala fortune lefitatem. Fortasse erit; for-

dit nobis illa, quae conficere bellum solet fama, multo tasse non erit; interim non est; meliora propone. Non-

autemmagissingulosconficit. Ha est, mi Lucili. Citoac- nunquam nullis apparentibus signis, quœ mali aliquid

cedimus opinioni; non coarguimus illa, quia nos in me- pronuntient, animus sibi falsas imagines flngit, aut ver-

tnm adducunt, nec excutimus; sed trepidamns, et sic bum aliquod dubia- signifleationis detorquet in pejus, aut

Tertimus terga, quemadmodum illi, quos pulvis motus majorent sibi offensam proponit alicujiu.quam est;etco-

fuga pecorum eiuit castris, aut quos aliqua fabula sine gitat, non quam iratus ille sit, sed quantum liceat iralo

auctore sparsa conterruit. Piescio quomodo, magis vana Nulla autem causa vitieesset, nullus miseriarum modus,

perturbant; vera enim modum suum habent; quidquid si timeretur quantum potest. Hic prudentia prosit, hic

exincertovenit, conjecture et paventis animi lieentiœ tra- robore animi evidentem quoque metum respue; si minus,

Jilur. Nulli itaque tam perniciosi, tam irrerocabile», quam vitio vitium repelle spe metum tempera. Nihil tam cer-

lymphatici metus sunt; cœteri enim sine ratibne, hi sine tirai est ex bis qua; timentur, ut non cerlius sit, et for-

mente sunt. Inquiramus itaque in rem diligenter. Veri- midata subsidere, et sperata decipere. Ergo et tpem ae

simile est, aliquid futurum mali? non statim verum est. metum examina, et, quoties incerta erunt omnia, tibt

Quam multa non exspeclata venerunt! quam multa ei- fave; credequod mavis. Si plures habebis sentenlias me-

spectata nunquam comparuerunt I Etiam si futurum est, tu», nihilominus in hanc partem potius inclina et per-

qoid jnvat dolori sua occurrere? Satis cito dolebis, quum turbare te desine. Ac subinde hoc in animo volve, majo-

venerit; interim tibi meliora promitte. Quid facies lucri? rem partem mortalium, quum illi née sit quidquam mali,

3535



SENEQUE.

1 autre côté et cessez de vous travailler. Ensuite tous les jours de façons de vivre, et qui
trament

représentez-vous que la
plupart des hommes se de nouveaux desseins sur la fin de leurs jours.

tourmentent et
s'agitent, quoiqu'ils

ne sentent Représentez-vous chaque homme en
particulier

point
de mal,

et qu'il soit certain qu'il uc leur en vous trouverez des vieillards qui songent encore

doit pas arriver. Personne ne se
retient, lorsqu'il aux

honneurs
aux

charges,
au trafic et aux voya-

est une fois
ébranlé,

et ne
prend

soin de régler
sa

ges lointains; mais qu'y a-t-il de
plus

honteux

crainte sur ce qui est effectivement vrai. Personne
qu'un vieillard qui commence à vivre? Je ne dé-

nedit C'est un
imposteur,

il l'a
inventé,

ou il clarerais
point

l'auteur de cette sentence, si elle

l'a cru
légèrement. Nous nous abandonnons aux n'était des plus particulières et des moins com-

premiers rapports;
nous

appréhendons ce qui
est munes d'Épicure et de celles que je me suis donné

douteux, comme s'il était certain; nous ne
gar- le pouvoir de

m'approprier.

dons aucune mesure; du scrupule nous passons

incontinent à la crainte. J'ai honte de vous parler
ÉPITRE XIV

de la sorte, et de vous vouloir guérir avec de si

petits remèdes. Si quelqu'un dit Peut-être cela Qu>" 'aat aimer son corps, mais sans préjudice de son

n'arrivera-t-il pas; dites Maisquand ilarriverait?
|>™neur.-Que l'on ne doit point se commettre avec

N

les grands, ni se mêler dans le désordre des affaires.
Nous verrons s'il

il arrivera,
et ce sera

peut-être pour

les grands, ni se méler dans le désordre des affaires.

mon avantage; en tout cas ma mort ferahonneur J'avoue que nous aimons naturellement notre

à ma vie. Le poison a fait la grandeur de Socrate; corps, et que nous devons le traiter
avec quelque

si vous ôtiez à Caton le poignard qui lui conserva indulgence, parce que nous en sommesles tuteurs,

la liberté, vouslui retrancheriez une grande partie
mais non

pas les esclaves; car, quiconque
se rend

de sa gluire. Je suis trop longtemps à vous exhor- sujet à son
corps,

et lui rapporte tous ses
soins,

ter, vu que vous n'avez besoin que d'être averti, se charge sans doute d'une grande servitude.

Je ne force
point

votre
inclination,

car je sais Conduisons-nous donc comme sachant que nous

que vous êtes né
pour

les choses dont je vous en- ne devons pas vivre pour le corps, mais que nous

tretiens. Servez-vous-en donc
pour cultiver et nepouvonspasvivresanslecorps. En effet, quand

accroître ces beaux talents que vous possédez.
on l'aime trop, on se trouve agité de crainte,

Mais je ne puis finir cette lettre sans y mettre embarrassé de soins, et exposé à mille déplaisirs,

le cachet, c'est-à-dire sans lui donner quelque pa- Qui chérit
trop

sa
personne ne considère guère

role de
conséquence avons porter. a Le sot, outre l'honnêteté et la bienséance. Je veux bien que

tous ses
défauts,

a encore
celui-ci,

de commun- l'on en prenne tout le soin possible; mais à con-

cer toujours à vivre. » Pesez ce
que cela

signifie,
dition de l'abandonner au feu, lorsque la raison,

mon cher Lucile, et vous comprendrez combien l'honneur et la foi le demanderont. Cependant

est honteuse la légèreté de ces gens qui changent évitons autant
que

nous
pourrons, non-seulement

nec pro certo futur uni sit, œstuare ao discurrere. Nemo vas spes etiam in exitu inchoanlium. Cirenmspice tecum

eniinresistHsibi,uuiimcœpilimpelli;nectiuioremsnnm singulos; occurreot tibi seues, qui se quum maxime ad

redigit ad verum. Nemo dicit: vanus auclor est, vanns «mbitionem ad peregrinationes, ad negotiandum pa-

est aut flnxit, aut crediditl Damus nos referentibus; ex- rent. Quidestturpius,quamsf!nex vivere incipiens I Non

pavescimus
dubia pro certis; non servamus modum re- adjicerem auctorem huic voci, nisi esset secretior, nec

rum; statim in timorem venit scrupulus.
inter vulgata Epicuri dicta, quse mihi et landare, et adop-

Pudet me ibi sic tecum loqui et tam levibus te reme- tare permis!. Vaie.

dii» focillare. Alius dicat: fortasse non véniel! tu die EPISTOLA XIV.

quidporro, si Tenictr^debimusuterîincatj fortasse pro D0 “““, EmsllLmma.
me veniet, et mors ista vitam honestabit. Cieuta mag-

Quo~ouu coneoat cvasu~sanoa.

num Socratem confecit; Catoni gladium assertorem Ii- Fateor insilnin esse nobis corporis nostri caritatem;

bertatis extorque, magnam partem detraieris glorix. fateor nos hujus gerere tutelam non ne go indulgendum

Nimium diu te cohortor, quum tibi admonitiune magis, illi; serviendum nego. Mullis enim seniet, qui corpori

qnam e&horlatione opus sit. Non in diversum te a natura servit, qui pro illa nimium timet qui ad illud omnia re-

tua durimus natus es ad ista quœ dicimus. Eo magis fert. Sic gerere nos debemns, non tanquam propter cor-

bonum tuum ange, et exorna. Sed jam finem epi&Jolœ pus vivere debeamus, sed tanquam non possimus sine

faciam, si illi sigimm suum tmpressero, id est, aliqnam corpore. Hujus nos nimius amor timoribus inquietat

magoiflcam vocem perferendam ad te mandavero.. In- sollicitudinibus onerat contumeltis objicit. Honestum ei

ter caltera mata hoc quoque habet stultitia, semper in- vile est, cui corpus nimis carum est. Agatnr ejus diligen-

cipitvtTore. Considera quid vox ista signiflcet, Lucili tissime cura; ita tamen, ut, quum exiget ratio, quum

Tirorum optime, etinlelliges, quam fœda sithnminnm dignitas, quum Odes, mittendum in ignés sit. Nihilomi-

liTita», quotidte nora litae fundamenta ponentium, no- nus, quantum possumus, elitemns incommoda quoque,
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l^s
dangers,

mais encore les
incommodités;

et faire voir qui menace et
qui donne de l'effroi leg

lâclions de nous mettre en sûreté par les moyens
autres maux sont comme ces grandes armées à

que nous jugerons plus propres pour nom garantir qui
tout cède à la vue de leur

appareil.

des choses que nous avons à craindre, qui
sont de C'est pourquoi

il faut prendre garde de n'of-

trois
sortes

si je ne me trompe; savoir la pau- fenser personne. Quelquefois c'est le peuple que

vreté, les maladies et l'oppression
des personnes

nous devons redouter.
Quelquefois ce sont ceux

puissantes mais la dernière de ces chosesestcelle qui ont crédit dans le sénat, si le gouvernement

qui nous ébranle davantage, parce qu'elle vient est ainsi
disposé. Quelquefois ce sont les

particu-

accompagnée
de bruit et de tumulte. Les deux

liersquiontreçul'autoritédu peuple, ponrl'exer-

autres sont des maux naturels qui se glissent
dou- cer sur le peuple même. Il est bien difficile d'a-

cement, et qui ne frappent
ni les yeux ni les oreil- voir tous ces gens-là pour amis c'est assez de ne

les; mais
l'oppression

se produit avec appareil les avoir pas pour ennemis. Par cette
raison, le

elle est environnée de couteaux,
de

feux,
dechai- sage ne se doit pas attirer la haine des personnes

nes,
et suivie d'une troupe de bêtes farouches, puissantes; au

contraire, il la doit éviter comme

toutes prêtes à déchirer les entrailles de ceux qui un écueil. Quand vous allez en
Sicile,

il faut
pas-

leur seront exposés. Représentez-vous
en cet en- ser le détroit. Un pilote téméraire ne se mettra

droit une prison,
des

croix
des chevalets, des guère en peine si le vent du midi

souffle; c'est

ongles de fer, un pieu qui traverse le milieu du
pourtant celui qui agite cette mer, et y excite des

corps et qui
sort par la bouche des membres tirés orages; il ne se retirera pas à côté vers le bord

à quatre chevaux; une chemise trempée
dans le mais il s'avancera jusqu'où Charybde roule des

soufre, et tout ce que la cruauté a inventé d'ail- flotsimpélueux. Unautre, plus avisé, demandera

leurs. 11 ne se faut pas
étonner si l'on conçoit une à ceux qui connaissent les lieux d'où vient cette

forte appréhension de ces choses dont l'appareil
et

agitation quel signe donnent l'air et les
nuages

la diversité sont si terribles; car,
comme le bour- et il prendra sa route bien loin de cet endroit fa-

reau augmente
la crainte du supplice par le nom- meux par tant de uanfrages. Le

sage tient la même

bre des instruments qu'il expose
aux

yeux
du

conduite, il évite les puissances qui lui pourraient

condamné ( en sorte que cette montre affreuse
nuire,

avec cette
précaution, qu'il

ne
paralt pas

abat souvent celui que la patience aurait fait ré- avoir dessein de les éviter; car,
notre sûreté con-

sister), ainsi, entre les choses
qui agissentsur nos siste eu partie à ne pas fuir

ouvertement parce

esprits,
celles-là ont plus de force qui ont plus qu'il semble que l'on condamne tout ce

que l'on

d'apparence
et d'extérieur. U y a des maux qui

ne fuit.

sont pas moindres, je viux dire la
faim,

la
soif, 11 faut donc user de

circonspection, pour nous

les ulcères intérieurs, et la fièvre qui brûle les mettre à couvert du peuple. Premièrement,
ne

entrailles; mais ils sont cachés, et n'ont rien à lui demandons rien pour les choses qui peuvent

non tantum pericuta; et in tutum nos reducamus, exco- rnm suspirationes, et febres viscera ipsa torrent» sed

gilantes subinde, quibus possint timenda depclli. Quo- latent, nibil habent quod intentent, quod proférant; Imdc,

rum tria, ni fallor, genera sunt timetur inopia, timen- ut magna bella, aspectu paratuque viceruat.

tur morbi, timentur quae per tim potentioris eveniunt. Demus itaque operam abslineamus offensis. Interdnm

Ex bis omnibus nihil nos magis concutit, quam quod ex populus est, quem timere debeamus; interdum, ù ea ci-

aliena polentia impendet; magno emm strepitu et tumultu vitatis disciplina est, ut plurima per seuatum transigan-

venit. Naturalia mala qua- retnli inopia atque morbi, tur, gratiosiio eoviri; iulerdum singuli quibus poleslas

silenlio subeunt, nec ocu'.is oec auribus quidquam ter- populi. et in populuru, data est. Hos omnes amicos ba-

roris incutiunt; ingens aiterius mali pompa est; ferrum bere operosum est; satis est, inimicos non babere. Ila-

circa se habet et ignes, et calenas, et turbam ferarum, qne sapiens nunquam potentium iras provocabit; immo

quam
in viscera immittat humana. Cogita hoc loco car- declinabit non aliter quam in navigando procellam.

cerem, et cruces, et equuleos, et uucnm, et adactum Quum petercs Siciliam, trajecistifretum.Temerariusgu-

per medium hominem, qui per os emergeret, stipitem bernator contempsit austri minas (ille est enim, qui Si-

et distracta in diversum actis curribus membra; illam tu- cultim pelagus exasperet. et in vortices cogat) non si-

nicam, alimentis ignium et illitam et teitam quidquid nistrum petiit littus, sed id, quo propior Charybdis ma-

aliud, praterhaîC,
commenta saevitia est. Non est itaque ria coniolvit; at ille cautior peritos locorum rogat, qui

mirum, si maximus hujus rei timor est, cujus et varie- aestus sit, qua! signa dent nubes; et longe ab illa regione

tas magna et apparatus
terribilis est. Nam quemadmo- vorticibus infami eursum tenet. Idem facit sapiens noci-

dum plus agit tortor, quo plura instrumenta doloris ex- turam poleatiam vitat, hoc primum cavens, ne vitare vi-

posuit ( specie enim vincuntur, qui patientiae restassent ) deatur. Pars enim securitatis et in hoc est, non ex pro-

iia el bis quro ouimos nostros subigunt
et doman^, plus fesso eam petere; quia, qua; quis fugit, damnât. C.ireum-

pruneiunt quas habent quod ostendant. Illaï pestes non spiciendum ergo nobis est, quomodo a vulgo luti esse pos-

minus graves sunt famem dico, et sitim, et prœcordio- simus. Primum nihil idem concupiscamus risa est inter
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exciter des débats et nous attirer des compétiteurs. rable et sacré; mais enfin il en faut usor atet

Après cela, n'ayons rien qui puisse faire la for- modestie et avec prudence.

tune de celui qui nous le voudrait ravir; qu'il n'y Quoi 1 me direz-vous, vous semble- t-il que Mar-

ait pas même grand butin à faire en nous dépouil- eus Caton philosophât comme il faut, de prétendra

lant. Il y a peu de gens qui versent le sang pour empêcher par son avis la guerre civile de se jeter
le sang seulement,

et l'on rencontre plus d'avares au milieu de deux princes armés et furieux, et

que d'ennemis le voleur laisse passer celui qui tandis que les uns se déclaraient contre Pompée

n'a rien à perdre, et le pauvre marche en paix et les autres contre César, de les choquer lous

dans un chemin couvert de soldats. Il faut ensuite les deux ensemble? On pourrait douter que le sage

éviter trois choses, suivant l'ancienne maxime ftt bien de prendre part au gouvernement de la

la haine, l'tnvie et le mépris. La sagesse seule en république dans nn temps de confusion.

peut enseigner la méthode, car c'est un tempéra- Que prétendez-vous, Catou? Il ne s'agit plus
à

ment assez difficile. 11 y a danger que, craignant présent de la liberté, il y a longtemps qu'elle est

l'envie,
on ne tombe dans le mépris, et que ne perdue; on demande seulement si Pompée ou César

voulant pas
nous élever au-dessus des autres, nous sera le maître; quel intérêt prenez-vous dans ce

ne leur fassions voir qu'ils peuvent nous mettre .différend? Rien ne vous regarde ici, on veut faire

sous leurs pieds
d'autre part, beaucoup de gens choix d'un maître. Que vous importe qui demeure

sont obligés de craindre, parce qu'il y a sujet de le
vainqueur? Celui qui succombera aurait bien

les craindre; assurons-nous de tous côtés; il n'est
pu, à la vérité, devenir plus méchant; mais celui

pas moins dangereux d'être méprisé que d'être qui demeurera victorieux n'en sera pas meilleur.

envié. Il faut donc avoir recours à la philosophie rai parlé des derniers temps de Caton mais

cette étude est en vénération, non-seulement aux dans les temps précédents les conseils d'un homme

gens de bien, mais encore à ceux qui ne sont pas si sage, qui voulait prévenir la ruine de la répu-
tout a fait perdus. L'éloquence du barreau et tout blique, ne furent point écoutés; il ne cessa de

ce qui sert à persuader les peuples
a toujours une crier et de faire des harangues inutiles, tandis

partie adverse; mais la philosophie, qui est tran- que porté sur les mains du peuple et tout cou-

quille et qui ne se mêle que de ses affaires, n'est vert de l'ordure qui lui avait été jetée, on le tirait

jamais méprisée, paisque tous les arts et les hors de la place, ou qu'on le traînait du sénat

sciences lui rendent honneur, même chez les peu- dans la prison. Mais nous verrons bientôt si le

pics les plus barbares. Le vice n'aura jamais taut sage doit s'employer quand il n'y a nulle appa-

de crédit et la conspiration qu'il a jurée contre rence de succès cependant je vous propose pour

la vertu nesera jamais assez forte pour empêcher exemple ces grands personnages, lesquels étant

que le nom de la philosophie ne demeure véné- exclusdes affaires publiques, se sont retirés pour

competitores. Deinde nihil habeamus quod cum magno Cato modeste philosophari, qui bel lu civile sententia

emolumento iusidiantis eripi possit; quam minimum sit sua reprimit? qui furentium priacipum armis medius in-

in curpore tua spoliorum. Nemo ad humanum sangui- terTenit? qui aliis Pompeium offendentibus, aliis Ceasa-

uem propter ipsum venit aut admodum pauci; plures rem, simul lacessit duos? – Potest aliquis disputare, au

computant, quanioderunt;midumlalrotransmittit;eliam illo tempore capessenda fuerit sapienti respublica. Quid
in obsessa via pauperi pas est. Tria deinde, ex praecep- tibt ™ Marce Cato ? jam nonagitur de libertale; olim

tione Teleri, priestanda suntut vilentur; odium, invidia, pessumdata est Quaeritur utrum Catsar, au Pompeius

oontemplus. Quomodohocfiat, sapientia sola monstrahit. possideat rempublicam. Qiail tibi cum iota contentione?

Difficile enim lemperamentum est; verendumque ne in nnllae partes tua? sunt. Duminuseligitur; quid tua, uter

rontemptum nos invidim timnr transferat; ne, dum cal- \incat? Potest melior vincere; non potest non pejor esse,

care noluinus, videamur posse calcari; multis timenrli qui vicerii! Ultimas partes attigi Catonis; sed nepriore»

attulit causas timeri posse. Undique nos reducamus; quidemanni fuerunt,quisapieDtemin illam rapiuam rei-
non minus contemni, quam suspici, nocet. publicfe admittereut. Quid aliud quain vociferatus est

Ad philosophiam ergo confugiendiim est; hic lilterffi, Cato, et misit irritas voces, quum modu perpopuli levalus

non dico apud bonos, sed apud mediocriter mains, in- manus, et obrutus sputis, et portandus extra forum tra-

fularum loco sunt. Nam forensis eloquentia, et quaecum- heretur, modo e senatu in carcerem duceretur? Sed

que alia populum movet, adversariosbahet; b<ec, quieta postea videbimus, an sapienti opera perdenda sit; inlc-

et sui negotii, contemni non potest; cui ab omnibus arti- rim ad hos te Stoicos voco, qui a republira exclusi, se-

bus, etiam apud pessimos,bonor est.Nunquam intantum cesserunt ad coleudam vitam, et humano generi jura
convalescet nequitia, nunquam sic contra virtutes conju- condenda, sine ulla potentioris offensa. Non coDturbabit

rabitur, ut non philosophim nomen venerabile et sacrum sapiens publicos mores, nec populum in se vitae novilate
uianeat. Cfflerum philosophia ipsa tranquille modesteque convertet. Quid ergo? utique erit tutus, qui hoc propo-
Uictanda est. – Quid ergo? inquis videtur tibi Marcus situni sequeturî Promittere tibi hoc non magis poisum,
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mener une vie privée et donner des lois tous les sentiments d'autrui. Mais qu'importe qui l'ait dit?

hommes sans
choquer ceux qui avaient le pouvoir II est dit pour tout le monde. Qui a besoin de ri-

en main. Le
sage ne va point contre les coutumes cliesses a peur de les

perdre; or,
la jouissance

établies, et ne s'attire point la haine du peuple d'un bien qui donne du soin ne satisfait point le

par la
singularité de sa conduite. Quoi donc 1 Ce-

propriétaire il veut toujours l'augmenter,
et

lui qui suivra cet avis, sera-t-il
qn sûreté? C'est tandis

qu'il songe à
l'accroître,

il ne pense pas à

de quoi l'on n'oserait vous
répondre, non plus en jouir il se rend compte à

lui-même,
il

plaide,

qu'on ne saurait promettre la santé à un homme il feuillette son journal, et de maître il devient

sobre; et toutefois la sobriété fait
qu'on se porte procureur de sa maison.

bien. Il périt quelquefois un vaisseau dans le port;

mais
que pensez-vous qu'il arrive en pleinemer?

Combien celui qui n'est
pas en sûreté, vivant en ÉP1TRE XV.

repos, serait-il
plus exposé

s'il se jetait dans les

affaires et dans l'embarras Les bons périssent
Il est plus nécessaire d'exercer l'esprit que le corps.

r
1

Les biens de fortune ne sauraient remplir nos amitiés,

quelquefois qui en doute ( Mais cela est plus or-

Les biens de fortune ne sauraientremplir nos amitiés.

dinaire aux méchants. On ne laisse pas d'être bon C'était la coutume des
anciens, qui s'observait

escrimeur
pour avoir reçu quelques coups dans encore de mon temps, de mettre au commence-

'a
garde de son

épee. Enlin le sage considère en ment d'une lettre Si vous vous portez bien, tout

loutes choses ce qu'il entreprend,
et non pas ce va bien. Nous pouvons dire avecautant de raison

qu'il en aviendra. Nous sommes maitres de nos Si vous philosophez, tout va bien car
enfin,

entreprises; la fortune ordonne du succès à la vé- c'est par là qu'on se porte bien autrement l'es-

ri te, je ne me soumettrai jamais à sesjugements. prit est malade. Le
corps même, quoiqu'il soit

Vous me direz qu'elle donne souvent du chagrin robuste, ne l'est qu'à la manière des furieux et

et des traverses: il est vrai; mais on ne condamne des frénétiques. C'est
pourquoi ayez un soin

par-

pas
le voleur au même temps qu'il

fait le coup. ticulier de conserver cette santé; puis vous pour-

Je m'imagine présentement que vous tendez la voirez à
l'autre, qui ne vous ceûtera pas beau-

main pour recevoir la paie ordinaire je vous la
coup,

si vous voulez vous bien porter. Car jp
veux payer en or; et puisque je parle de la pos- trouve, mon cher Lucile, que c'est une sotte oc-

session de ce
métal

il faut que vous appreniez cupation et fort indécente à un homme de lettres

la manière de vous en servir utilement et avec d'exercer ses bras, de se grossir le cou et de s'af-

plaisir. < Celui-là jouit parfaitement
des richesses, fermir les reins; vous avez beau vous engraisser

qui
n'a nullement besoin de richesses. » Vous me et fortifier vos membres,

vous ne serez jamais si

demanderez le nom de l'auteur; c'est
Épicure, gros qu'un bœuf; outre que l'embonpoint étouffe

Métrodore, ou quelque autre de la même secte.
l'esprit et le rend pesant. C'est pourquoi rpsserrea

Jugez de ma
bonté, puisque je fais ainsi valoir les tant que vous pourrez votre corps, et donnez le

quam in homme temperanti bonam valetudinem; et ta-
quid studet; dum de incremento cogitât oblilus est ojusj

nien facit temperantia bonam Taletudinem. Periit aliqua ratioiira accipil, forum conterit, kalendarium Tersat, fit
navis in portu sed quid tu accidere in média mari cre-

eI domino procurator. Vale.

dis? Quanto huic periculum paratius foret, multa agenti

molientique, cui ne otium quidem tutum est? Pereunt EPISTOLA XV.

aliquando innocentes; quis negat? nocentes tamen sm-
m c0nr01tls aucnlTimlBI;>.

pius. Ars ci constat, qui per oroamenta percussus e;t.

Di nique consûitim, rerum omnium sapiens, non eiitum, Mosantiquis fuit, usque ad meain servatus aHateni,

spectat. Initia in potestate nostra sunt; de eventu For- primis epistolae verbis adjicere Si Taies, bene est;

tuaa judicat, cui de me sententiam non do. At aliquid ego valeo. Recte et nosdicimus Siphilosopbaris, liene

veialionis afferct aliquid adversi 1 Non dominalur latro, est. Vatere enim hoc demum est sine hoc Kger est ani-

quum occidit. nias. Corpus quoque, etiam si magnas habet vires, non

Nunc ad quotidianam atipem manum porrigis. Aurea te aliter quam furiosi aut phreneticl validum est. Ergo haï*;

stipe implebo; et quia facta est auri mentio, accipe quem- prœcipue valetudinem cura deinde et illam
secundam J

admodum usus fructusque ejus tihi esse gratior possit. quic non magno
tibi constabit, si volueris bene Talere.

» Ismaiimedmn'isfruitur, qui minime dmtiis indiget.. Stulta est enim, mi Lucili, et minime conveniens liile-

-Ede, inquis,
aucturem. Ut scias quam benigni si- rato Tiro, occupatio eiercendi lacertos, et dilatandi cer-

mus, propositum est aliéna laudare; Epicuri est, aut vicem, aclatera flrmandi.Quum tibi féliciter sagina ces-

Metrodori, aut alicujus ei illa offleina. Et quid ioterest, serit, et tori creTerint; nec Tireé unquam opimi bovis,

qui. dixerii? omnibus dixit. Qui eget diïitiis, timet pro nec pondus wqiiabis. Adjice nunc, quod majore corporis

Ulis; neme autem ïolHcito boao fruitur; adjiccrc illis ali- sarcina animus eliditur, et minus agitis est. Itaque, qnajj»
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large h votre esprit. Ceux qui s'adonnent à ces même chose. Vous ne devez pas aussi négliger

exercices violents s'engagent à
beaucoup d'incom- l'exercice de votre voix; mais je ne puis approu-

moditês, car en premier lieu, le grand travail, ver
que

vous l'éleviez avec de certains tons,
et

en épuisant les
esprits, rend l'homme incapable que vous l'abaissiez ensuite. Si vous voulez encore

d'une forte application et d'une étude sérieuse, apprendre à marcher, vous ferez venir de ces

et puis le poids des viandes lui rend la conception gens à qui la nécessité a fait inventer des règles

plus tardive. Vous voyez encore des esclaves qui pour cela; vous en trouverez qui compasseront
montrent les exercices, gens de mauvaise vie, vos pas, qui observeront les morceaux que vous

qui ne font rien
que boire et s'oindre d'huile,

et
mangerez, et qui prendront

autant de licence que

qui croient avoir bien employé la journée quand votre
patience leur en donnera. Quoi 1 faut-il d'a-

ils ont bien
sué,

et
puis

avalé quantité de vin au bord parler en criant et en faisant effort ? Il est si

lieu de la sueur qu'ils
ont rendue. C'est une vie naturel de s'émouvoir petit

à
petit, que les

plai-

de malade que de boire et do suer continuelle- (leurs mêmes ne crient
qu'après

avoir
parlé dou-

ment. 11 y a des exercices courts et aisés qui dé-
cement; il n'y a personne qui implore

le secours

tient le
corps,

et
n'emportent guère de temps, et la foi des Quirites dès lecommencement d'une

ce qu'il faut considérer avant toutes choses. Par cause. C'est
pourquoi suivez le mouvement de

exemple la course, le mouvement des mains char- votre esprit, en reprenant le vice tantôt plus im-

gées de quelque poids,
le saut en l'air ou par bas, pétueusement,

et tantôt plus lentement,
selon

que

ou celui qui se fait à la mode des
Saliens ou votre voix et votre

poumon
se trouveront

disposés;

pour parler plus librement, le saut du foulon mais, quand vous reprendrez haleine prenez

choisissez celui qu'il vous plaira de ces exercices, garde que votre voix s'abaisse doucement et

l'usage vous le rendra facile. qu'elle no tombe
pas

tout à
coup;

il faut qu'elle

Mais quoi que
vous

fassiez,
revenez bientôt du se ressente des qualités de celui qui la gouverne,

corps à
l'esprit,

et l'exercez le jour et la nuit. Il et qu'elle ne s'adoucisse pas d'une manière inepte

n'y a pas grand'peine à l'entretenir; le froid, le et grossière car il ne s'agit pas d'exercer uotre

chaud ni mémo la vieillesse ne vous empêchera voix, mais de nous exercer avec notre voix.

pas de cultiver un bien qui devient meilleur plus Je ne vous ai
pas déchargé de

peu d'affaires

il vieillit. Ce n'est pas que je veuille
que

vous en vous donnant tous ces avis; je veux joindre à

soyez continuellement attaché sur un livre ou sur cette grâce un
présent qui ne vous déplaira pas.

vos tablettes; il faut donner à l'esprit quelque re- Voici un beau
précepte.

« La vie des fous est cha-

pos qui
le récrée et ne l'énerve pas.

Il est boa de
grinc, agitée de crainte et tout embarrassée de

se faire porter en litière; cela remue le
corps,

et l'avenir. Vous me demandez qui
a dit cela? C'est

n'empêche pas l'étude car vous y pouvez lire, celui que je vous ai nommé ci-devant. Maintenant

dicter, parler
et écouter. La

promenade fait la
quelle est,

à votre avis, cette vie des fous? Est-ce

lumpo'ps, circumscribc corpus luuin, et aiiimo locuin rffllvatur, sed remittatur. Gestdtioetwrpus conculit, et

laial 1 Multa sequnntur incommoda huic deditos cur» studio non offleit; possis legere, possis dictare, possis lo-

primum exeroitationes, quarum labor spiritum eihaurit qui possis audire; quorum nihil ne ambulatio quidem

et intiabilem intentioni aostudiis acrioribusreddit; deinde vetat fieri. Nec tu inteutionenl vocis contempseris; quam

copia ciborum subtilitas impeditur. Accedunt pessimai
veto te per gradus et certos modos attollere, deinde de-

notse mancipia in magisterium reoepta, homines inter primere. Quod si velis dein, quemadmodum ambules,

oleum et vimim occupati quibus ad votum dies actus est, discere, admitte istos, quos nova artifleia docuit famés

si bene ilesudaverunt, si in locum ejus qnod effilait, erit qui gradus tuos temperet, et huccas et dentes obser-

multum poiionis attius ta jejunio ilurœ regesserunt. Bi- vet et in tantum procedat, in quantum ejus audaciani

bere et sudare vita cardiaci est. Sunt exercitationes et patienti» credulitate prodineris. Quid ergo? a clamorc

faciles et brèves, qua? corpus et sine mora latent, et tem-
protious

et a summa contentione vox tua incipiet? Usque

pori parcant, cujusprœcipua ratio habenda est. Cursus, eo naturale est, paulatim incitari ut litigantes quoque a

<t cum aliquo pondère manus moïse, et saltus vel ille qui sermone incipiant, ad vocirerationem transeant; nemo

corpus in altum levat, vel ille qui in longum mittit, vel statim Quiritium fidem
implorât. Ergo utcumque impe-

ille.utitadicam, saliaris.aut, utcoDtumeliosius dicam, tus libi auimi suaserit, modo vetaementius fac in vices

fuilocius. Quod libet ei his elige; usu fit facile. Quidquid conviclum modo lentius, prout vox quaque te hortabi-

facie» cito redi a corpore ad animum; illum noctibus ac tur etlatus. Modestn, quum receperis illam revocarisque,

riiobus exerce: labore modico aliturille. liane exercitatio- descendat. non décidât; moderalorissui temperamentum

nem non frigus, non ®stus impediet, ne senectus qui- babeut, nec hoc indocto et rmtico more desœviat. Non

dem. Id bonum cura quod vetuslate fit melius. Neque euim idagirnus, utexercealur vox, sed ut eierceat.

ego te jubeo semper imminere libro, aiit pugillaribus; Detr.iii libiroa pusilluin negotium mercedula etunus

d.^ulura est aliquod intervallum animo; ita tamen ut non gradus ad taaçbcneficiaaccedet, Ecce insigne prajceptaiu .i
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celle de Baba et d'Ixion? Non je vous assure,

c'est celle que nous menons, nous autres qu'une
EPURE XVI.

aveugle convoitise porte à la recherche de quan- La sagesse rend l'homme heureux, et le dispose à obéir

tité de choses plus capables de uous nuire que de aux ordres de la Providence.

nous rassasier, nous qui serions déjà satisfaits, si je crois que vous savez, mon cher Lucile, que

quelque chose nous pouvait suffire,
nous qui ne l'on ne peut vivre heureusement, non pas même

considérons pas combien il est doux de ne rien
commodément, sans l'étude de la

sagesse; que la,

demander, et combien il est magnilique de vivre vie est heureuse quand on a faitcette acquisition,

de ce qui suffit sans dépendre de la fortune. Sou-
qu'elleest même assez douceaussitôtqu'ony y a fait

venez-vous douc, mon cher Lucile, de tant de
quelque progrès. – Mais il y faut penser souvent,

biens que vous avez acquis, et, au lieu de regar- afin do vous affermir dans cette connaissance, et

der combien de personnes il y a au-dessus de de vousl'imprimer plusfortement.il est sans doute

vous, songez combien il y en a au-dessous, si plus difficile de garder une bonne résolution que

vous voulez rendre ce que vous devez aux dieux de la prendre et vous devez fortifier votre âme

et h votre condition. Considérez tant de gens que par une étude continuelle, jusqu'à ceque vous ayez

vous avez passés. Mais que vons souciez-vous des fait une bonne habitude de ce qui n'est encore

autres, puisque vous vous êtes passé
vous-même?

qu'une bonne volonté. Au reste, je vois bien que

Mettez une borne que vous ne puissiez outre- vous avez beaucoup profilé, sans que vous m'en

passer quand vous en auriez envie; ils s'en iront assuriez par tant de paroles. Je sais d'où procède

un jour ces biens si dangereux et qu'il vaut ce que vous écrivez: il n'est ni contrefait, ni far-

mieux attendre que posséder. S'ils avaient quel- dé; je dirai toutefois ce que j'en pense. J'espère
que chose de solide, on verrait au moins quelque bien de vous; mais je n'ose pas encore m'en assu-

personne qui serait rassasiée; mais ils ne font rer je vous conseille de faire la même chose; car

qu'irriter la soif de celui qui en goûte; et l'appa- il n'est pas à propos que vous preniez si tôt con-

reil du festin est ordinairement ce qui donne de fiance en vous-même. Examinez-vous, sondez-

l'appétit. Après tout, pourquoi veux-je avoir plu- vous auparavant, prenez garde, sur toutes choses,

tôt obligation à la fortune de me donner ce qui si ce profit que vous avez fait n'est pas plutôt pour

roule dans le
hasard, qu'à

moi-même de ne le la philosophie que pour les mœurs,

pas demander? Mais pourquoi le demander à La philosophie n'est pas une pièce de montre

moins que d'avoir oublié la fragilité des choses destinée pour le peuple; elle s'arrête seulement

humaines? Amasserai-je? à quel dessein? Travail- aux choses et non aux paroles on ne la prend pas
lerai-je ? Voici le dernier jour de ma vie; eu tout

pour se divertir durant quelque journée ou pour
cas il n'est pas éloigné du dernier. se désennuyer quand on est de loisir. Elle forme

Slulti vila ingrata est, trépida, totain futurum fertur.»

– Qui«hœc,inquis, dicit?-Idem qui supra. Quam tu EPISTOLA XVI,

nunc vitam dici existimas stullamr Babae et Ixionis? Non
na umlTm ralLOSopii«.

ita est; nostra dicilur, quos cœca capiditas in nocitura

rarte nunquam satiatura, précipitât; quibus, si quid sa- Liquere hoc tibi, Lttcili, scio, netninem posse beat»
tis esse posset, Fuisset; qui non cogitamus, quam jucun- vivere, ne tolerabiliter quidem, sine sapientiae studio;

dum sit, nihil poscere j quam niogaiflcum sit, plénum et beatam vitam perfeda sapientia effici, casterum tolera-

case, nec ex fortune pendere. Subinde itaque, Lucili, bilem etiam inchoata. Sed hoc, quod liquet, firmaudum

quam multa si. consequutut recordare; quum adspeie- et altius quotidiana meditatione Ggendum est. Plus ope m

ris quot te antecedant, cogita quoi sequantur. Si vis gra- est in eo, ut proposila custodias, quam ut honesta pro-
tuses.se adversus Deoa et adversus vitam tuam, cogita ponas. Perseverandum est, et assiduo studio robur ad-

quam mnllos antecesseris. Quid tibi cum cœteris? te ipse oVndum, donec bona mens sit, quod bons voluntas est.

antecessisti! Finem constitue quem transire ne possis Itaque tibi apud me pluribus verbis baud aftlrmandum,

quidem, si yelis; dîscedent aliquandoîstaÎQSidiosa bona, nec tara longis; intelligo, multum te profecisse. Quœscri-
et sperantibus meliora, quam assequutis. Si quid in illis bis, unde reniant scio; non sunt ficta, nec colorata. Di-

esset solidi, aliquando et implerent; nunc baurientium cam tamen quid sentiam jam de te spemhabeo, nondum

sitim concitant. Mutantur speciosi apparatus; et, quod Oduciam. Tu quoque idem facias, TOlo; non est qnod tibi

futuri temporis incerta sors volvit, quare potius forluna cito et facile credas; excute le, et varie scrutare. et ob-

iinpetrem, ut det, quam a me, ne petam? Quare autem serra! Illud ante omnia vide, utrum in philosophie an

petam, oblitus fragilitatishumanaî?congeraminquidla- in ipsa vita profeceris. Non est philosophie populare ar-

borem Ecce hic dies nltvmus est 1 nt non sit, prope al) tiOciuni oec ostentationi paratum non in verbis, sed in

ultimo est 1 Vale. rebus est. Nec in hoc adhibetur ut cum aliqna oblecta-

tione consumatur dies, ut dematurotio nausea animum
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l'esprit, ordouue la vie, règle les actions, montre affermissez-les et faites-les passer en habitude.

ce qu'il faut faire et ce qu'on ne doit pas faire; Mais, si je connais bien votre humeur, vous

elle tient le gouvernail et conduit le vaisseau dans regardez dès le commencement de cette lettre le

les passages dangereux. Sans elle personne n'est fruit qu'elle vous doit apporter; examinez-la bien,
en sftretc il arrive à toute heure une infinité de et vous le trouverez ne vous étonnes pas si je
choses où l'on a besoin de conseil,

et c'est ce vous fais encore libéralité du bien d'autrui. Mais

qu'elle vous donnera. Mais (dira quelqu'un) à pourquoi d'autrui, si je puis m'approprier tout

quoi me servira ma philosophie s'il y a une des- ce qui a été bien dit par un autre, comme cette

linée? Si Dieu gouverne toutes choses, ou si le sentence d'Épieurel « Si vous vivez selon la na-

hasard en est le maître (car les événements cer-
ture, vous ne serez jamais pauvre; si vous vivez

tains ne peuvent être changés, et l'on ne sait selon l'opinion, vous ne serez jamais riche. La na-

qu'opposer contre lesincertains); a quoi, dis^je, ture demande peu de choses; l'opinion en veut

me servira la philosophie, si Dieu a prévenu mon une infinité. Que l'on assemble dans votre maison

dessein et a ordonné ce que je ferai ou si la for- toutes les richesses qu'un grand nombre do person-

tune ne me donne pas le loisir de délibérer? nes ont possédées; que la fortune vous donne plus

Que cela soit vrai en tout ou en partie, je rai-
d'argent que n'en eut jamais un particulier

sonne ainsi, mon cher Lucile. Soit que la desti- qu'elle vous habille de pourpre et qu'elle vous

née nous lie par une nécessité immuable, soit que loge dans ses palais lambrissés d'or et pavés de

Dieu, comme arbitre de l'univers, ordonne de
marbre, enfin que vous ayez des richesses sur la

toutes choses, soit que le hasard roule et conduise tête et sous les pieds; qu'elle y ajoute des statues,

aveuglément les affaires humaines, il est certain des peintures et tout ce que les arts ont jamais

que la philosophie nous assistera toujours; elle fait pour contenter le luxe tout cela ne servira

nous exhortera de nous soumettre volontairement qu'à vous en faire souhaiter davantage. Les désirs

à Dieu, de résister constamment à la fortune, de de la nature sont bornés; ceux de l'opinion ne

suivre les ordres de la Providence, et de suppor- savent où s'arrêter, car l'erreur n'a point de terme

ter les coups du hasard. Mais je ne veux pas exa- certain. Celui qui tient le droitchemin vient à son

miner presentementee qui demeure en notre pou- but, celui qui s'égare n'y arrive jamais. Retirez-

voir, soit que la Providence nous gouverne, ou que vous donc des vanités, et quand vous voudrez sa-

le destin nous entraîne, ou que les accidents su- voir si ce que vous désirez est selon la nature

bits se rendent maitres de notre liberté. Je reviens voyez s'il peut s'arrêter en quelque endroit; car

donc a mon sujet, et je vous avertis de ne pas lais- il ne sera point naturel si, s'étant fort avancé, il

ser refroidir la chaleur de vos bonnes intentions; veut encore aller plus loin.

format et fabricat, vitam disponit, actiones regit, agenda Jam abinilio,si benç te novi, circumspicis ccquid.ba>c

et omittendademonstrat, sedetad gubernaculum et per epistola munusculi attulerit? excute illam, et invenies.

ancipitia flactuautium dirigitcursum. Sine hac nemo se- Non est quod mircris aninium meum; adhuc dp alieno

curus est; innumerabilia accidnn!singulishoris,quae con- liberalis sum. Quare auteni alieuum diii? quidquid bene
silium exigant, quod ab bac petendum est.-Dicet ali- dictum est ab ullo, meum est. Sic quoque quod ab Epi-

quis Quid mihi prodest philosophie, si fatum est? cura dictum est; Si ad naturam vives, nunquam cris

quid prodest, si Deus rectpr est? quid prodest, si casfls pauper; si ad opinionem, mmquani eris dives. Exi-

imperat ? Nam etmutari certa non pojsunt, et nihil prœ- guum natura desiderat, opinio imaiensum. Çoageratur

pararipotesladversuskicerta;siaiitcon£iliu[nmeumDeus iu te quidquid multi locupleles possederant; ultra pri-

occupavit, decrevitque quid facerein aut consilio îneo vatum pecunias modum fortuua te provehat auro tegat,

ûinil fortuDa permitlit. » Quidquid est ex bis, Lucili, purpura vestiat; eo deliciarum opuiuque perdticat, h^

yel si omnia b,aec snnt, philosoptaan,dum est; sive. nos terram marnipnbus abscondas non tantum habere tibi

inexorabili lege fata constringunt, sive arbiter Deus uni- liceat, sed calcare diviluis; accédant statua; et pictura?

versi cuncta disposait, sive casus res humants sine or- et quidquid ars ulla luxurix elaboraviti majora cupere

dine impellit et jactat pbilosophia nos tueri débet. Ilajc ab his disces, r>aturalia desideria flnita suntj ei fais»

adbortabitur. ut Deu libeqter pareamus, ut frirtunse con- opiniona nascentia, ubi desinant, non habent; nullus enim

tumaciter resistanms hmc docebit, ut Deuni sequaris, terminus fais/) est. Via eunti aliquid extremum est; error

feras casuni. Sed non est nunc in hanc dispntalioneoi immensus est. Retrahe ergo te a vanis! ctquumTOle»

transeundum quid sit juris nostri, si Proyidentia in im- scire, quod petis utrum naturalem twbeat, an ca^cani ciir

perio est, aut si fatorum séries illigatos trahit, aut si re- pidifcitern, considera an possit alicubi consistere. Si louge

pentina ac subita dominaatur; illo nunc revertor, ut te progresso semper aliquid longius restat, scito id Qati^rajif
moneam et eihorter ne patiaris impctnm animi tui de- non esse. Vale.

labi et refrigescere. Contiue illuui et constitue ut ha-

blllis Bat quod est
iuipetus
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ÉPITRE XVIi pas ce 1U c"e c"1Por'era- S'il faut aller sur mer,

Il faut acquêrir la sagesse par préférenceà tous les autres
on n'entend point de bruit au port, et le rivage

biens.– Le» richesses peuvent bien changer les mi-
est point embarrassé de son équipage; on ne la

sères, et ne peuvent pas les unir. voit point environnée d'une troupe de
valets

Quittez toute sorte d'occupations, si vous êtes Pour la nourriture desquels tout ce qui est dans

sage, mais plutôt afin que vous le deveniez sui-
un pays peut >a Pcine suffire. Il est aisé de rassa-

vez le chemin de la vertu à grands pas et de toutes
sier plusieurs personnes quand leur estomac est

vos forces, et s'il y a quelque chose qui vous ar-
bien réglé, et ne demande autre chose que de

rêle, il faut vous en défaire ou le rompre. «Mais,
se remplir. Il coûte peu pour contenter la faim,

me direz-vous le soin de ma maison me retient
et beaucoup pour satisfaire le dégoût. Il suffit à la

je la veux établir en sorte que je puisse subsister pauvreté d'apaiser la nécessité qui est pressante.

sans rien faire, afin que n'étant point incommo- Pourquoi donc refusez-vous sa compagnie, puis-

dé, je ne sois incommode à personne. » Quand que même le riche, quand il est de bon sens, suit

vous parlez ainsi, il semble que vous ne compre-
son exemple? Si vous voulez vaquer à

l'étude, il

niez pas assez la force et l'étendue du bien que vous faut être
pauvre, ou du moins semblable à celui

prétendez. Vous entendez à la vérité le principal qui est pauvre; car, pour étudier avec profit, il faut

de l'affaire, et combien la philosophie est utile;
de la sobriété, qui est une pauvreté volontaire.

mais vous ne pénétrez pas encore dans le détail Ne dites donc plus pour excuse: nJen'en ai point

et ne connaissez pas combien nous en tirons de se- encore assez si je puis amasser tant de biens,

cours en toutes choses, et de quelle manière (pour
alors je medonnerai entièrement alaphilosophie.»

user des termes de Cicéron) « elle nous assiste dans
Et cependant il n'y a rien que vous devriez acqué-

les grandes affaires et nous sert encore dans les rir plus tôt quece que vous voulez acquérirle der-

petites. Consultez-la, si vous me crovez elle vous nier c'est par là qu'il fauteommencer. « Je veux, >

dira que vous ne vous amusiez pas à compter ce dites-vous amasser auparavant de qnoi vivre. »

que vous avezde biens, car vous ne prétendez par Apprenez, en même temps, comment il faut amas-

là qu'éviter la pauvreté mais à quel propos, s'il scr. Ce qui vous peut empêcher de bien vivre ne

est vrai qu'on la doit désirer, et que les richesses saurait vous empêcher de bien mourir. La pau-

ont fait obstacle à beaucoup de gens qui se vou- vreté, ni la
disette, ne vous doivent point dé-

laient appliquer à la philosophie ? ï tourner de la philosophie elle mérite bien que
La pauvreté, au contraire, est toujours libre l'on endure pour elle la faim que l'on souffrirait

et tranquille. Quand la trompette sonne, elle sait dans un siége, pour ne pas tomber eutrc les

bien que ce n'est point pour elle; si elle entend mains d'un ennemi victorieux, puisqu'elle vous

l'alarme, elle regarde par où elle sortira, et non promet une liberté perpétuelle et que vous

EPISTOLA XVII. comiUlu inquieta suut littoraj non circumstat illum turha

st'rvorum ad qnos pascendos transmarinarum regionum
sise nom ianeiMDix ESSEPHitosoriirm riupEBT*TEM est 0|,lnI1da fertilitas. Facile est pascere paucos ventres,

esse w>si!n.
el bene instilutos, et nihit aliud desiderantes, quam kn-

Projice omnia ista, si sapis, immo ut sopias; et ad bo- pleri. Parvo famés constat, magno fastidium. Paupertas

nam mentem megno cursu ac totis viribus tende. Si quid contenta est desideriis iustanlibus satisfacere.

est quo teneris, aut eipedi aut incide. – « Moratur J Quid est ergo quare ut banc récuses contubernalem J

inquis, me res familiarisl sic illam disponere volo, ut cujus mores sanus dives iiiiilitur ? Si vis vacare animo,

sufficere nibil agenti possit; ne aut paupertas mibioneri aut pauper sis oportet, aut pauperi similis. Non potest
sit, aut ego alicui. » – Quam hoc dicis, uon videris vin) studium salutnre fieri sine frugaiitatis cura frugalitas au-

ac poteuttam ejus, de quo cogitas, boni nosse et sum- tem, paupertas volunlaria est- Talie ilaque istas excusa-

mam quidem rei pervides, quantum philosophia prosit; tiones « Quantum sat est, nundum habeo; si ad illam

partes autem iiouduin satis subtiliter dispicis, necduui scis, summam perveuero, tuuc me totum philosophiae dabn.. »

quantum ubique nosadjuvet,quemadinoduaiet«inmasi- Atqui nihil pi'ius, quam lioc, parandum est, quod tu

mis, ut Ciceronis utar verbo, opituletur, et in minima dilfers et post caetera paras; ab hoc incipiendum est.

descendat. » Mihi crede advoca illam in cousilium sua- Parare, inquis, uude vivam, volo. » – Simul et parare

débit tibi, ne ad calcu!os sedeas. Nempe hoc qua3ris, et disce 1 Si quid te vetat bene vivere, bene moi-i non vetat.

hoc ista dilatione vis consequi. ne tibi paupertas timenda Non est quod nos paupertas a philosophia revocet, ne

sit. Quid si appetenda est? Mullis ad pbiiosophandura egestas quidem. Toleranda est enim ad hoc properanti-

obstitere divitite î paupertas eipedita est, secura est. bus vel famés, quant toleravere quidam in obsidionibus.

Quum classicum cecinit, scit non se peti; quum aliqua Et quod aliud erat illius pnli^nlise prœmium, quam in

conclHmatio est, quomodo exeat, non quid efferat, quaî- arhïtrium non cadere victoris^ quanto hoc majus est,

rit. Si niiiigiiiidiiin est, non strepunt poitus nec unius quo promittitui1 perpétua libertas, nullius uechouiinls
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n'aurez rien à craindre du côté des hommes, ni- le profit de quelque argent prête, ou de quelque,

du côté de Dieu. Après tout, il en faut venir là, marchandise achetée, ou qu'un riche vieillard te

quand on devrait mourir de faim. Si des armées fasse son héritier, si tu peux te faire riche dès à

entières ont souffert une disette générale de toutes présent? La sagesse tient lieu de toutes sortes de

choses ont vécu d'herbes et de racines dans une biens, elle les donne même quand elle tes fait

faim qui faisait horreur; et tout cela (le croirez- mépriser. Mais cela est bon pour d'autres, car à

vous! ) afindeconquérirun royaume pourautrui; votre regard on peut dire que vous approche! da-

se trouvera-t-il quelqu'un qui ne veuille pas souf- vantage de ceux que l'on appelle riches fermex

frir la pauvreté afin de délivrer son âme de la ty- votre bourse, elle n'est que trop pleine; car il n'y

rannie des passions?
en a point où l'on ne trouve ce qui suffit.

Il n'y a donc rien que l'on doive acquérir pré- Si je ne vous avais point gâté, je pourrais ici

férablenieiit, et l'on peut s'embarquer sans au- finir ma lettre; mais comme il n'est pas permis de

(•unes provisions pour la conquête de la sagesse. saluer le roi des Parthessans un présentàlamain,

Je vois votre pensée. Après que vous aurez tou:, on ne saurait aussi prendre congé de vous qu'il
vous voudrez avoir encore la sagesse, qui sera le n'en coûte quelque chose. Que sera-ce donc? Je le

dernier acquêt de volrevie et une espèce
de sup- veux emprunter d'Épicure. « Il y a bien des gens

plément. Mais si vous avez du bien commencez qui ne trouvent pas la fin mais plutôt le change-

à philosopher; car qui vous a dit que vous n'en ment de leur misère dans les richesses
qu'ils ont

avez pas trop? Si vous n'avez rien, il faut re-
acquises. » Je ne m'en étonne pas; car le défaut

chercher ce bien-là avant tous les autres. « Oui, ne vient pas des choses, mais des personnes; c'est

mais je manquerai de ce qui m'est nécessaire.» En pourquoi les richesses leur sont à charge aussi bien

premier lieu, il ne vous manquera pas, puisque que la pauvreté.
la nature demande fort peu de choses, et que le II n'importe pas que vous couchiez un malade

sage sait s'y accommoder. Mais s'il tomhedans la dans un lit d'or ou de bois, car sa maladie le

dernière nécessité il est en son pouvoir de s'en suivra partout; ainsi il est indifférent qu'un esprit

délivrer bientôt et de n'être plus à charge à lui- malsain soit parmi les richesses ou dans la pau-

même que s'il a fort peu de chose pour subsister, vreté, puisque son mal demeurera toujours atta-

il s'en consolera, et sans se mettre en peine que ché à sa personne.

du nécessaire, il pourvoira doucement à son vivre

et à ses habits, se moquant de l'embarras des ri-
ÉPITRE XVIII

ches et de l'empressement
de ceux qui courent

après les richesses; il se dira d'un visage tranquille es' ^a.
quelquefois de pratiquer la pauvreté volontaire.

1 1
– Celui qui méprise les richesses est digne de Dieu,

et riant Pourquoi, mon ami diffères-tu si long-

-Gelui qui méprise les richesses est digne de Dieu.

temps à travailler pour toi-même? Attendras-tu Voici le mois de décembre, et le temps où la

nec Dei timor! Equidem îel esnrîeuti ad ista veniendum beati senis, quum fieri possis statim dives? Représentât

est. Perpessi sunt exercitus inopiam omnium rerum.vixe- opes sapientia; quas, cuicunjqne fecit supervacuas, de-
runt herharum radicibus, et dictu fœdistulerunt famem. dit. Hœcad atios pertinent; tu locuplelibus propior es.

Hœcomnia passi sunt pro regno (quo magie mireris ) Sa:culum muta, nimis habes; id est omni sa'culo quod
alieno; dubitabit aliquis ferre paupertatem, ut animum sat est.

furoribus liberet? Non est ergo prius acqniraidum licet Poteram hoc loco epistolam clandere, nisi te maie in-

ad philosephiam etiam sioe viatico pertenire. Ha est; slituissem. Reges Parthos non potest quisquam salulaie e

quumomnia habueris, tune habere et sipieritioni ïoies; sine munere; tibi valedicere non licet gratis. Quid istic?P

hec erit ultimum Titœ iustruraentum et, ut ita dicam, ab Epicuro mutaum sumam.. Multis, parasse divitias,
additamcBtum. Tu vero, sive aliquid habes, jam philoso- non finis miseriarum fuit, sed mutatio. • Nechoc miror:

phare (unde enim scis au jam non nimis habeas?), sire non est enim in rebus vitium, sed in ipso aniino. Illud

nibil hoc prius quœre.quam quidqnani.. At necessaria
quod paupertalem gravem fecerat et divltias graves fe-

dceruntl» Primum deesse non poteruut, quia natura cit. Quemadmodum nibil differt, utruui tegrum ialigneo

minimum petit; naturœ aub m se sapiens accommodat. |eC[0 an in aureo colloces; quocumque illum transluleris,

Sed, si necessilatesultimaa inciderint, jamdudum exsiliet morbum sunm secum transleret sic nibil refert, ulnini

e vita et molestus sibi esse desinet. Si vero exiguum fue- animus asger in divitiis an in paupertate ponatur uialum

rit et angustum qno possit vila produci, id boni consulet, j]min suum sequitur. Vale.
nec ultra necessaria sollicitus aut aniins, tentri et scapu-

lismmni reddet, et occupationes divituni, concursatio- EPISTOLA XVIII.

netque ad divilias eunlium securus lœlusque ridebit, 8C
ne 0K,,CTATI0BIB0, 5iPiEiivjs.

dicet Quid in longum ipse te differs eispectabisne fœ-

noris quœstum eut ex merce compeudiuni aut tabulas December est niensis quuiii inaiimc civitas sudat; jus
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ville s'échauffe davantage dans la débauche; elle de ces grands personnages, de prendre quelques
est universelle, et comme de droit public; on fait jours pour être nourri el vêtu grossièrement, afin

partout du bruit et de grands préparatifs, comme que vous puissiez dire N'est-ce que cela de quoi
si les Saturnales étaient autre chose que les jours j'avais tant de peur? Il faut, dansia tranquillité,

ouvriers; il y a toutefois si peu de différence, que se préparer aux choses fâcheuses, et, durant les

celui qui a dit que décembre ne durait autrefois faveurs de la fortune, se munir contre ses injures.

qu'un mois, et qu'il dure à présent toute l'aimée Le soldat, durant la paix, s'exerce à la course,
me semble avoir bien rencontré. Si je vous avais darde le javelot, et se lasse à des travaux

inutiles,

ici, je conférerais volontiers avec vous de ce que afin de pouvoir fournir au nécessaire. Pour ne

nous devons faire si nous vivrons à l'ordinaire se point étonner dans l'occasion, il se faut éprou-

ou si, pour ne pas paraître ennemis de la coutume, ver auparavant; c'est ce qu'ont fait plusieurs per-

nous quitterons la robe et nous nous réjouirons sonnes considérables qui se sont soumises à la di-

comme les autres car nous changeons d babils sette et a une pauvreté volontaire durant quelques
présentement aux jours de récréation, comme on jours de chaque mois, afin de n'être jamais sur-

faisait autrefois lorsque la république était en pris de ce qu'ils avaient si souvent pratiqué. Ne

trouble ou en tristesse. Si je connais votre esprit, vous imaginez pas que je veuille vous obliger seu-

vous en userez comme an amiable compositeur, leuiont à ne pas faire si bonne chère,
à passer

qui voudrait qu'en cette occasion l'on ne fût
pas

dans t'appartement des pauvres, et à embrasser

entièrement
conforme, ni aussi entièrement c»n- les fausses abstinences que les riches ont inventées

traire à la populace, si ce n'est peut-être que l'on pour guérir leur dégoût je prétends que vous

doit se retenir et se priver des plaisirs en un temps n'aurez qu'une paillasse, qu'un hoqueton de bure
où tout le monde s'y jette à corps perdu. L'esprit avec du pain dur et bis faites cela trois ou quatre

ne saurait mieux connaître sa fermeté que quand jours, et quelquefois davantage afin que ce ne

il ne trouve rien qui soit capable de le porter, ni soit pas un jeu, mais une véritable épreuve.

de l'entraîner dans la dissolution. Il faut, à la vé- Vous ne sauriez croire, mon cher Lucile, com-

rité, de la vertu, pour garder la sobriété, tandis bien vous serez content lorsque vous verrez que
que le peuple se plonge dans le vin aussi faut-il pour deux oboles vous serez rassasié et que vous

beaucoup de conduite pour faire ce que font les n'aurez pas besoin du secours de la fortune, puis-

aulres, mais d'une manière plus honnête, sans se que sa malignité ne peut empêcher que vous n'ayez

distinguer et se retirer à part, et sans se mêler le nécessaire. Mais ne vous imaginez pas alors

aussi avec toute sorte de personnes. Ne peut-on avoir fait quelque chose de fort grand; car vous

pas se réjouir sans passer jusqu'au débordement? n'aurez rien fait qu'une infinité de pauvres et d'es-

Au reste, j'ai tant d'envie d'éprouver la force claves ne fassent tous les jours. Sachez-vous gré

de votre âme, que je vous conseille, suivant l'avis seulement de l'avoir fait sans y être forcé il vous

limirte publice datum est; ingenti apparatu sonant om- tui firmitatera, ut ex praccplo magnorum Tirorum tibi

nia; moquant quidquam inter Saturmilia intersit et dies quoque pracipiam interponas aliquot dies, quibus, con-

rerum agendarum. Adeo nihil interest, ut videatur mihi tentus minimo ac vilissimo cibo, dura atque horrida ves-

non errasse qui dixit, olim mensem deeemhrem fuisse, te dicas tibi Hoc est quod 'imebatur? In ipsa securi-

nunc annum. Si te hic haberem libenter tecum confer- tate animus ad diflicilia se pra-paret, et contra injurias

rem quid eibtimaresesse faciendum: utrum nihil ex quo- forlunae inter beneficia lirmelur. Miles in media pace de-

tidiana consueludine movendum an ne dissidere vide- currit sine ullo hoste, vallum jacit, et supervacuo labore

remnr cnm publicis moribus, et hilorius coenaiidum et lassaïur ut sufficere nece^sario possit. Quem in ipsa rc
exuendam togam. Kam, quod fieri nisi iu tumuhu et trepidare nolueris ante rem exerceas. Hoc secuti sunt

tristi tempore civitatis non solebat, voluplatis causa, ac qui omnibus mensibus paupertatem imitati, prope ad

festorum dierum, vestem mutaïimtis. Si te bene novi, iuophitu accesserunt, ne unquam opavescerent quod
arbitri partibus functus, nec per omnia nos similes esse sœpe didicissent. Non est nunc quod existimes me dicere

pilcatœ turbœ voluisses, nec per omnia dissimilcs; nisi Tiraoneas crenas, et pauperum cellas, et quidquid aliud

forte bis maxime diebus animo imperandum est, ut tune est, per quod Injuria divitiarum tœdio Indit. Grabiituj

voluptatibus solus abstineat, quum in illas omnis turba ille verus sit, et sagum, et panis durus -c sordidus. Hoc

procubuit. Ceriissiraum argumenlumfirraitatis snœcapit, triduo et quatriduo fer, interdum pluribus diebus; ut

si ad blanda et in luxuriant trabentia nec il, nec abduci- non lusus sit, sed experimentum. Tune, mihi crede,

tur. Hoc?multo fortius est. ebrio ac voniitante populo Lucili, exsultabis, dipoudio saiur, et iuteitiges ad secu-

siccum ac sobiium esse; illud temperatius, nonexcerpepe ritatemnonopus esseforluna; bocenim, quod nécessita'

se, nec insignire, nec misceri omnibus; et eadem, sed sat e st, debet etiam irata. Non est tamen quare tu mal-

non eodem modo, facere; licet enim sine luxuria agere tum tibi facere videaris; facies enim qnod multa millia

festuoi diem. Cseterum adeo mihi placet tentare animi servoruro, muila millia pauperum faciunt. lllo nomine ta
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sera aussi tneile de souffrir cela
toujours que de mon cberLucile, à suivre une si louable coutume,

l'essayer quelquefois. Exerçons-nous-y, et de peur et choisissez quelques jours pour vous mettre en

que la fortune ne nous prenne au dépourvu, ren- retraite et pour vous apprivoiser avec l'indigence
dons-nous la pauvreté familière; nous serons ri- établissez une bonne correspondance avec la pau-
ches avec moins d'appréhension quand nous sau- vreté.

rons que ce n'est pas un si grand mal que d'être

Soyea digne des dieux par le mépris de 1.
pauvre. Épicure, ce grand maître de la volupté,

Sojez digne des dieul parle mépris de r°r-

avait de certains jours où il ne se rassasiait qu'à II n'y a que celui qui méprise les richesses, qui

demi, pour voir si cela pouvait diminuer cette soit digne de celui qui les a créées; je ne vousdé-

grande et parfaite volupté qu'il recherchait, pour fends pas d'en avoir, mais je veux que vous les

voir combien elle diminuait et si la chose méritait possédiez sans inquiétude. Vousy y réussirez si vous

que l'on s'en tourmentât beaucoup. C'est ce qu'il
vous persuadez quo vous ne laisserez pas de vivre

dit dans les lettres qu'il écrivit à Folyœnus durant heureuxsans elles, et si vous les regardez toujours

Je gouvernement de Charinus, où il se vante qu'il
comme si elles étaient proies à vous quitter,

se rassasiait pour moins d'un sou, et que Métro- Biais il est temps de fermer cette lettre. Vous

dore, qui n'était pas encore si
sobre, le dépensait

m'allez dire Acquittez auparavant ce que vous

entier. Vous aurez peut-être de la peine à croire devez.Jet'assignerai sur Épicure; ce sera lui qui le

qu'il y ait de quoi contenter l'appétit dans cessor- paiera. « L'excès de la colère trouble le sens.» Vous

tes de repas il y a même de la volupté, non pas
devez savoir combien cette sentence est véritable,

une volupté vaine et passagère, qui ait besoin puisque vous avez des valets et des ennemis. Car

d'être entretenue, mais une satisfaction solide et cette passion qui vient d'amour aussi bien que de

assurée; car il n'y a pas grand plaisir à boire de haine s'échauffe contre toute sorte de personnes,

l'eau et à manger du pain d'orge mais c'est une et non moins parmi les divertissements que dans

extrême commodité de s'en pouvoir contenter et les occupations sérieuses c'est pourquoi l'on ue

de s'être réduit à des choses que la fortune la plus
doit pas regarder l'importance du sujet, mais plu-

contraire ne vous saurait ôler. On vit plus large-
tôt la disposition de l'esprit qui en est touché, de

ment dans la
prison, et l'on traite mieux les cri- même qu'il n'importe pas combien le feu soit

minelsqui sont réservés pour le dernier supplice, grand, maisseulementsurquellcmatièreil tombe:

Oui, mais quellegrandeur d'âme d'embrasser vo- car il y a des choses si solides, qu'elles sont impé-

lontairement cr, que l'on ne souffrirait pas même nétrables au plus grand feu; d'autres, au con-

si Ion était réduit aux plus malheureuses ex.tré- traire, en sont si
sasceptibles, qu'une seule étin-

mités Cela s'appelle prévenir les
insultes, et celle y peut causer un grand embrasement. Oui

émousser les traits de la fortune. Commencczdonc, je dis, cher Lucile, que l'excès de la colère ne se

suspice, quod facies non coaclus, quod tam facile er cili, sequi horum consuetudinem; et aliqnas dies des-
tihi illud pali semper, quam aliquaudo eiperiri. Exer- tina, quibus secedas a luis rebus, minimuque te faclas

ceamurad palum I et, ne imparatos forluna deprehendat, familiarem; incipe cum paupertate habere commercium

flat nobis paupertas familiiris 1 Securius diïites erimus,
J\ude has es contemnere opes eset te quoque di oum

m scierimus quam non sit grave pauperes esse. Certos
£"“ V^?"8

COntemnere Opes el te quOqae d'snum

habebat dies ille magister voluplatis Epicurus, quibus
lOge Deo.

maligne famem exstingueret, visurus an aliquid deesset IN'emo alius est Deo dignus, quam qui opes contempsit.

ex plcua et consummata voluptate, vel quantum deesset, Quarum possessionem tibi non interdico sed efficere

et an dignum, quod quis magno laborc pensaret hcc ioIo, ut illas intrepide possideas.; qnod uno consequeris
certa in liis Epistolis ait, qiias scripsit, Chal'ino magis- modo, si te etiam sine illis béate victurum persuaseris
train, adPolymnum. Etquidem gloriatur J uou totoasse tibi; si illas tanquam elituNts semper aspexeris.

pasci; Metrodorum, qui nondum tantum profucerit, toto.. Sed jam incipiamus epistolam complicare.
– «Prius

lIoc tu in victu saturitatem putas essef et voluptas est! inquis, redde quod debes.. Delegabo te ad Epicurum;

voluptas autem non illa levis etiugas, et subinde reficieu- ab illo fiet numeratio.. Immodica ira gignit insaniam. »

da, sed stabilis et certa. Non enim jucunda res est aqua Hoc quam verum sit, necesse est scias, quum habueris

et polenta, aut frustum hordeacei panis; sed suiuma tu- et servum et inimicum. ln omnes personas hic exardes-

lnptas est, posse capere etiam ex bis volnptateni et ad cit affectas tam ex amore nasoitur, quam es odio; nou

id se dedmisse, quod cripere nulla fortunac iniquitas pos- minus inter séria quam inter lusus et jocos. Necinterest,

sit. Liheriora sunt alimenta curceris; sepositosad capitale ex quam magna causa nascalur. sed in qualeni perveniat
supplicium non tam auguste, qui occisurus est, pascit. animum. Sic ignis non refert quam magnus, sed quo in-

Quanta est animi niagnitudo, ad id sua sponte descen- cidat; nam etiam maximum solida non receperunt; rur-
dere, quod neadeitrema quidniidecietislimendunt sit sus arida, eteorripi facilia, sciatillam quoque foveut us-

bue est praîoecupare tela Foiiuiw. Incipe ergo, mi Lu- que iu inceudium. Ita est, mi Lucili, ingentis ire eiitus.
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termine que par la fureur il faut donc éviter la découvrirait assez. Vous pouvez toutefois voua

colère, non
tant

pour garder la modération <|iio mettre eu repos sans que personne le trouve man-

pour conserver le lion sens. vais,
et sans

que vous en
ayez aucun

remords;

car que laisserez-vous dont vous puissiez avoir

ÉPITRE XIX.
regret? Des clients? Il n'y en a pas un qui s'atta-

);f'ITfiG XIX.
che à vous pour en diro la

vérité
c'est

plutôt
à

Queronnepeucacquéiïrlasagcssequ'iln'cncoûleqiic]- quelque avantage qu'il y rencontre. Des amis? on

que chose. – Pour faire des amis, il faut donner avec
recherchait autrefois l'amitié, et à

présent
on ne

discernement, et non pas à l'aventure.
considère

que l'intérêt. Mais
peut-être que cer-

J'ai bien de la joie lorsque je reçois de vos let- tains vieillards vous effaceront de leur testament

Ireçjcarellcsmerépondenlàprésentdecequ'ellcs quand ils ne
vous verront plus,

et que des gens
m'avaient autrefois fait

espérer
de vous. Conti-

qui étaient assidus en votre logis iront faire leur

niiez, je vous prie et je vous en conjure;
car cour ailleurs. Que voulez-vous? Il est malaisé

saurais-je demander quelque chose de meilleur à
qu'une chose qui vaut beaucoup ne coûte guère

mon ami, que ce que je voudrais demander pour voyez si vous aimez mieux vous abandonner vous-

lui ? Sauvez-vous s'il
y

a
moyen,

de l'embarras même que quelque pièce de ce qui vous appar-

des
affaires;

nous avous assez perdu de temps
du- tient. Plût à Dieu que vous fussiez demeuré dans

rant la jeunesse; commençons à nous recueillir l'état de votre naissance, et que la fortune ne vous

dans l'arri ère-saison: quel blâme en pouvons-nous
eût

point
si fort élevé! Mais !a

prospérité, les

recevoir? Si nous avons vécu parmi
le trouble, gouvernements et les emplois, avec les espérances

mourons dans la tranquillité. Ce n'est pas que je qui
les

accompagnent, vous ont bien
empêché

vous conseille de vous rendre fameux par l'oisi- d'envisager les douceurs d'une vie
paisibleettran-

velé, puisqu'il
n en faut faire ni vanité,

ni mys- quille; vous aurez encore de
plus grandes char-

tère, je ne prétends pas
aussi vous engager ges. et celles-là vous en attireront

d'autres; mais

dansla solitude et dans la retraite, en vous exa-
quelle en serala fin? Qu attendez-vous pour vous

gérant la corruption des hommes. Faites seule- | reposer? D'avoirtout ce que vous désirez? Jamais

ment, si votre repos paraît, qu'il n'éclate pas. ce
temps-là ne viendra.

(;'cst affaire à ceux
qui peuvent disposer de leurs Mais disons que les causes qui produisent les

personnes,
de délibérer s'ils veulent

passer leur
passions

ont un enchaînement pareil à celles qui

vie dans l'obscurité mais cela ne vous est
pas

li- font le destin; les unes tirent leur origine de la

bre votre
génie,

vos écrits, et tant d'illustres fin dos autres. En
vérité,

vous êtes
engagé dans

amis vous ont trop fait connaître; et quand vous un genre de vie
qui vous tiendra

toujours esclave;

affecteriez de vous
cacher,

la lumière de vos belles secouez le joug; il vaudrait mieux, pour ainsi

actions, étant inséparable de votre
personne,

vous
dire, avoir une fois le cou

rompu que
de l'avoir

fnrorest: et ideo ira vitanda est, non modérations causa, ac penitus recondaris, tamen priora monstrabunt. Tene-

sed sanitatis. Vale. l,ras habere non potes; seqiietur, quocumque fugeris, J

EPISTOLA XIX.
multum pristiaaî Incis. Quie&em potes vindicare, siue

iiilius odio, sine desiderio aut morsu nnimi tui. Quid enim

QUE sikt QDIETIS conBODi
relinques, quod invitus relictum a te possis cogitare?

Etsultoquotiesepistolas tuas accipio; implent enim me Clien es? quorum nemo te ipsum sequitur, sed aliquid

bona spe; et jam non promittnnt
de te, sed spondent.

ex tel Aniicos? olim amicitia petebatur, nunc prada

lia fac! nro atque obsecro; quid enim habeo melias,
nlutabunt testamenta destituti senes; migrabit ad aliud

quod amicnm rogem, quam quod pro ipso rogaturus
limeri salutntor; non potest parvores magna constare,

snm? Si potes, subduc te istis occupa lionibus, si minus,
./Estima utrum te reliuquere, an aliquid ex lui» malis.

eripe. Satis multum temporis sparsimus; incipiamus in Utinam quidem tibi senescere contigisset intra natalium

senectute vasa colligere. Numquid invidiosum est? in tuorum modum, neetein altumfortuna misisset! Tulit te

freto viximus, moriamur in portu. Neque ego suaserim longea a conspectu vils salubris rapida felicitas, provincia

tibi nomen ex otio petere, quod nec jactare debes, nec et procuratio, et qnidquid ab istis promittitur; majora

abscondere. Nunquam enim usque eo te abigam, generis
deinde officia te excipient, et ex aliis alia. Quis exitus

bumani furore damnato, ut latebram tibi aliquam pa- eritîQuidexspectasdonecdesinas?
Habere quod cupiasr

rari et oblivionem velim id age, ut olium Inum non emi- Nunquam
erit tempus. Qualem dicimus esse seriem cau-

neat sed appareat. Deinde yidebunt de isto quibus inte- sarum, ex quibus nectitur fatum, talem et cupiditatum;

gra suut et prima consilia, an velint vitam perobscumm altéra ex fine allerius nascitur. In eamdemissusesvitam,

transmittere. Tibi liherum non est; in medium te prolu- quœ nnnquam tibi miseriarum terminum ac servilnti»

Ht ingenii vigor, scriptorum eleganlia, clara; et nohiles ipsa factura ait. Subdoc cervicem jngo trilam; semel illam

amicitia?; jam uolilia te iovasit ut in eitrema merfaris incidi quam semper premi satiu» est. Si te ad priYaw
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toujours chargé. Si vous vous remettez dans la les voiles, et que vous ne veniez de bonne heure

vie privée,
tout vous semblera plus petit, mais il en terre ferme, comme il le voulut faire mais

vous satisfera pleinement; au lieu qu'une infinité trop tard.

de choses que l'on vous apportede
toutes parts ne Je pourrais, avec cette sentence de Mécénas,

sauraient vous contenter en l'état où vous êtes. m'acquitter de ce que je vous dois; mais, si je

Préférerez-vous l'abondance qui ne remplit pas
à vous connais bien,

vous me ferez un
procès,

et ne

la disette qui rassasie? La prospérité
est avide et voudrez pas être payé en monnaie neuve, encore

sujette à l'avidité d'autrui et tandis que rien ne que de bon aloi. Ainsi, il faut que j'en emprunte

vous suffira à peine aussi suffirez-vous aux autres. d'autre chez Épicure. e Vous devez, dit-il, prendre

Mais comment, direz-vous, en sorlirai-je? Comme garde avec qui il vous faudra boire et manger,

vous pourrez. Considérez combien de choses vous avant que de voir ce que vous boirez et mangerez -)

avez entreprises pour acquérir
de l'honneur et des car, de se repaître de viandes sans la compagnie

richesses: il fautaussi entreprendre quelque
chose d'un ami, c'est une vie de lion et de loup. Mais

pour se mettre en repos, ou bien se résoudre à cela ne vous arrivera pas si vous ne faites retraite;

finir sa vie dans le tracas des affaires et dans le car vous verrez manger à votre table tous ceux

tumulte des charges publiques, agité de flots et de que l'intendant de votre maison aura choisis entre

nouveautés continuelles que l'adresse de votre es- les gens qui viennent vous faire la cour. Ce n'est

prit ni la douceur de votre naturel ne sauraient point dans une salle que l'on trouve des amis; ce

éviter. Mais à quoi sert de vous mettre en repos? n'est point à la table qu'on
les éprouve. Le plus

Votre fortune ne le permet pas. Que sera-ce donc
grand malheur d'un homme qui a de grands em-

si vous la poussez plus loin? Cet accroissement ne
plois et de grands biens, c'est de tenir pour ses

fera que multiplier les sujets de vus craintes. Je amis ceux auxquels il n'est pas ami, s'imaginant

veux en cet endroit,
vous rapporter

un bon mot que les grâces qu'il leur fait ont assez de force

de Mécénas; il en a justifié la vérité par sa propre pour gagner leur amitié, quoiqu'il y ait certains

expérience. « La grande hauteur, dit-il, s'étonne esprits lesquels aiment d'autant moins qu'ils se

d'elle-même. » Vous me demandez en quel livre sentent plus obligés. Une petite somme prêtéevous

il l'a dit: c'est en celui qui est intitulé Prométhée. rend un homme redevable, une grosse vous le

11 a entendu dire que la grande hauleur étonne rend ennemi. Quoi donc 1les bienfaits ne servent-

ceux qui s'y voient élevés; y a-t-il grandeur
dans ils de rien pour acquérir des amis? Oui, ils ser-

ie monde qui mérite que l'on fasse une si étrange vent si vous avez pu choisir des personnes dignes

confession? C'était un homme d'esprit, lequel, de les recevoir; si vous avez donné avec discerne-

sans doute, aurait laissé une belle idée de l'élo- ment et non pas à l'aventure. C'est pourquoi,

quenec romaine, si les richesses ne l'eussent point taudis que vous formez votre
conduite, suivez

énervé, ou plutôt efféminé à la manière des eu- l'avis des sages, et ne regardez pas tant le don

nuques. Vous aurez un pareil sort si vous ne pliez que vous faites que la main qui le reçoit.

retuleris, minora erunt omnia, sed affatim implebunt; castrasset. Hic te exitus manet, nisi jam contrahes vela,

at nunc plurima et undique ingesta non satiant. Utrum nisi (quod ille sero voluit) terram leges.

autemniavis, ex inopiasaturititem, an in copia famem? Poteram tecum hac llaecenatis sententla parem facere
Et avida felicitas est et aliéna; avidiiati exposita. Quam- rationem; sed movebis mihi controversiam, si te novi

diu tihi satis nihil fuerit, ipse aliis non eris.. h Qiinmodo, nec voles, quod debeo, nisi in aspero et probo accipere,

inquis, eiibo? » Ulcumque! Cogita, quam multa temere Ut seres habet, ab Epicuro versura facienda est. « Anle.

pro pecunia, quam mulla laboriose pro honore tentave- inquit circumspiciendum est, cam quibus edas et bihas.
ris; aliquid et pro otio audendum est, aut, in ista solli- Nam, "ne amico visceratio leonis »c lupi vita est. Hoc

citudioe procnrationum et deinde urbanorum offirioruiu, non continget tibi; nisi secesscris alioquin habebis cou

sencscenduin in tnmultn ac semper no™ fluctibus, quos vivas quos ex turba salutantium nomenclator digesserit.

eflugere milla modestia nnlla vitae quiète contingit. Quid Errât autem qui amicum in atrio quasrit in convivio pro-
enimadrem pertinet, an tu quiescere velis? fortuna tua bat. Nullum habet majus malum occupatus homo, et

non vult. Quid si illi etiam nunc permiseris crescere ? bonis suis obsessus, quam quod amicossibi putat, qnibus
quantum ad successum accesserit, acoedet ad metum. ipse non est; quod beneficia sua effîcacia judicat ad con-

\olo tibi hoc loco referre dictum Maecenalis, vera in ciliandos amicos quum quidam, quo plus debent, magie

ipsoequuleoelocuti: .Ipsa enim altitudo attonat summa.. oderint. Leve œs alienum debitoiem facit grave inimi-
Si quipris, in quo libro dixerit? in eo qui Promet liras cum. –

Quid ergo, bénéficia non parant amicitias? »

inecribitur. Hoc voluit dicere Attonita habBt summa. i
parant si accepturos licuit eligere; si collocata non

Est ergo tanti ulla potenlia, ut sit tibitam ebrins sermo? sparsa sunt. Itaque, dum incipis esse mentis lus, inlerim

Ingeniosus f ir ille fuit magnumexemplum Rouianae elo- hoc consilio sapientium uterc, ut magis is ailremeiislimes

quïnliœ daturus, nisi illum eoenasset félicitas immo pertinere quis. quam quid acceperit. Valu.
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EPI'I'RE
chemin. Prenez donc garde si votre habit

répond

à votre
logement,

si vous êtes magnifique en vo-

Qu'il foulque nos actions s'accordent avec nos paroles.- tre personne, et trop ménager en votre train s'iiit

Que la plupart des hommes ne savent ce qu'ils veulent
y a de la frugalité en votre

table
et du Iule en

qu'au momeul qu'ils le veulent.
vos bâtiments. Prescrivez-vous une fois une règle

Si vous vous portez bien, et que vous jugiez de
vie,

et la suivez le reste de vos jours. 11 yen a

qu'un jour vous pourrez être à vous-même, j'ai qui sont resserrés dans leurs
maisons,

et qui se

grand sujet de me réjouir car je tiendrai à gloire
mettent au large quand ils sont dehors; cette iné-

de vous pouvoir arracher de ce lieu, où vous êtes galité est un défaut qui marque un esprit vacil-

toujours flottant sans aucune espérance d'en
sortir.

lant,
dontla conduite n'est pas encore assurée.

Mais ce que je désire,
mon cher Lucile, est que Mais je vous veux dire d'où vient cette

légèreté,

vous fassiez descendre l'amour de la sagesse
dans et cette contrariété d'actions et de volontés c'est

le fond de votre cœur, et que vous reconnaissiez que personne ne se
propose un but

arrêté et, si

le progrès que vous aurez faits, non par
des dis- l'on s'en propose quelqu'un, on

ne s'y arrête pas,

cours ou des écrits étudiés, mais par la fermeté mais on
passe par-dessus,

on le quitte, on y re-

de votre
âme, et par l'affaiblissement de vos pas- tourne, embrassant

quelquefois
ce

qn'on avait

sions. Vérifiez vos
paroles par les effets; il ne s'agit auparavant condamné. C'est pourquoi, sans re-

pas ici dn devoir d'un déclamateur qui veut per- chercher les anciennes définitions de la
sagesse,

suader une
assemblée, ni de celui d'un sophiste je me contenterai de celle-ci, qui s'étend à toutes

qui prétend seulcmentdivertirdejeunes
fainéants les conditions de la vie humaine. En quoi consiste

en discourant agréablement sur différentes ma- la sagesse? à vouloir toujours une même chose

tières. La philosophie enseigne à faire, non à par- ou à la rejeter toujours. Je n'y ajoute point cette

ler; elle veut que chacun vive à la manière
qu'elle condition, pourvu que la chose que vous vouliez

prescrit, que nos paroles et nos actions se rappor- soit juste, parce qu'il n'y a rien qui puisse tou-

tent,
et qu'il n'y

ait
point en cela de

bigarrures; jours plaire s'il n'est juste. Ainsi vous
voyez

c'est un des plus grands avantages et la
principale que la

plupart des hommes ne savent ce
qu'ils

marque de la sagesse, quand les actions convien- veulent qu'au moment qu'ils le veulent, et que

nent avec les paroles, et que l'on voit un homme personne n'est certain de ce qu'il doit vouloir

toujours égal à soi-même. Qui pourra faire cela ? ou ne vouloir pas. On change tous les jours de

Peu de gens à la vérité il s'en trouve pourtant sentiment, on passe même dans celui qui est op-

quelques-uns j'avoue que la chose est difficile; posé. Aussi,
la vie de

beaucoup de gens n'est,

aussi, je ne dis pas que
le sage doive marcher tou- à vrai dire, qu'un badinage. Achevez donc ce que

joins d'un même pas, mais bien par un même vous avez commencé; vous arriverez
peut-être au

cœues frugaliter, sedifices luxuriose. Uuam semel, ad

EPISTOLA XX.
j quamvivas, regulam prende,etad hanc omnem vitant

de BOMirom inconSTiNiM.
tuam eiie°ua- Quidam se domi coutrahunt, dilatant foris

et extemhiut. Vitium est ha?c diversitas, et siguum vacil-

Si vales, et te dignum putas qui aliquando 6as tuns, lantis animi, ac nondum habentis tenorem suum. Eliam

gaudeo mea enini gloria erit, si te istinc ubi sine spe
nunedicam, unde sitista inconstantia, et dissimilitudo

eieuodi fluctuaris.eitraiero. Illucautem te, mi Lucili,
rerum consiliorumque. Nemo proponit sibi quid relit;

rogo atque hortor, ut philosophiam in prœcordia ima de- nec, si proposuit, perseverat in eo, sed transilit; nec

mittas, et eaperimentum profectus tui capias non ora- tantum matât, sed redit, et in ea, • 1ua! doserait ac dam-

tione nec seripto, sed animi firmitate, et cupiditatum navit, levolvitur.

diminutione. Verba rebus proba: aliud propositum est \W\\n ut relinquam deBnitiones sapientia) veteres, et

ilcclamantibus et assensionem coronas captantibus aliud totum complectar humanœ vitœ modum, bac possum coo-

bis qui juvenum et otiosorum aures disputatione varia i teutus
esse Quid est sapientia? Semper idem velle atque

ac volubili detinent. Facere docet philosophia, uon di- idem nolle; licet illam exceptiunculam non adjicias, ut

cere; et hoc exigit, ut ad legem suam quisque vivat, ne rectum sitquodveli»;
non potesteuimeuiquamidemsem-

urationi vita dissentiat, tel ipsa inter se vila unius, sine per placere, nisi rectum. Nesciunt ergo liomines quid
aclionum dissensione, colorissit. Maximum bac est et of- velint, illo momento, quo volunt; in Mura, nulli velle

Ccium sapientia! et indiciuin, ut verbis opera concor- aut nolledecretumesl. Variaturquotidie judicium, et in

dent, ut ipse ubique par sibi idemque sil. Quis hoc contrarium veilitur, ac plerisquc agitur vila perlusum.

prœstabit? Pnuci aliqui tamen. Est difficile hoc nec hoc Preme ergo quod cœpisli.et fortasse perduceris soi ad

dico, sapientem uno semper iturum gradu, sed una via. summum, aut eo, quod summum nondum esse solua in-

Observa itaque, numquid vestis tua domusque dissentiant telligas. – • Quid fiet inquis huic tuibœ familiarum ? •

uuaiquiil in te liberalii sis, in tuos sordidas; numquid – Turba ista quum a te pasci desierit, ipsa se pascet
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plus haut degré, au
moins, h tel degré que vous qu'elle M appartiennent, sans que lui-même s'en

seul pourrez connaitre que ce n'est pas encore le aperçoive. C'est beaucoup de ne pas se laisser cor-

plus haut. Mais que deviendra, me direz-vous, rompre par la compagnie des richesses; celui-lh

ce grand nombre de domestiques? Quand vous ne est grand, mon avis, qui demeure pauvre ait

les nourrirez plus, ils se nourriront eux-mêmes; milieu de l'abondance; mais je trouve cet autre

à l'égard des
autres,

la diminution de votre bien plus en sûreté qui est effectivement pauvre et ne

vous fera connaitre ce que vous n'aurez pu ap- possède rien. Vous me direz peut-être Je ne sais

prendre par vos bienfaits car vos véritables amis si celui que vous nous figurez pourrait supporter

demeureront auprès de vous, et ceux qui suivaient la pauvreté si elle lui arrivait; et moi, qui sers

votre fortune plutôt que votre personne, se reti- d'interprète à
Épicure, je doute aussi si cet autre,

reront. La pauvreté n'est-elle pas agréable en ce qui est effectivement pauvre, pourrait mépriser

qu'elle vous découvre ceux qui sont effectivement les richesses si elles lui arrivaient: c'est pourquoi

vos amis? Quand viendra le jour que personne ne il faut examiner le fond de lenr âme; si l'un est

mentira plus pour vous faire honneur? satisfait de sa
pauvreté, et si l'autre a de l'indif-

N'ayez donc point d'autre pensée, d'autre soin,
férence pour ses richesses; autrement, la pail-

ni d'autre désir que de trouver le fond de votre lasse et la bure seraientune assez mauvaise preuve

satisfaction et de votre bonheur en vous-même; de la vertu d'une personne, puisqu'il faut savoir

peut-il y avoir une félicité qui approche davantage si cette personne s'accommode à cet état par né-

de celle de Dieu? Mettez-vous si bas que vous ae cessité ou par choix.

puissiez tomber; et afin que vous le fassiez plus Au reste, un homme de bon sens ne doit point

volontiers, j'appliquerai à ce propos la sentence courir après les incommodités comme étant des

qui doit finir cette lettre. Épicure me la fournira choses excellentes, mais bien s'y préparer comme

de bon cœur quand vous devriez en être jaloux. élant faciles supporter; elles sont faciles en effet,

« Vos paroles assurément auront plus d'autorité, mon cher Lucile elles sont même agréables quand

quand elles seront prononcées sur un lit de pailie on s'en approche, après les avoir longtemps mé-

et dans un habit de bure, car elles seront dites ditées; car on y trouve de la sûreté; sans quoi
et vériliées en même temps. » Pour moi, j'é- nul état ne nons peut satisfaire. C'est pourquoi

coule plus volontiers notre Démétrius, quand il j'estime qu'il est à propos de choisir quelques jours

parle presque tout nu couché sur une paillasse; pour nous disposer à la véritable pauvreté par la

car il n'est pas alors précepteur, mais plutôt té- pratique de la pauvreté volontaire, ainsi qu'ont

moin de la vérité. Quoi donc! ne peut-on pas mé- fait ces grands personnages dont je vous ai ci-de-

priscr les richesses que l'on possède? Pourquoi vant écrit, ce qui est d'autant plus nécessaire en

non? J'estime qu'unhomme doue d'une belle âme ce temps où les délices ont causé tant de relâche-

les voyant autour de soi, et ne sachant comment ment que les moindres incommodités vous sem-

elles lui sont venues, en sourit, et entend dire blent
insupportables. Il vaut mieux toutefois pi-

aut quod ta bencficio tu non potes scire, paupertatis audit magis esse quam sentit. MuHnm est, non corrumpi

scies. Illa veroscertosqueamicosrelinebit; discedet quis- divitiarum contubernio magnas ille, qui in divitiis

quis non te sed aliud sequebatur. Non est autem vel ob pauper est sed securior qui caret divitiis. Nescio,

hocunnm amanda panpertas, quod, a quibus ameris, inquis, quomodo pnupertatem iste laturus sit, si, in

ostendet? 0 quando ille veuiet dies, quo nemo iu hono- illam incident. – Nec scia ego, Epicnri an œmulus iste

rem tuum mentiaturl Hue ergo cogitationes tuas ten- pauper contempturus sit divitias, si in illas incident. Ba-

dant, hoc cura, hoc opta, omnia alia vola Dea remissu- que in utroque mens aestimanda est, inspiciendumque,
ras, ut contenlus sis temetipso et ex te nascentibus bonis. an ille paupertati indulgeat, an hic diviliis non indul-

Quaspotest esse felicitas propior? Redige te ad parva geat. Alioquio leve argumentum est bonae voluntatis,
ex quibus cadere non possis I idque ut libentius facias, ad grabetus, aut pannus; nisi apparuit aliquem illa non ne-

hoc pertiuebit tributum epistolœ bujus quod statim con- cessitate pati, sed malle. Caeterum magnœ indolis est, ad
forain, luvideas licet, etiam nuuc libenter pro me de- ista non properare tanquam ad meliora, sed praparore
pendet Epicurua. « Magnificentior, mihi crede, sermo tanquam ad facilia. Et suut, Lucili facilia quum vero

tuus in grabato vîdebitur et in panno non enim dicenlur multo ante meditatus accesseris jucunda quoque. Inest

tantum illa, sed probabuniur. Ego certe aliter andio enim illis, sine qua nihil est jucundum, securitas. Neces-

quae dicit Demetrtus noster, quum illum vidi nudum sarium ergo judico id, quod tibi scripsi magnos viras

( quanto minus quam in stramentis ) incubanlcin non sœpe fecisse, aliquos dies interponere, quibus nos imagi-

praeceptor veri sed testis est. « Quid ergo? non licet naria paupertate eierceamus ad veram quod eo magis
divitias in siou positas contemnere». Quidni liceat? Et faciendum est, quod deliciispermaduimus, et omnia dura
ille ingenlis animi est, qui illas, circumfusas sibi, mul- ac dilficiliajudicamus. Pntius excitandus esomno, etvel-

tum diuque niiralus quod ad se venerint, ridet, suasque licandus est animus, admonendusque oaturam nobit mi-
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qner et réveiller notre
esprit,

en lui représentant qu'un éclat de répercussion, il ne faut pas s'éion-

que la nature ri ordonné que bien peu
de chose ner si, quelqu'un venant à se mettre entre deux,

pour notre subsistance. Personne ne vient riche elle demeure couverte d'ombre, au lieu que celle

dans le mnude; il est enjoint à tous ceux qui y
où vous aspirez conserve toujours la clarté qut tui

entrent de se contenter d'un peu de lait et d'un est naturelle.

peudelinge; et cependant, après de si petits com- Les lettres, assurément, vous rendront illustre

niencemenls, des royaumes entiers ne nous suffi- et fameux. Je vous veux rapporter un exemple

sent pas. d'Épieure, lequel, écrivant à Idomeneus, homme

chargé de grands emplois et ministre d'un prince

fort absolu, et voulant l'attirer du poste éela-

EP1TIÎE XXI. tant où il était à la profession d'une gloire vé-

Que les bons auteurs peuvent immortaliser le nom de ritable et assurée, lui dit « Si vous êtes touché de

leurs amis. – Contre ceux qui interprètent mal la doc- la réputation et de l'honneur, mes lettres vous fe-
irined'Epicure. ront plus connaître que toutes les grandeurs que

Croyez-vous n'avoir à faire qu'avec ceux dont vous recherchez et qui vous font rechercher.» A vo-

vous m'écrivez? Vous avez beaucoup plus à faire tre avis, a-t-il dit la vérité? Qui connaîtrait pré-

avec vous-même, puisque vous vous tourmentez sentement Idomeneus, si Épicure n'en avait parlé

continuellement; vous n'êtes pas bien
certain de ce dans ses lettres? Tous les grands seigneurs, les

que vous voulez; vous savez mieux louer la vertu satrapes et le roi même, duquel Idomeneus tirait

que vous ne savez la suivre; vous voyez bien où son éclat, sont ensevelis dans la poussière et

réside la félicité; mais vous n'avez pas le courage dans l'oubli! Les épîtres de Cicéron fout encore

de vous y acheminer. Comme vous ne connaissez subsister le nom d'Atticus. Ses grandes alliances

pas, peut-être, ce qui vous en empêche, il faut que lui auraient peu servi, et les noms d'Agrippa, son

je vous le dise vous estimez beaucoup ce que gendre, de Tibère, père de son
gendre, et de

vous quitterez alors; et dans le même temps que Drusus César, son arrière-neveu n'auraient pas

vous vous représentez la tranquillité dont vous conservé le sien, si Cicéron ne l'avait fait connaî-

jouirez, vons êtes sans doute arrêté par l'éclat tre à la postérité. II se fera après nous uu prodi-

dela vie que vous menez, comme si vous deviez gieux amas de siècles, il y aura peu de beaux-

tomber dans un état obscur et sordide; vous vous esprits qui demeureront la tête levée, et qui pour-

trompez, mon cher Lucile, il faut monter pour y ront se défendre longtemps contre l'oubli, avant

arriver. Votre vie est différente de l'autre, comme que de tomber dans la condition des autres. Ce

la splendeur l'est de la lumière; car celle-ci éclaire qu'Epicure put promettre à son
ami, je vous le

de son propre fonds, et l'autre brille d'une clarté promets, mon cher Lucile. J'ai quelque crédit au-

empruntée; mais, comme la vie où vous êtes n'a près de la postérité, je puis choisir des
personnes,

nimum constituisse. Nemo nascitur dives; quisquis exil quisquis obstiterit; illa sno lumine illustris est. Studia le

in lncern jussus est lacte et panuo esse contentus. Ab bis tua claium et nobilem efficient. Exemplum Epicuri refe-

initiis nos regna non capiunt. Vale4 ranl- Quunl Idoraeneo scriberet, et illam a vita speciosa
ad fidelem stabilemque gloriam revocaret, rigidœ tune

EPISTOLA XXI. potenliœ niinistrum, etmagDa tractantem Si gloria,

inquit, tangeris, notioiem epislolœ mca> facient, quam
DE ybei pmtosoPBi OLOMi, omnla ista quae colis, et propter quao coleris. » Numquid

ergo ineutitus est? Quis Idomenea nosset, nisi Epicurus

Cum istis tibi esse negotium judicas de quibus scrip- illum suis litttris incidisset? Omnes illos megistanas et

seras? Maximum negotium tecum habes tu tibimolestus satrapas, et regem ipsum, ei quo Idomenei titulus pe-
es; quid velis nescis; melius probas honesta, quam se- tebatur, oblivio alla suppressit. Nomen Attici perire Ci-

queris; vides, ubi sit pari felicitas, sed ad illam perve- ceroois epistola; non siount; niliil illi proFuisset gener

nire non audes. Quid sit autem quod le impediat, quia Agrippa, et Tiberius progener, et Drusus Caesar proue-

parum ipse dispicis, dicam. Magna esse tiaec eiislimas pos; inter tam magua noœina taceretur, nisi Cicero illum

quœrelicturus es; et, quum proposuisti
tibi ilîam securi- applicuisset. Profunda supra nos altitude temporis ve-

tatem, ad quam transitants es, retinet te hujus vitœ a niet pauca ingénia caput eiscrcnt et, idem quandoque

qua recessurus es fulgor, tanquam in sordida etobscura sitentium obitura, oblivioni resistent, ac se diu vindi-

casurum. Erras, LucUi; ei bac «ta ad illam ascenditur. cabuut. Quod Epieurus amico suo potuit promittere,

Quod interest inter splendorem et lucem, quum haec hue tibi promitto, Ljicili.
Ilabebo apud posteros gra-

certam origioem habeat ac suam ille niteat alieno; hoc tiarn possum mecum duratura nomina educere. VirgU

inter hanc vitam et illam. Hœc fulgoreeitrinsecus te- lius noster duobus memoriain aeternam prwnisit, et

aiente perenssa est, crassam illi stalim nmbram faciet prajstat
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et les faire durer autant que moi; notre Virgile luptés,
mais diminuer ses désirs. Enfin,

si vmis

avait promis d'on rendre deux
immortels, comme voulez que

sa vie soit longue, vous direz qu'il ne

il a fait sert de rien d'augmenter le nombre de ses années,

Couple beureui, si mes vers sont des ans respectés,
mais qu'il est nécessaire de diminuer celui de ses

Vos noms ne mourront point, par ma muse chantés. passions.

Je les ferai durer tant que la destinée Ne vous imaginez pas que ces sentiments soient

Rendra Rome soumise aux descendants cTËnée,
particuliers à Épicure

ils sont communs à tout

Tant que ceux de son sang, par leurs honneurs divers, .
“

f
dans

Régneront sur ces mura, ces murs sur luniven,
le monde. Pour moi, je tiens faut faire dans

RègneronL sur ces murs. ces murs sur 1 umvers.
la philosophie ce qui se fait ordinairement dans

Tous ceux que la fortune a élevés et qui ont le sénat
lorsqu'un sénateur, en opinant,

a dit

eu part à la
puissance

des
souverains,

ont été en quelque chose qui me
plaît, je le prie de diviser

crédit,
et leurs maisons ont été fréquentées

tant son
avis,

et je m'y range quant à ce chef. Je rap-

que leurs maitres ont subsisté;
mais la mémoire porte volontiers les discours

d'Épicure,
afin de

s'en est abolie aussitôt que ces princes sont dis- convaincre
ces gens mal intentionnés qui cher-

parus
au

contraire,
l'estime des beaux-esprits chent dans cet auteur de quoi prétexter leurs dé-

augmente après leur mort,
et passe jusqu'aux bauches, pour leur montrer qu'ils doivent bien

personnes qui
ont eu

quelque
liaison avec eux. vivre en quelque lieu qu'ils aillent. Quand ils se-

Mais,afinquel'onnem'impute pas d'avoir pro- ront entrés dans ses jardins, et qu'ils y verront

duit Idomencus dans cette
lettre,

sans
sujet, je cette inscription «Passant, vous serez bien logé

veux l'achever à ses dépens. Épicure lui écrivit ce céans on n'y connaît point de plus grand bien

beau mot pour le dissuader d'enrichir Pythoclès que la volupté; » vous trouverez le concierge de

par les moyens ordinaires, voulant qu'il en prît cette maison tout disposé à vous recevoir; il est

de
plus

assurés: «Si vous voulez, dit-il, quePytho- humain,
il est honnête, il vous régalera d'un

clés devienne riche,
il ne faut pas augmenter ses

gâteau et vous donnera de l'eau largement;
il vous

trésors, mais il faut diminuer sa convoitise. Cette dira ensuite a Hé bien n'avez-vous pas
été bien

sentence est trop claire pour avoir besoin d'inter- traité? Dans ces jardins, dis-je, on ne provoque

prétation,
et trop étendue pour souffrir un com-

point l'appétit,
mais on le contente; on n'irrite

mentaire. Mais ne croyez pas que cela ait été dit
point

la soif par des breuvages délicieux mais on

pour les richesses seulement,
vous le pourrez ap- l'apaise par

un remède
qui

est naturel et qui ne

pliquer à tout ce qu'il
vous plaira. Si vous vou- coûte rien. i Avec cette

volupté, je suis
parvenu

lez rendre Pythoclès vertueux, vous direz qu'il ne à la vieillesse.

faut point
accroître ses honneurs, mais diminuer Je prétends

vous
parler

seulement des désirs

tette même convoitise si vous voulez que Pytho- qui n'écoutent point
de

raison,
et qu'il fautsatis-

tlès vive dans une satisfaction continuelle, vous faire en leur accordant quelque chose; car pour

ilirez encore qu'il ne faut
pas augmenter

ses vo- ces appétits extraordinaires, qui
ne sont pas

si

Fortunatiambolsiqiiidmeacanninapossunt, Pythoclea esse in perpetua voluplale, non voluptatibu»
Nulla dies unqnam memori vos eilmet œvo

adjiciendum est, sed capiditatibus detrahendum; si vis

ntim domus Mnez Capitoli immobile saijrni
Pyfoodea senem facere, et implere litam non annis ad-

Accolet, imperiumque paler Romanus habebit. KAccolet, inipeiiumque Romanus habebit.
jiciendum est, sert cupiditalibusdetrabendum. Has voces

Qnoscumque
in medium fortune protulit, quicumque nonestquod Epicuri esse judices; publics sunt. Quod

membra ac partes aliéna? Potentim ruerant, boruro gratia fieri iu senata solet, faciendum ego in philosophia quo-

viguit, domus frequeiitata est, dum ipsi steterunt post que eiistimo; quum ceosuit aliquis quod ex parte mihi

ipsos cito memoria defecit. Ingeulorum crescit dignatio; placeat, jubeo illum dividere sententiam, et sequor prt)

ut ipsis taotum nonor habetur, sed, quidquid illorum eo quod probo. Eo libentius Epicuri egregia dicta com-

memoriie adhœsit, excipitur. memoro, utistis, qui ad illa confugieot spe mala inducti,

Ne gratis Idomeneus in epistolam meam venerit, ipse qui velatnentum ipsos \itiorum suorum habituros exisli-

eam de suo redimet. Ad hune Epicurus illam nobitem mant, probem quocnmque ierint, honeste esse viven-

sententiam seripsit, qua hortalur, nt Pythoclea locuple- dum. Quum adieriut istos bortulos, et insciiplum hor-

tein non publica, nec ancipiti via faciat. « Si vis, inquit, tulis • Hospes, biebene manebis, bic summum bonum

Pythoclea
divitem facere, non peconiœ adjiciendum, sed

voluplas est I paratus erit istius domicilii custos, hospi-

cupiditati detrabendurn est. Et apertior ista «eotealia talis, humanus, et te polenta eicipiet, et aquam quoquo
est, quam ut interprelanda sit, eldisertior, quam ut ad-

large ministrabil, et dicet « Ecquid
bene acceptus es ?

juvanda. Iloc unum te admoneo, ne istud tautum existi- Non irritant, inquit, hi hortuli fameni sert exstinguimt,

mes de divitiis dictumt quocumque transtuleris idem
nec majorera ipsis potiooilius silim faciunt, sed naturall

poUritisiTisPytbocleahonPstuin facere, non honoribus et gratuite remedio sedant.. lu bac voluptate contenu!.

kdjiciendum est, sfd cupidilalibus detrabendum si vis De his tecum desideriis loquor, qua? consolulionem non
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pressants et que l'on peut adoucir ou retrancher, dans les affaires mêmes, Ce n'est pas assez d'être

je vous dirai que ce sont des délicatesses qui
ne présent, si l'on n'est encore vigilant pour épier

sont point naturelles ni nécessaires, auxquelles, l'occasion. Observez-la donebien, et, si ellese pré-

par conséquent, vous ne devez rien. Si vous leur sente, saisissez vous-en, et faites tous vos efforts

accordez quelque chose, cela dépend de votre vo- pour vous retirer de l'embarras des affaires. Cepen-

lonté. Mais le ventre n'écoute point de remon- dant, écoutez, s'il vous plaît, mon sentiment sur

trances il demande, il crie sans cesse ce n'est cette matière. J'estime qu'il vous faut renoncera à

pas toutefois un créancier fort rigoureux
il se la vie, on mener une autre vie; il y a toujours uu

contente de peu de chose, pourvu que vous lui tempérament à garder, savoir de dénouer dou-

fournissiez ce que vous lui devez seulement, non cement plutôt que de rompre avec éclat les liens

pas tout ce que vous pourriez lui donner. où vous vous êtes empêtré; mais, si vous ne pouvez

autrement, ouvrez-vous un passage à la liberté; il

n'y a personne si timide qui n'aimât mieux tom-

ÉPITRE XXII. ber une fois que d'être toujours suspendu. Cepen-

Le sage doit se retirer de l'embarras des affaires.-La dant, prenez garde surtout de ne vous point en'

plupart sortent de la vie comme s'ils y venaient d'en-
gager davantage. Contentez-vous des affaires que

lrcr-
vous avez embrassées, ou (pour parler à voire

Vous voyez bien qu'il fantvous défaire de ces gré) que vous avez rencontrées. Vous ne devez

occupations éclatanles et toutefois pernicieuses
donc pas aller plus avant, sinon vous n'aurez plus

mais vous demandez comment vous pourrez en d'excuse, et, outre cela, vous ferez voir que votre

venir à bout. Il y a des choses que l'on ne peut engagement est volontaire. Car ce discours qui

enseigner si l'on n'est présent. Le médecin ne sau- est ordinairement en la bouche des
hommes, est

rait prescrire de loin à son malade les heures qu'il très-faux « Je n'ai pu faire autrement quand je

doit manger ou se mettre dans le bain, il faut ne l'aurais pas voulu faire,
la nécessité m'y aurait

qu'il lui tâte le pouls. Le vieux proverbe
dit que forcé. a Personne n'est obligé de courir après la

le gladiateur prend conseil sur-le-champ; le vi- prospérité c'est quelque chose de
s'arrêter, et de

sage de son ennemi, le mouvement de sa main ne pas presser la fortune qui nous emporte, quoi-
et le branle de son corps l'avertissent de ce qu'il que volontairement. Mais, enfin, ne trouvez-vous

a à faire. On peut bien ordonner et écrire ce que point mauvais que je me mêle de vous donner

l'on doit et que l'on a coutume de faire en gêné- conseil, et que j'y appelle de plus habiles gens

rai et ces sortes d'instructions sont autant pour que moi, de qui j'ai coutume de prendre les avis?

la postérité que pour les personnes absentes; mais J'ai là une lettre d'Épicure à Idomeneus, touchant

il est impossible d'avertir de loin quand et de cette matière; il le prie «de se'retirerleplusvite

quelle manière on doit agir; il faut prendre avis qu'il lui sera possible, avant qu'il arrive une force

recipiunt quibus danrium est aliquid ut desinant. Nam 1 ginquo nemo suadebit; cum rebus ipsis deliberandum
de illis extraordinariis, qum licet differre, licet castigare est» rVon tantum pressentis sed vigilantis est, occasioaeai

et opprimere, hoc unum commonetaciam Ista voluptas observare properantem. Itaque lune circumspice; haoc,

uaturalis est, non necessaria; huic nihil debes; si quid si Tideris, prende, et toto impetu, totis yiribus id âge,

impeudis, voluntarium est. Venter praecepta non audit ut te istis ofOciis eiuaa. Et quidem quam sententiam fe-

poscit, adpellat; non est tamen molestua creditor j parra ram attende confer, aut ex ista vita tibi, aut e vita

dimittitur, si modo das illi quod debes, non quod potes. eieundum. Sed idem illud eiistimo leni eundum via

Yale. ut, quod niale implieuisti, solvaspotiusquam abrumpas;

EPISTOLA XXII. dummodo, si alia solvendi ratio non erit, vel abrumpas.

DE DANDISMOMTIS. -D« rOGlUITOUi KEGOT..S.
Nemo tam timidus est, ut malit semper pendere quam
semel cadere. Interim, quod primum est, impedire te

Jaru intelligis educendum esse te ex istis occupation!- noli; contentas esto negotiis, in qua descendisti, vel

bus speciosis et malis sed, quomoilo id consequi pos- quod tideri mavis, incidisti. Non est quod ad ulteriora

sis, quœris. Quidam non nisi a praaente monstrontur. nitarisi aut perdes eicusationem, et apparebit te non in-

Non potest medicus per epislolas cibi aut balnei tempus cidisse. Ista enim quœ dici soient, falea sunt Non po-
eligere vena tangenda est. Vêtus proverbinm est, gla- tui aliter quid, si nollem, necesse eratl > Nulli necesse

diatorem in arena capere consilium aliquid adversarii est feticitatem cursu sequi; est aliquid, etiam si non re-

Tultus aliquid manus mota, aliquid ipsa inclinatio cor- pugnare, subsistere, nec instare fortunœ ferenti.

poris, ialuentem monet. Quid fieri soleat, quid oporteat,

1

Nuinquid offenderis, si In ennsilium non venio tantum,

in universum et mandari potest et scribi; tale consilium sed equidem prudentiores quam ipse sum, ad quoa
non tantum absenlibus, etiam postei datur; illud elle- soleodeferre,siquiddelibero?Epicuriepislolam ad hane

rum, quando linri di'beat aut quemadmodum, ex Ion- 1 rem pertinentem lege, Idomeneo que scribitur quem
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supérieure qui lui eu ûte la liberté. H ajoute prisez les avantages qui les accompagnent; c'est

toutefois qu'il ne faut rien entreprendre, que le ce qui nous attache et nous retient ordinairement.

temps et l'occasion ne soient propres; mais il faut Quoi 1 direz-vous, abandonnerai-je de si grandes

sortir, dit-il, aussitôt que ce temps-là sera venu.» espérances? Quitterai-je au temps de la moisson ?

H ne permet pas même à celui qui médite sa re- Marcherai-je sans compagnie? Ma litière demeu-

traite, de s'endormir; il lui fait espérer un favo- rera-t-clle sans escorte, et ma maison sans ofti-

rable succès dans les plus grandes difficultés, ciers, ni courtisans? Voilà ce que les hommes ont

pourvu qu'il n'agisse point avant le temps, mais de la peine d'abandonner, aimant le fruit del'es-

qu'il agisse quand il sera temps. clavage qui leur est en horreur; ils se plaignent

Vous demanderez peut-être maintenant l'avis des
de l'ambition comme ils feraient d'une maîtresse

stoïciens; il n'y a pas lieu de les faire passer auprès mais si vous pénétrez dans le fond de leurs pen-

de vous pour des gens remplis de témérité, car ils
sées, ce n'est point par haine, c'est plutôt par

sont je vous assure, plus prudents que hardis,
chagrin. Examinez un peu ces gens qui décrient

Vous vous imaginez peut-être qu'on va vous les les choses qu'ils ont ardemment désirées, et qui
faire parler de cette sorte «Il est honteuxd'aban- parlent avec tant d'indifférence des biens dont ils

donner sa charge; rendez-vous maître de l'emploi ne pourraient supporter la moindre perte. Vous

que vous avez pris; un homme de cœur ne fuit point trouverez qu'ils s'attachent avec complaisance à

le travail au contraire, il s'anime davantage par tout ce qu'ils témoignent leur être à charge.

les difficultés qu'il rencontre, » Il est vrai que l'on Il en va ainsi mon cher Lucile, il yaplus

vous tiendrait ce langage s'il était question de d'esclaves volontaires que de forcés. Mais je vois

vous exhorter à la persévérance dans une occasion bien que c'est tout de bon que vous aimez la li-

où vous seriez obligé par honneur de faire ou de berté -et que vous avez dessein de vous affranchir.

souffrir quelque chose; autrement, un homme de Vous demandez seulement conseil, afin que vous

•bien ne doit pas se consumer dans un travail qui le puissiez faire sans en avoir jamais de regret.

n'est pas honnête; ni demeurer dans le tracas, Mais n'est-ce pas assez que la secte entière des

par la seule inclination qu'il a pour les affaires. stoïciens approuvera votre résolution? Les Zénons

S'il se trouve embarqué dans les grands emplois, elles Chrysippes vous donneront toujoursdes con-

ne vous imaginez pas qu en veuille toujours seils pleins de modération, sincères et raisonna-

souffrir les agitations; car, quand il aura reconnu
bles; mais si vous vous arrêtez à voir ce que vous

les détroits et les périls
dans lesquels il se verra emporterez et quelle provision d'argent vous

engagé, il reculera un pas en arrière, et, sans pourrez faire avant que de vous retirer, vous no

tourner le dos, il fera doucement sa retraite et se vous retirerez jamais on ne se sauve guère à la

mettra en sûreté. Il vous sera aisé, mon cher nage, étant chargé de hardes. Passez donc à une

Lucile, de vous défaire des emplois, si vous mé- meilleure vie sous la faveur des dieux, qui ne

rogat, nt, «quantum potest, fugiat et properet, ante- cile estautem, mi Lncili, occupationes evadere, si oir-

quam aîiqua vis major interveniat, et auferat libertatem cupationuin pretia contempseris. Ma suât, quae nos mo-

recedendi, Idem tamen subjicit, nibil essetentaudum, rantur et detinent. –
« Quîd ergo? tain magnas spes

nisi quum apte potuerrt tempestiveque tentarî; sed, quum relinquam? ab ipsa messe discedam? nudum eritlatus? 1

illud tempus captatum diu venerit, essilieixluni ait. » incomilata leclicaî atrium vacnumP » – Ab his ergo in-

Dormitare de foga cogitaatem vetat, et sperat salularem viti homines receduot; et mercedem miseriarum amant,

etiam ex difficillimis exitum. si nec properemus ante ipsas eisecrantur. Sic de ambitione, quomodo de amica

lempus, neo cessemus in tempore. Pnto nunc etstni- queruntur; id est, si verum affectum eorum inspicias

cam sententiam qaains. Non est quod quisquam temeri- nonoderunt, sed litigant. Excuteistos, qui, quae cupiere,

tatis illos apnd te infamel; cautiores quam fortiores déplorant, et de earum rerum loquuntur fuga quibus

sunt. Eispectas forsitan, ut tibi haeo dicautur Turpe carere non possunt; videbis voluntariam esse illis in eo

est cedere oneri; luctare cum ofOcio qnod semel rece- moram quod œgre ferre ipsos et misere loquuotur. Ita

pisii 1 Non est vir fortis et strenuus, qui laborem fugit, est, Lucili, paucos servïtus, plures servitutem tenent.

nisi crescit illi animus ipsa rerum difficultate. Dicvntur Sed si deponere illam in animo est, et libertas bons flde

tibi ista Si opéras pretium habebit persévérant» si placuit, in hoc autem unum advocationem petis, ut sma

nihil indignum bono viro faciendum patii'uiluniye erit » perpétua sollicitudine id tibi facere contingat; quidni tota

alioquiu sordido se et contumelioso labore non conteret, te cohors stoicorum probatura sit? Omnes Zenones el

nec in negotiis nrgotii causa erit. Ne illud qnidcm quod Cbrysippi moderata et honesta et vera suadebunt. Sed,

oxistimas facturum eum, faciet, ut ambitiosis retius im- si propter hoc tergiversaris, ut circumspicias, quantum
plicitua, earum semper aestus ferat. Sed quum vident bre- feras tecum, et quam magna pecunia instruas otium; buq-

via, in quibus voluL-itur, incerta, ancipitia, referet pc- quam exituminvenies.Neraocunisarcinisenatat.Emergi»
dem oeevertet terga, sed sensim recedet in lulum Fa- ad meliorem vitam, propiliisDiisI sed non sic, quomodo



EPITRES A LUCILIUS.

vous traiteront pas comme ceux
auxquels ils ac- nous ne trouvons point en nous à la fin de la vie

cordent des grâces qui leur sont funestes, n'ayant les bonnes œuvres quenous voudrions avoir faites.

pu refuser ce qu'on leur demandait avec impor- Car alors il n'en demeure pas
la moindre partie

tnuité. en notre
puissance elle est passée elle est écou-

Je mettais le cachet à cette lettre mais il la fée. Personne n'a soin de bien
vivre,

mais seule-

faut ouvrir pour y joindre le
présent ordinaire, ment de vivre

longtemps, quoique tout le monde

je veux dire une sentence aussi éloquente que vé-
puisse bien

vivre,
et

que personne ne puisse vivre

ritable,
tirée d'Épicurc; car je fais volontiers

longtemps.

honneupà l'ouvrage d'autrui: «La
plupart

soi lent

delà vie comme s'ils
yvenaient

d'entrer.» Choisis-
ÉPITRE XXIII

sez qui vous
voudrez, jeunes, vieux,

de
moyen

à<re, vous trouverez qu'ils craignent tous éale- Enquoi consiste la véritable joie. -La volupté tombe par,

ment la mort, et ne savent ce que c'est que la
une pente naturelle dans la douleur.

vie. Personne n'a encore rien de fait, car on re- N'attendez
pas que je vous écrive que l'hiver a

met tout à l'avenir. Ce qui me
plaît

dans celte été doux et
court; que le printemps

est fâcheux

sentence,
c'est

qu'on reproche
aux vieillards qu'ils et nous donne du froid hors de saison-; ni d'autres

sont encore enfants.
Personne,

dit
Épicure,

ne bagatelles que débitent ordinairement ceux qui ne

sort de la vieaulremenlqu'il y est entré. Cela est
cherchent que des paroles

mais je vous écrirai

faux en quelque façon,
car nous mourons plus des choses qui pourront vous être utiles aussi bien

méchants
que nous ne sommes nés; c'est

par
no-

qu'à moi; ce que je ne saurais- faire
qu'en

vous

tre faute, il n'en faut rien imputer
à la nature.; exhortant à la vertu. Vous demanderez peut-être

elle aurait raison de se
plaindre et dédire Qu'est-

quel en est le fondement c'est de ne point se

ce que cela? Je vous ai mis aumonde sans désirs, réjouir pour
des choses vaincs et

légères;
et ce

sans
craintes,

sans
superstition,

sans infidélité et n'en est pas seulement le fondement, c'en est

sans tous ces
désordres-qui régnent parmi vous; aussi le comble. Car celui-là est monté au plus

sortez-en teJs que vous y êtes entrés. En
vérité, haut

degré, qui
sait de quoi il se doit réjouir, et

celui-là
possède

le fond de la
sagesse, qui peut qui ne fait point dépendre son bonheur du pou-

mourir avec autant d'assurance
qu'il

est né; mais
voir d'autrui. On est dans un état

inquiet
et incer-

nous tremblons à la vue du péril, notre courage tain, quand on est ému par l'espérance de quelque

s'abat, notre couleur change, nous laissons cou-
bien, quoique

la conquête en soit facile et que le

1er des larmes inutiles. Ya-t-il rien de plus hon-
succès n'ait jamais manqué. Apprenez donc,

mon

te.ux que d'avoir peur, lorsque l'un est près d'en-
cher Lucile, avant toutes choses

de
quoi

vous

trer, en un lieu de sûreté? Cela vient de ce que devez, vous réjouir. Vous croirez peut-être que je

sttis propitii sunt, quibns bono ac benigno vultu mala in ipso limine securitalis esse sollicilumî Causa autcni

inagnifica tiibueriint, ad hoc unum cicusati, quod ista hœc est quod inanes omnium bonorumsumus^Tita; de-

quœ urunt, qure excruciant optantibus data sunt. siderio laboramus. Non enimapud nos parsejusaUa sul>-

Jam imprimebam epistolœ sigoum resolvenda est, ut
sedit; transmissa est, et effluxit. Nemo quam be»e vivat,

cum solemni ad te munusculo veniat, et aliquam magui- sed quam diu, 'curât; quum omnibus possit eoalingere,

ficam vowm ferat secum et .occurrit mihi, ecce, nescio ut bene vivant" ut din, nulli. Valc.

utrum Yerior an eloquentior-cujus inquis – Epicuri

(adhuc enim alienassarcinas adqi no) «Nenio uon ita exit EPISTOLA XXITI.

e ,ita tanquam modo intraverit. » Quemcuraque vis oc-
,“ PBItosopHIi ,ttts.tsat vetupTiTES.

cupa, adole&centem senem médium înyenies
aeque

timidum mortis, œque inscium vitae. Nemo quidquam Putas me tihi scripturum, quam humano nobiscmii

liabotfacti; in futurum enim nostra distulimus.. JNiliil me hiems egerit, quae et remissa fuit, ctbrcvis; qnnm ma-

magis in is!a voce delectat quam quod exprobratur seni- lignum ver sit, quam pra'posterum friffiis et alias inep-

bus inbntia Nemo, inquit, aliter, quam quomodo tias verba quœrentiiim. Ego vero aliquid qnod et mihi

natus est, exit e vita. • Falsum est 1 Pejores morimur et tibi prodesse possit, scribam. Quid antem id erit, nisi

quam uascimur. Nostrum istud non naturœ vitium est. ut te exhorter ad honnm montent? llnjus fnndamentum

111a de uobis couqueri débet et dicere Quid hoc est ? quod sit, qua-ris î Ne garniras -vanis Fundnnw ntum hoc

sine cnpiditatibus vos genui, sine timoribus, sine super- esse dixi; culmen est. Ad summum pervenit, qui scit quo

stitione, sine perfidia, cœterisque pestibus; quales intras- gaudeat, qui felicitatem suam in alien.i potesfale non po-

Hs.eiitel Percepit sapientiam, si quis tam securus mo- suit. Sollicilus est et incerlus sui quem- spes aliqua pro-

rltur, quam nascitur. Nunc vero Irppidamns, quum pc- rit.it, llœt ad manuni sit, liect non ei diffieiti petalur,

ricolum accessit; non animns nobis, non color constat; licftnnnquam illum sperata deepperint. Une ante omnia

lacrym» nihil profulura.' cadunt. Quid est turpiua, quam fac.ini I.ucili dice gaudere Ejisthnas uunc me de-
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vais vous retrancher beaucoup de plaisirs par la pent vous rendre heureux; ne vous arrêtez point

«oustraclion que je prétends faire des choses for- aux apparences extérieures ni aux promesses

tuites,
et de toutes les espérances dont naissent d'autrui; cherchez le vrai bien et jouissez eu

paix

les plus
douces satisfactions de la vie; au con- de ce qui est à vous. Mais, quand je dis ce

qui

traire, je prétends vous
maintenir dans une satis- est

vous, j'entends de votre personne, et de

faction continuelle; je veux même vous la rendre la meilleure partie de vous-même car vous m'a-

familière et domestique pour ainsi dire ce qui vouerez que
ce

corps
chétif sans lequel pourtant

arrivera si vous la portez
au dedans de vous. Les on ne peut rien ), bien qu'il

soit quelque chose de

autres joies ne descendent
point jusqu'au cœur; nécessaire, est fort peu considérable;

il nous

elles s'arrêtent seulement sur le front, parce fournit de faux
plaisirs, qui

sont de peu de durée

qu'elles
sont

superficielles
et légères;

à moins et sujets au repentir, lesquels,
si on n'y apporte

qu'on
ne veuille dire qu'il suffit de rire pour

être
beaucoup de modération, passent

souvent dans

content. Mais il faut avoir pour cela l'esprit libre, l'extrémité qui
leur est opposée. Car il est certain

ferme et au-dessus de toutes choses. Enfin soyez que
la

volupté se précipite
d'une pente naturelle

persuadé que
la véritable joie a toujours quelque dans la

douleur,
si vous ne la

retenez,
et l'on se

chose de sévère. Quoi! pensez-vous qu'ou puisse retient assez rarement dans les choses que
l'on

avec un visage
ouvert et un œil riant (comme par- croit être bonnes. En un mot il n'y a

que
l'avi-

lent nos délicats), mépriser
la mort, accepter

la dité du vrai bien qui soit sûre et hors de
péril.

Si

pauvreté,
tenir en bride la volupté, et se résoudre vous me demandez ce que c'est

et ce
qui

le
produit:

à
supporter

la douleur? Celui qui roule ces
pen- je vous

répondrai que c'est la bonne conscience,

sées dans son esprit a certainement beaucoup
de les intentions droites,

les actions
vertueuses,

le

joie, quoiqu'elle ne chatouille guère les sens.
mépris

des choses fortuites,
avec un

genre
de vie

Je veux vous mettre en possession de cette joie; tranquille et toujours égal.
Car est-il possible que

elle ne vous manquora jamais, quand vous en ces gens qui, ayantembrassé
un

dessein, se jettent

aurez trouvé une fois la source. Les métaux corn- volontairement ou sont poussés par quelque
ha-

muns sont proches de la superficie
de la terre; sard dans un

autre,
demeurent dans un état cer-

ceux qui sont précieux ne se trouvent que dans le tain et
arrêté, puisqu'ils sont toujours agités et

fond,
et se montrent à mesure que l'on fouille irrésolus? Il y a peu de personnes qui se condui-

plus avant. Les choses qui sont agréables an com- sent par conseil dans leurs mœurs et dans leurs

mun des hommes n'apportent qu'un plaisir fort
affaires;

tous les autres vontau courant de
l'eau,

léger,
et le bien qui vient de dehors n'est

appuyé comme les choses qui flottent sur les rivières.

sur aucun fondement celui dont je vous
parle, Vous en verrez une partie portée

doucement sur

et où je veux vous conduire,
est

solide,
et se fait une eau dormante; l'autre, poussée par une va-

connaitre principalement
au dedans. gue impétueuse qui venant à se

ralentir,
les met

Enfin,
mon cher Lucile, faites une chose qui infailliblement auprès du rivage; l'autre, enfin,

trahere tibi multas voloptatea, qui fortuita submoveo, fdicem; disjice et conculoo ista qua? eslrinsecus splen-

qui spes, dalcissima oblectamenta, devitandas eiittimo? dent, quœ tibi promittuntur ab alio; ad verum bonum

Immn contrai nolo tibi unquam deesse laditiam. Volo specta, et de tuo gande. – Qnid est autera hoc, de luo?

illam tibi domi nasci; nascetur, si modo intra te ipsum – Te ipso, et lui optima parte. Corpusculum quoque

sit. Cœtera hilaritates non implent pectus; frontem re- etiam si nihil Oeri sine illo potest, magis uccessariam rem

mittunt, levés sunt; nisi forte tu judicas eum gaudere, crede, quam magnam; vanas snggerit voluptates, bre-

qui ridet. Aniimis débet esse alacer et filions, et super ves, pœnilendas ac, nisi magna moderatione tempe-

uinnia erectus. Mihi crede, res severa est verum gau- • rentur in contrarium abituras. Ito dico; in prœc'ipiti est

dinui. An tu egistimas quemquam soluto vultu et, ut voluptas, ad dolorem vergit, nisi modum teneat; modum

isti delicati loquuntur hilari oculo, mortem contemnere? autem tenere in eo difficile est, quod bonum esse credi-

]>aupertati domum «perire ? voluptates tenere subfraeno? deris. Veri boni nviditas tuta est. Quid sit istud, inter-

meditari dolorum patieuliam ? lise qui apud se versât rogas, aut unde snbeat ? Dicam Ex bona conscientia, ex

in niaRiin gaudio est, sed parum blanda. In hujus gaudii nonestis consiliis ca rectis actionibus, ex contemptu for-

possessione esse te volo nunquam deUcict, quumsemel, tuitomm, ei placido vitae et continuo tenore unam

unde petatur, iuveneris. Leïium metallorum fructus in prementis viam. Nam illi, qui ex aliis propositis iu alia

sunniKi est; illa apulentissima sunt quorum iu alto lalet transiliunt, aut ne trausilinnt quidem,
sed casu quodam

vena assidue plenius responsura fodienti. lliuc, quibus transmittuutur, quomodo haberequidquam certum man-

delectatnr vulgus, tenuem habent ac perfasorian) volup- surumve possunt suspensi et vagi? Pauci sunt, qui con-

tatem et quodcumque invectitium gaudiuin est, funila- silio se suaque disponaut; cœturi coruni more qu* flu-

mento caret; hoc, de qun loquor, ad quod te conor per- minibus innatant, min eunt,sed feruntur. Ex quibus alla

duct're, solidum est, et quod plus pateat introrsus. Fac, lcnior unda detiuuit, ac mollius vesit; alia vehranentior

,çrotC| Lucili carihwme quod ur.uin ^otest
te prœbtare rapuit; aliij proxiiua! ripœ, cursu languescente^depo-:
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est entraînée dans la mer
par la rapiditédesflots.

rance car, que
sert-il de hâter le mal, d'anti-

C'est pourquoi
il faut déterminer une fois ce que ciper

les
disgrâces que l'on souffre assez à

tempe

nous voulons faire, et nous y arrêter fixement. | lorsqu'elles
sont venues, et de troubler le présent

Mais voici l'endroit où il faut payer ce que je par la crainte de l'avenir? En vérité,
c'est une

dois; je le
puis

faire avec une parole
de votre folie de se rendre présentement malheureux parce

Épicure Cela est ennuyeux de commencer tous qu'on
doit l'être un jour; mais je veux vous mettre

les jours à vivre; ou si vous trouvez cette expres- en repos par d'autres raisons.

sion-ci meilleure « Ceux-là ignorent
comme il Pour vous affranchir de toute

inquiétude
ima-

faut vivre, qui commencent touslesjoursh vivre. ginez-vous que tout ce que vous craignez vous

Pourquoi cela? direz-vous (car cette parole a arrivera, puis réglez votre crainte à proportion

besoin
d'explication ); c'estàcause que la vie est du mal. Quand vousl'aurez bien considéré,

vous

toujours imparfaite
à leur égard; et il ne se ren- trouverez assurément que

le sujet
de votre ap

contre aucun temps où ils aient fait ce
qu'il

faut préhension sera de peu d'importance
ou de

peu
de

faire une fois au moins, qui est de se préparer
à durée. Il serait bien facile

d'apporterdes exemples

la mort. Nous devons pourtant nous persuader pour vous fortifier il n'y a point
de siècle qui

que nous avons assez vécu; mais cela n'entre point
n'en ait produit;

on ne saurait même repasser

dans
l'esprit

de celui qui pense toujours
être au dans sa mémoire les affaires domestiques ou

étran-

commencement de sa vie. Ne vous imaginez pas gères que l'on ne rencontre des âmes d'une gran-

que ce soit le défaut de peu de personnes;
c'est deur héroïque

soit
par

nature ou par
étude. Vous

celui
presque de tout le monde. Les uns commen- saurait-il arriver pis en perdant votre procès que

cent à vivre
lorsqu'il

faut cesser de vivre; si vous d'être envoyé
en exil ou en prison? Que peut-on

en êtes
surpris je vous dirai encore qu'il y en a craindre pour le

corps davantage que
de le per-

qui cessent de vivre avant que d'avoir commencé
dre? Examinez toutes ces

choses,
et vous trou-

à vivre.
verez qu'il y a tant de gens qui

les ont méprisées,

qu'il est plus aisé de nommer ces personnages que

ÉPITRE XXIV.
de les choisir. Rulilius reçut sa condamnation

sans y trouver rien à
redire,

sinon que la justice
Qu'il ne faut point se rendre malheureux avant le temps. avait été mal rendue. Métellus porta constamment

On doit séparer tes disgrâces de la fortune des cir-
il liutilius s'y soumit vOlontairement. L'un

™osLr:r^tgtcLi^nrrdescir-
^.tow»*

constances eitérieuras qui les accompagnent.
voulut bien revenir pour l'utilité de la république,

Vous m'écrivez que vous êtes en
peine

de l'évé- et l'autre ne voulut pas demeurer pour
les

prières

nement d'un procès qu'un ennemi vous a suscité, de Sylla,
à qui, toutefois, on n'osait rien refuser

croyant que je vous conseillerai d'avoir d'autres en ce
temps-là. Socrate discourut sur plusieurs

pensées,
et de vous flatter d'une meilleure

espé- questions durant sa prison; il n'en voulut point

suit; alia torrens impetus in mare ejecit. Ideo cousti- tienda quum venerint, prasumere, ac praesens tempus
tuendum est, quid velimus, et in eu perseverandum. futuri metu perdere? Est sine dubiostultum, quia quan

Hic est locus solvendi œris alieni. Possum enim vocem
doque sis futurns miser, esse jam miserum sed ego alia

tibi Epicuri tui reddere, et banc epistolam liberare: Mo- te ad securitatem via ducam. Si vis omnem sollicitudinem

lestum est, semper vitam incaoare; aut (si hoc modo
einere, quidquid vereris ne eveniat, eventurum utique

magissensuspotesleiprimi):. « Male viïunt qui semper propone; et, quodeumque est illud malum, tecum ipse
vivere incipiunt. » – Quare? inquis desiderat enim el-

mettre. ac timorem tuum taia intelliges profecto, aut

planationem ista toi. -Quia semper illis imperfecta vila non magnum, aut non longum esse quod metuis. Nec

est. Non potest autem stare paratus ad mortem, qui mo- diu exempla, quibus conflrmeris, colligenda sunt; omnis

do incipit vivere. Id agendum est, ut satis vixerimus; illa œtas tulit. In quameumque partem rerum, vel civi-

neino hoc putat qui orditur quum maiime vitam. Non
lium

vel eiteroarurn memoriam miseris, occurrent tihi

est quod existimes, paucosessehos; propemodum omnes ingenia aut profectus, aut impetus magni. Num quid ac-

suut. Quidam vivere tune incipiuut, quum desinendum cidere tibi, si damoaris, potestdurius, quam ut mitta-

est. Si hoc judicas mirum, adjiciam quod magis admire- ris in eisilium ? ut ducaris in carcerem ? num quid ultra

ris; quidam ante viyere desierunt, quam inciperent. quidquam timendum est ulli, quam ut uratur? quanaul t

Ynle, pereat? Singula ista constitue, et
contemptores eoruin

EPISTOLA XXIV. cita; qui non quœrendi, sed eligendi sunt. Damtiationeui

“ suam Rutilius sic tulit, taoquam nihil illi molestum aliud
DE FUTUBI HTD DE BOBTE.

esset, roa|e judicaretur. Elsi,innl MeteUll,

Sollicilum te esse scribis de judicii eventu, quod tibi forlitcr tulit, Rulilius etiam
libenter; alter ut rediret

furor ininjici denuntiat; et eiistimas me suasurum ut reipublicae prajstitit; aller redilum suum SuHœ negavil

meliora tibi ipse proponas, et acquiesças spei blanda. cui nibil tune negabatur. In carcere Socrates disputait,

Quid enim necesse est mala arcessere, et, satis cito pa- et, c\ire ( quum essent qui ]tromilterent fogaiu } noliùt;
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sortir, quoiqu'on offrit, de le sauver; c'était mettre, il crut qu'il devait faire en sorte queper-

afin d'ôter aux hommes, par sou exemple, la sonne n'eût la gloire d'avoir tué ou d'avoir sauvé

crainte des deux plus grands maux qui soient Caton, c'est pourquoi, tirant son
poignard, qui

au monde, j'entends la mort et la prison. Mucius n'avait point encore été souillé de sang « Tu n'as,

porta sa main dans le feu; c'est une grande peine dit-il, riengagné, ô Fortune! en t'opposant à tous

que
d'être

brûlé, mais c'en est encore une plus mes desseins; je n'ai point combattu jusqu'ici
grande de se brûler soi-même. Vous voyez néan- pour ma liberté, mais pour

celle de ma patrie

moins un soldat, sans aucuns préceptes contre la et ce que j'ai faitavec tant d'application n'a point t

mort et contre la douleur, et par le seul effort été pour me rendre libre,
mais plutôt pour vivre

d'une résolution militaire, venger sur sa personne avec dcs personnes libres. Puis donc que toutes

la faute d'une entreprise mal exécutée il regarda choses sont à présent déplorées, il est temps de

froidement sa main qui distillait dans la flamme en mettre Caton en lieu d'assurance. Après ces paro-

présence de
Porsenna, et ne la retira, toute fondue les il se fit une plaie mortelle, et quoique les mé-

et décharnée qu'elle était, qu'après que le feu fut decins, étant accourus, l'eussent bandée, et qu'il

ôté par l'ordre de son ennemi. Il pouvait bien se trouvât avec moins de sang et de force, son

faire quelque chose avec plus de succès; mais il courage ne diminua pas; car alors, animé contre

ne pouvait rien faire avec plus de force. Voyez lui-même, aussi bien que contre César, il enfonça

comme la vertu est plus diligente à
prévenir les les mains dans sa plaie, et l'ayant déchirée, il

peines que n'est la cruanté à les ordonner. Por- arracha plutôt qu'il ne rendit cette âme généreuse,

senna pardonna plus facilement à Mucius de l'avoir qui ne fléchit jamais sous une puissance étrangère.

voulu tuer, que Mucius ne se pardonna de t'avoir Je ne ramasse point ces exemples pour exercer

manqué. mon esprit, mais pour fortifier le vôtre contre ce

Vous me direz « On n'entend autre chose dans qui paraît le plus terrible dans le monde. Maisje

les écoles que ces sortes d'histoires, et vous, Se-, crois qu'il me sera plus aisé de vous persuader si je

nèque, vous ne manquerez pas, lorsque l'on vien- vous fais voir que, outre ces grands hommesquiont

dra à parler du mépris de la mort, de me citer méprisé ce passage si court de la vie à la mort, il

Caton. a Pourquoi ne le citerais-je pas? Il prit, en s'est encore trouvé des gens, quoique faibles d'ail-

sa dernière nuit, un livre de Platon, qu'il lut, leurs, qui ont égalé en ce point le courage des

ayant un poignard sous son chevet ( car il avait
plus généreux. Témoin ce Scipion, beau-père du

fait provision de ces deux
instruments, afin que grand Pompée, lequel ayant été reporté sur la

dans l'extrémité il se servît de l'un pour se dispo- côte d'Afrique par un vent contraire, et voyant

seràla mort, et de l'autre pour se la donner), et, son vaisseau pris par les ennemis, se perça de

après avoir mis tel ordre aux affaires que le mau- son épée. Et comme l'on demandait ou était le gé-

vais état où elles étaient réduites le pouvait per- néral, il répondit
Le général est bien. Cette pa-

remansitque, ut duirum rerum gravissinnnmi homini- dio, qnem nsque in illumdiem abomni caede purum ser-

bus metum demeret, mortis et carceris. Mucius ignibus vaverat Nihil, inquit, egisti, Fortuna, omnibus cona-
manum imposuit. Acerbum est uri; quanto acerbius.si tibus meis obstandolnou pro meaadhuc, sed pro putri*
id te faciente patiaris? Vides hominem non eruditum, îibertate puguavi nec agebam tanta perlinacia ut, liber,
nec ullis praeceptis contra mortem aut dolorem suborna- sed ut ioter liberos virerem nunc, quoniam déplorât»
tum, militari tantum robore instructum, pœnas a se irriti sunt res humagi generis, Catu deducalur in tutum.i Iuh

conatus exigentem spectator distUlantis in hostili foculo
prcssit deinde mortiferum corpori minus. Quo obligato

deitra stetit, nec ante removit nudis ossibus fluentem a medicis, quum mioussnnguinistaaberet, minus virium,

ruanum quam illi ab hoste subducta est, Facere aliquid animi idem; jam non tantum Ca?sari sed sibi iratus, nu-

in illis castris felicius potuit, nibil fortius. Vide quanto das in minus manusegit, et generosumillum contempto-
acrior sit ad occupauda pericula virtus, quam crudclitas remque emmis potemia? spiritunt non emisit, sed ejecit.
ad iiToganda.FaciliusPorseunaMucioignovit, quod to- tSou in hoc exempla nunecongero, ut ingeoium exer-

luerat occiitere, quam sibi Mucius, quod uon occident, çeam, sed ut te adversus id, quod maxime terribile vi-

Decantatae, iuquis, in omnibus scho'.is fabula' istae suntt detur, exljorter. Faciliusauteni eihortabor, siosteudero.

Tum mihi, quum ad contemneudam mortem ventum non fortes tantum viros hoc momentum efOandœ animas

fuerit, Catonem u,irrabis? – Qnidni ego narrem ultima contempsisse, sed quosdam, ad alia ignavos, in hac re

illa nocte Platonis librum legentem, posito ad caput gla- œquasse auimum forlissimorum; sicutillum Cn. Pompeii

dio? Duo hajciu rebus extremis instrumenta prospexerat, socerum Scipionem, qui, contrario in Africam vento re-
alterum ut veltet niQri altcriun ut posset. Compositis latus, quum teneri navem suam vidisset al» hostihus,

ergo rebus. utcumque componi fracta? atque ultima? pn- fwro se transverberavit et qua'reutibus ubi imperator

terant, id agcudum existimavit, ne cui Catonem aut oc- esset Imperator, inquit, se bene habet. Vos htecillum

Cidere liceret, aut servaie cuniing«ret; et, stricto gla- parem majoribus fecil et fatalem Scipionibus in Africa
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rule .«cnle le rendit égal à ses ancêtres, et fit que des couteaux et des brasiers, qui vous environ-

la gloire des Scipion, qui était fatale à l'Afrique, nent?Otez cet appareil
dont vous épouvantez les

ne fut point interrompue. C'était beaucoup de faibles; ce n'est que la mort dont mon valetet ma

dompter Carthage, mais c'était encore plus de servante se sont moqués ces jours passés. Que sert-

vaincre la mort, en disant Le général est bien. il encore d'exposer à mes yeux des fouets, des

Un général, qui commandait à Caton en personne, chevalets et des outils inventés pour tourmenter

pouvait-il mourir plus dignement? Je ne veux certaines parties, avec mille autres instruments

point vous renvoyer à l'histoire, ni vous ramener propres à faire mourir un homme par pièces? Dé-

tous ceux
qui, dans les siècles passés, ont mé- tournez toutes ces machines

qui
donnent de l'ef-

prisé la mort, lesquels sont en grand nombre, froi faites cesser les plaintes, les gémissements et

Considérez seulement le temps où nous
vivons,

l'horreur des cris entrecoupés par l'effort de la

que l'on accuse de lenteur et de mollesse; vous y torture
ce ne sera plus qu'une douleur, dont un

trouverez pourtant des gens de toutes sortes d'âges goutteux ne se met pas en peine qu'un gourmand,

et de qualités, qui ont accourci leurs disgrâces par qui a mauvais estomac, supporte
au milieu de la

la mort. En vérité, mon cher Lucile, il n'y apoint bonne chère, et qu'une jeune femme souffre d'or-

de raison de craindre la
mort, puisqu'il n'estrien dinaire dans son premier accouchement. Elle sera

de plus avantageux. Ne vous inquiétez donc pas légère, si je la puis souffrir; elle sera courte, si

des menaces de votre ennemi, et quoique vo- je ne la puis supporter.

tre conscience vous mette en sûreté, néanmoins Repassez dans votre esprit ce que vous avez si

parce qu'il y a bien des choses que l'on met en souvent oui dire, et ce que vous avez dit vous-

considération hors le fond d'une affaire, espérez
même si souvent; faites voir par les effets si vous

que l'on vous conservera la justice, et résolvez- l'avez entendu et si vous l'avez dit comme vous le

vous en même temps de souffrir l'injustice. deviez, car certainement il est honteux (ce qu'on

Souvenez vous principalement de séparer les nous reproche d'ordinaire) de parler en philosophe

choses du bruit qu'elles font, et de les considérer et de ne point agir en philosophe. Quoi! ne saviez-

seulement en elles-mêmes j vous trouverez qu'elles
vous pas encore que vous êtes sujet à la mort, à

n'ont rien de terrible que la peur qu'on en a. Ce l'exil et à la douleur? Vous êtes né sous cette con-

qui arrive aux enfants, nous arrive aussi nous dition. Regardons tout ce qui peut arriver, comme

qui sommes leurs aines ceux qu'ils aiment, et s'il devait arriver. Mais je m'assure que vous avez

avec lesquels ils ont accoutumé de jouer, leur font déjà fait ce que je vous conseille de faire je vous

peur s'ils se présentent masqués il faut voir les avertis seulement de ne point plonger voire es-

choses à découvert aussi bien que l'on voit les prit dans le chagrin, de peur qu'il ne se trouve

hommes, et les considérer dans leur visage natu- appesanti et moins vigoureux, lorsque vous le

rel. A quoi sert de me montrer des
bourreaux,

voudrez relever; faites-le passer de votre affaire

gloriam non est interrumpi passa. Multumfuit, Cartha- pompam, sub qua lates, et stultos territas! Mors est,

ginem viueere sed aniplius, mortem. Iniperator, inquit, quam nuper servus meus, quam anciua contempsit. Quid

se beue baliet An aliter debebat imperator, et quidem tu rursus ntibi flagella et equuleos magno apparatu ex-

Cutonis, mori? Non revoco te ad historias, nec es omni- plicas? quid singulis articulis singulamacninamenta, qui-
hus sasculis conternptnres mortis, qui suut plurimi, col- bus extorqueantur, aptata, et mille alia instrumenta ex-

ligojrespicjadiiœcnostratenipora.dcquorumianguore carnificandi particulatiui boiniuis? Pone ista, qu<e uus

aedeliciis querimur; omnis ordinis homines succurreut, obstupetaciunt jubé conticescere geim'tus et exclamatio-

omnis furtunae, omnis a'tatis, qui mala sua morte pra'ci- nes, et vocnm inter lacerationem elisarum acerhitatem.

deruot. Mibi crede, Lucili, adeo mors timenda nou est, Nempe dolorest, quem podagrieus ille contenait, quem
ut benelîcio ejus nihil timendum sit. Securus itaque ini- stomachicus ille in ipsis deliciis perfert, quem iu puer-
mici minas audi; et, .|uamvis consciculia tibi tua fidu- perio puella perpetitur. Levis est, si ferre possnin bre-

ciam facial tamni, quia multa extra causam valent, et vis est, si ferre nou possum.
quod œquissimum est, spera et ad id te, quodestini- Haec in animo voluta quœsœpe audisti, sœpe diiisli;
quissimum, compara. Illud aulem ante oinuia mémento sed, an vere audieris an verediieiïs, etiectu proba hoc

demere rebus lumutlum, ac videre quid iu quaque re sit; enim turpissimum est, quod nobis objici solet, verba nos

scies nihil esse in istis terribile, nisi ipsum timorem. Quod philosophim, non opera tractare. Quid tu nunc primum
vided accidere pueris, hoc nobis quoque. majusculis pue- tibi mortem imminerp scisti, uunc exsilium, nunc dolo-

11s evenit; illi, quos amant, quibus assueverunt cuin rein lu hœc natus es Quidquid fieri potest, quasi futu-

quibus ludunt, si personatos vident, expavescunt. ]\on rum cogitemus; quodfacere te moueo scio certe fecisse.

hominibus tanturn, sed et rébus persona demenda est, et Nunc admoneo, ut animum tuum non mergas in istam

reddenda facies sua. Quid mihi gladios et ignes ostendis,
sollicitudinem

hebetahitur enim, et minus uabebit *i-

et tiu-bam carnifcmn circa te frcoientem? Toile islam goris, quum eisurgendum erit. Abduc illum a priyata



SÉNÈQUE.

particulière
à celle

qui
est

générale;
et dites

que écrit, non pour les autres, mais pour vous-même.

vous avez un petit corps mortel et fragile, qui
S'il est honteux de dire une

chose,
et d'en penser

peut être tourmenté, non-seulement par
la per-

une
autre,

il l'est encore
davantage d'écrire une

sécution d'un ennemi ou d'une puissance supé-
chose et d'en croire une autre. Je me souviens de

rieure,
mais encore par la volupté même, qui se vous avoir oui quelquefois raisonner sur cette ma-

change quelquefois en douleur. Les viandes don- tière, que nous ne tombons point subitement en-

nent des
crudités,

le vin engourdit
les nerfs et tre les mains de la

mort,
mais que nous y arri-

cause le
tremblement,

la luxure débilite les pieds,
vons petit à

petit
nous mourons tous les jours,

les mains et toutes les jointures. Que sera-ce, si parce que nous perdons
tous les jours une portion

je deviens pauvre? J'aurai bien des compagnons.
de notre

vie, laquelle même diminue
lorsque

Si je suis banni? Je me
persuaderai

d'être né dans nous croissons. Le temps
de l'enfance est évanoui,

le lieu de mon exil. Si je suis dans les liens? nous avons passé celui de l'adolescence et de la

Qu'est-ce que cela? Suis-je libre, étant lié à mon jeunesse
en un mot,

tout le
temps qui s'est écou-

corps, qui est naturellement pesant?
Si je meurs,

lé
jusqu'au jour d'hier est

perdu pour nous, et

je dirai Je ne puis plus être malade, ni captif,
ce jour même où nous sommes sera partagé

entre

et je ne pourrai plus mourir. la vie et la mort. Comme la dernière goutte
ne

Je ne suis pas si impertinent que de répéter en vide
pas

une
bouteille,

mais bien toutes celles qui

cet endroit la chanson d'Épicure, et de dire que en sont sorties
auparavant;

de même, ce n'est

la crainte des enfers est une
superstition; qu'Ixion pas la dernière heure qui

fait la
mort,

mais celle

n'est
pas occupé

à tourner une
roue,

ni
Sisyphe

à
qui l'accomplit

nous y arrivons alors,
mais il y

pousser une pierre contre mont; et qu'il est im- avait
longtemps que nous y allions. Lorsque

vous

possible que les entrailles d'une même personne discouriez de ces choses avec votre éloquence
or-

soient dévorées et renaissent chaque jour. Il ne dinaire, vous me parûtes toujours grand; mais

s'en rencontre point qui soient si fort enfants que je ne trouvai rien de
plus

ferme
que

ces
paroles

de craindre le
Cerbère,

et d'avoir peur des té-
que vous prêtâtes à la vérité

nèbres et de ces fantômes qui paraissent sous des
TVous mourons tous les jours mais ou n appelle “

mort

os nus et décharnés. La mort nous réduit au
néant, Que œUe enDn qui vient terminer notre sort.

ou nous
transporte

en un autre lieu l'état de

ceux qui sont
transportés devient meilleur, puis-

J'aime mieux que vous lisiez votre ouvrage que

qu'ils sont décharges de leur fardeau. Pour ceux ma lettre, car vous verrez par
là

que
la mort que

qui sont réduits au
néant,

il n'en
reste rien;

ainsi nous craignons n'est pas la seule qu'il y ait ce

ils sont également incapables de bien et de mal. n'est
que

la dernière. Mais je vois ce que vous at-

Permettez-moi de vous
rapporter

ici un vers de tendez; vous voulez savoir de quoi j'accompagne-

votre façon, après
vous avoir dit

que vous l'avez rai cette
lettre,

si c'est de quelque parole géné-

causa ad publicam; die morlale tihi et fragile corpuscu- aliud scrihere, aliud sentire? Memini te illum locum ali

lum esse, cui non ex injuria tantum aut ex potentioris quando tractasse, non repente nos in mortem incidere,

viribus denuntiabitur dolor: ipsae in tormenta voluptates sed minutatim procedere. Quotidie morimur, quotidie

vertuntur. Epula; crudilatem afferunt; ebrietates nervo- enim demitur aliqna pars titic et tune quoque, quum
rum torporem'tremoremque; libidines pedum Tnanuuui, crescimus, ïita decrescil. Infantiam amisimus, deinde
articnlorum omnium depravationes. Pauper iîam ? inter pueritiam, deinde adolescentiam; usque ad hesternum,

pluresero. Exsulfiam? ibi me natum putabo. quo mit- quidquid transiit temporis, periit; huncipsum, quem
tar. Alligabor ? quid enim ? mine solutas sum? ad hoc me agimus, diem cum morte dividimus. Quemadmodum cle-

natura grave corporis mei pondus adstriuxit. Moriar ? psydram non extremum stillicidium exbanrit sed quid-

hoc dicis, desinam aegrotare posse, desinam alligari posse, quid ante defluxit sic ultima hora, qua esse desinimus
desinam mori posse. Non sum tam ineptns ut epicuream non sola mortem facit, sed sola consummat. Tune ad illam

cautilenara hoc loco persequar, et dicam vanos esse iu- pervenimus, sed diu icnimus. Haec quum descripsissea

ferorum metus neolxionem rota \ohi; necsaxumhu- quo soles ore, semper quidera magnus, nunquam lamen

meris Sisyphi trudi in adversum nec nllius viscera et acrior quam ubi veritati commodas verba, dixisti

rendsci posse quotidie, et carpi. Nemo tam puer est, ut
Mors non uns venit; sed, anasrapit.ultima mors est.

Ccrherum timeat, et tenebras, et larvalem habitum mi-

dis ossibus cohiereutium. Mors nos aut consumit, aut Mali) te legas, qoam epistolam meam; apparebitenim

emitlit.Kmissismeliora restant, onere detracto; consump- til>i banc, quamtimemus, mortem extremam esse, non

lis nihil restat, bon» pariter malaque suhiuota sont. Per- solam.

mitte mihi hoc loco referrc versuni tuum, si prius ad- Video quo spectes; quœris quid hnic epistolœ infulse-

nionuero ut te indices non aliis scripsisse ista, sed etiam rim, quod dictuni alicujns aDimosuin quod pi'xceptuiu

tibi. Turpe est aliud loqui, aliud sentir* quanto turpius, utile? Ei bac ipsa materia qua) in nianilnis fuit, miltetof
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reuse et hardie, prononcée par quelque grand per- insensiblement, lorsque nousdisons: «Quoi! tou-

sonnage, ou dequelque avis salutaire; il faut tirer jours les mêmes choses? Dormir, se réveiller,
cet avis du sujet même que nous traitons. Épicure avoir faim, se rassasier, avoir froid, avoir chaud?

Mftme également ceux qui souhaitent la mort et Bref, toutes les choses du monde n'ont point do

ceux qui la craignent:« II est, dit-il, bien ridicule de fin elles se fuient, elles se suivent, et sont liées

rechercher la mort pour le dégoût de la vie, lors- les unes aux autres par un enchaînement qui re-

«|uo la vie que vous avez menée vous oblige à rocher- commence sans cesse. La nuit chasse le jour, puis

cher la mort. » II dit encore en un autre endroit le jour chasse la nuit; l'été se termine dans l'au-

« Est-il rien de plus impertinent que de souhaiter tourne, l'automne finit dans l'hiver, et l'hiver

la mort, pour s'être fait une vie malheureuse par la dans l« printemps. Tout passe pour revenir après;

crainte de la mort'^Aquoi on peut ajouter ceci, qui je ne vois et je ne fais rien de nouveau. Il arrive

est à peu près de mëmesens «Que l'imprudence, quelquefois que l'on se dégoûte de cela c'est

ou plutôt la folie des hommes est telle, qu'il y en
pourquoi plusieurs estiment que, s'il n'est point

a que la crainte de la mort réduit enfin à vouloir fâcheux il est au moins superflu de vivre long-

mourir. »Vous ne trouverez aucundecesraisonne- temps.

ments qui ne dispose votre esprit à supporter sans –––––

chagrin la vie ou la mort car il nous faut pren- ÉPITRE XXV.

dre garde de ne pas trop aimer, ni aussi de ne

pas trop haïr la vie et quand la raison nous oblige
On se peut toujours amender, tandis que l'on a honte de

de la quitter, il ne le faut pas faire légèrement et
mal faire. Pour bien Titre> >' faut être censeur de

avec précipitation. Un homme généreux et sage

soi-inème.

ne doit pas se dérober de la vie, mais en sortir Pour ce qui est de nos deux amis, il les faut

honnêtement surtout il faut éviter cette envie traiter d'une manière bien différente; car il faut

passionnée de mourir, qui est tombée autrefois réformer les défauts de l'un et détruire ceux

dans l'esprit de beaucoup de gens car il est cer- de l'autre je suis résolu d'en user fort libre-

tain, mon cher Lucile, que l'âme se porte quel- ment, et je n'aimerais pas le premier, si je ne

quefois aveuglément au désir de la mort, ainsi le persécutais. – Quoi donc, direz-vous, pensez-

qu'à d'autres objets et que cela est arrivé tantôt vous remettre en tutelle un pupille de quarante
à d'honnêtes gens et tantôt à des lâches. Ceux-là ans? Considérez qu'il est dans un âge dur et in-

méprisaient la vie, ceux-ci en étaient incommo- capable de réformation car il n'y a que les choses

dés il y en a plusieurs aussi qui, lassés de faire tendres qu'on puisse redresser. Je ne sais si j'y
et de voir toujours les mêmes choses, prennent gagnerai quelque chose; mais j'aime mieux ne

pas

du dégoût de la vie, sans toutefois en avoir de réussir que de manquer à ce que je dois; d'ail-

l'aversion. C'est à quoi la philosophie nous porte leurs, il ne faut pas désespérer de la guérison des

aliquid. Objurgat Epicurus non minus eos, qui mortem sophia, dum dicimus Quousque eadem? Nempe ex-

concupiscunt, quam eos, qui timent et ait • Ridicu- pergiscar, dormiam,satiabor,esurîam, algebo, ïrstuabo;

Iran est currere ad mortem lœdio vitœ; quum genere nullius rei finis est, sed in orbem neia suntoninia; fu-

vilae, nt currendum ad mortem esset, effeceris. Item giuntac serjuunlur. Diemnoxpremit, diesnoctem, testas

alio loco dicit Quid tam ridiculum, quam appetere in autuuinuni desinit, autumno hiems instat, quae vere

mortem, quumvitam inquiétant tibi feceris metu mortis ? compescitur omnia sic transeunt ut revertantur; niliil

Hia adjicias et illud ejusdem notai licet Tantam homi- novi facio, nihil novi video; fil aliquando et hujus rei

num imprudentiam esse, immo dementiam, ut quidam nansea ? IVIultisunt qui non acerbum judicent vivere

timoré mortis cogantur ad mortem. Quidquid horum sed supervacuum. Vale.

Iractaveris, conBrmabis animum vel ad mortis, velad

vitse patientiam. Ad ntrumque enim movendi ac firmandi EPISTOLA XXV.

sumus.etnenimisamemusvitam.etnenimisoderimos. de solitodinis pebiculis, de PiUPEBTiTis cojimodis.

Etiam quum ratio suadet flnire non temere, nec cum

procursu cnpiendus est impetus. Vir fortis ac sapiens non Quod ad duos amicos nostros pertinet, diversa via euu-

fugere débet e vita, sed eiire. Et ante omnia ille quoque dum est; alterius enim vitia emendanda, alterius fran-
vitetur affectus, qui multos occupavit libido moriendi. genda sunt. Utar libertate tola non amo iHum nisi of-

Est enim mi Lneili, ut ad alia, sic etiamad moriendum fendero. – QuidergoPinquis, quadragenarium pupilliim
iuconsuita animi inclinatio, qua? sœpe generosos atque cogitassub tutela tua continere?Respicea?tatem ejus jam
acerrimae indolis viros corripit, sœpe ignavos jacentes- duram et tntractahilem non potest reformari tenera

que; il cnntemnunt vitam bi gravantur. Quosdam suli- linguntur. – An prnfecturus sim nescio; malo successum

it eadem l.irieudi videndique satietas, et vitœ non odium, mihi quam fidem déesse. Tsec desperaveris, etiam diu-

led (;islidi|i:ii, in quod prolatiimur ipsa impellente philo- tuas argros posse saïuiri si contra intempérant!»» &tu-
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maux invétérés, si vous arrêtez l'intempérance Je veux Cuir cette lettre par un de ses avis

du malade, et le forcez de faire et de souffrir « Faites, dit-il, toutes choses comme si quelqu'un

beaucoup de choses qui peuvent ne lui pas plaire. vous regardait. a 11 estsans doute très-utile d'avoir

Ce n'est pas que je me tienne fort assuré de notre quelqu'unauprèsdesoi,quevousregardiezcomme

autre ami, sinon que je vois qu'il rougit encore s'il était présent à toutes vos pensées mais il est

de faire mal; il faut avoir soin d'entretenir cette beaucoup plus honorable de vivre comme si vous

pudeur, car tant qu'elle subsiste dans une per- étiez en la présence de quelque homme de probité.

sonne, il y a toujours lieu d'en bien espérer. Je Je serai content, pourvu que vous fassiez toutes

crois qu'il faudra agir plus doucement avec ce choses comme si quelqu'un vous voyait. La soli-

vieux
pécheur, de peur qu'il ne perde l'espérance

tude ne vous inspire que du mal. Quand vous se-

de sa guérisou, et je ne crois pas qu'on puisse
rez venu au point d'avoir du respect pour vous-

l'entreprendre dans un temps plus propre que ce- même, alors vous pourrez congédier votre contrô-

lui-ci, tandis qu'il est tranquille et qu'il paraît leur; cependant conduisez -vous sous l'autorité

tout réformé. Cette intermission, toutefois, qui a de quelques personnes considérables, comme de

trompé bien des gens, ne me trompera pas; car, Caton, de Scipion, dc Lélius, ou de quelque autre

comme je sais que ses défauts ne sont point gué-
dont l'idée soit capable d'arrêter la licence des

ris, mais seulement endormis, je m'attends bien plus abandonnés. Quand vous aurez fait cela, et

qu'ils reviendront avec plus de violence qu'aupa- que vous commencerez à avoir quelque considé-

ravant. Quoi qu'il en arrive, j'emploierai vnlon- ration pour votre personne, je vous permettrai
tiers mon temps pour ce sujet, et je verrai si l'on ce que conseille Epieure, quand il dit « Retirez-

peut y faire quelque chose ou non. vous en vous-même, surtout lorsque vous serez

Pour vous, soyez toujours ferme et généreux obligé de vous trouver en compagnie. » II ne faut

et commencez à plier bagage. Souvenez-vous que pas que vous soyez semblable à cette multitude;

si nous suivons la loi de nature, il n'y a presque c'est pourquoi il y aurait du péril à sortir de

rien qui nous soit nécessaire parmi les choses vous-même. Considérez tous ces gens-là que vous

que nous possédons. Les richesses sont exposées à voyez; il n'y en a pas un qui ne fût mieux avec

tout le monde car ce de quoi nous avons besoin un autre qu' avec soi. Oui, je le répète, retirez-

se donne gratuitement ou pour peu de chose; vous en vous-même, lorsque vous serez
obligé de

mais comme il ne consiste qu'en du pain et de vous trouver eu compagnie, pourvu toutefois que

l'eau, il ne se voit presque personne qui en soit vous soyez homme de bien, pacifique et modéré;

indigent, « et celui qui peut borner là ses désirs, a autrement, produisez -vous partout, sortez de

droit de prétendre au souverain bonheur, con- vous-même vous ne sauriez être en plus mau-

curremment avec Jupiter, » comme disait fort vaise compagnie,

bien Épicure.

teris, si multa invitos et facere coegeris et pati. Ne de centius est, sic vivere tanquam sub alicujus boni viri ac

altéra quidem satis liduciae habeo; excepto co, quod ad- semper praseulis oculis; sed ego etiam hoc contenais

hue peccare erubescit. Nutriendus est hic pudor; qui sum, ut sic facias quaecumque facies, tanquam spectet

quamdiu in animo ejus duraient aliquis erit boute spei aliquis. Omnia nohis mala solitudo persuadet. Quum joui
loeus. Cum hoc veterauo parcius agendum puto ne in profeceris tautum ut sit tibi etiam tui revereiitia licebit

desperalionem suî veniat; nec ullimi tempus aggrediendi dimittas paedagogum intérim aliquorum te auctorilato

fuit melius, quamvcniai; nec inierquiescit, aggrediendi

I custodi.

Aut Cato ille sit, aut aliquorum te auctoril8tofuit roelius, quam hoc dum interquiescît, dum emen- custodi. Aut Catoille sit, autScipio, aut Lœlius,aut cu-
dato similis est. Aliis ha?c intermissio ejus imposuil; niihi jus interveutu porditi quoque hommes vitia suppriuic-

verba non dat; exspecto eum magno fenore vitia redi- rrat; dum te efficis eum, cum quo peccare non audeas.

tara qua nuue scio cessace, non deesse. Impendamhuic Quum hoc efleceris, et aliqua cœperit apud te tui esse

rei dies, et, utruin possit aliquid agi, an noupossit, ex- diguatio, incipiam libi permittere; quod idem suadet

periar. Tu nobis te, ut facis, fortem praesta, et sarciuas Epicurus « Tune prœcipue in té ipsesecede, qimni esse

contrahe. Nibil ex his quae habenms necessarium est. cogeris in lurba. » Dissiuiilem te fieri niultis oportet. Dum

Ad legem naturs revertamur; divitiœ paratœ sunt. Aut tibi tutum sit ad te recedere circumspice singulos iicmi

gratuiluni est, quo egemus, aut vile. Paneiu et aquam est, cui non sntius sit cum quolibet esse, quam secum.

îiatura desiderat; nemo ad hœc pauper est; « intra quai a Tune praecipue in te ipse secede quum esse cogeris

quisquis desiderium suum clusit, cum ipso Jove de feli- lit turba; si bonus vir.es, si quietus, si temperan»;

citate contendat, s ut ait Epicurus, cujus aliquam vocem alioquin in turbam tibi a te recedendum est; istic mala

huic epistcla) iuvolvam. « Sic fac, inquit, omnia, tan- viropropiuses. Vale.

quam spectet Epicnrus Prodest sine dubio, cnstodem

tibi imposuisse,et halit-requerarespicias, quem interesse

cogitalionilius tuis judices. Hoc quidem longe niagmQ-
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ÉPITKË XXVI.
'a nature? Ce n'est pas que ce soit un grand mal

d'être poussé subitement hors de la vie; mais il

C'est à la mort que la vertu se reconnait.
est toujours plus agrëabIe d'eu sortir doucement.

Je vous disais, il n'y a pas longtemps, que j'en- Pour moi, je vous avoue que je m'observe, et

trais dans la vieillesse; je crains présentement que je me parle comme si j'allais être mis à l'épreuve,

je ne l'aie passée ce nom ne convient plus à mon et que ce dernier jour qui doit juger de tous les

âge plein de langueur et non pas impuissant. Vous autres fût tout proche. Je dis à part moi «Tout ce

pouvez donc me compter entre les personnes dé- que nous avons témoigné jusqu'ici par nos paroles

crépites et les gens qui touchent à leur fin. Je ou par nos actions n'est encore rien ce ne sont

vous avoue pourtant que je me sais bon gré de ce que des talents d'esprit légers et trompeurs. Je

que je ne sens la vieillesse que dans le corps, et verrai à la mort le profit que j'aurai fait c'est

non pas dans l'esprit il n'y a que
le vice et ce

pourquoi je me prépare sérieusement à ce jour-

qui servait au vice qui se soit affaibli chez moi; là, auquel je pourrai juger, sans nulle obscurité,

l'esprit
est encore vigoureux et se réjouit de n'a- si j'ai eu la vertu sur les lèvres ou dans le cœur,

voir plus tant de commerce avec le corps. Comme et si tant de paroles hardies que j'ai dites contre

il se voit déchargé d'une bonne partie de son far- la fortune n'étaient point des productions de la

deau, il soutient qu'il n'est pas vieux, et qu'il vanité et de la dissimulation. Ne t'arrête point à

n'est que dans sa fleur; il faut le croire et le lais-
l'opinion que les hommes ont de toi qui est tou-

ser jouir de son avantage. Mais il est bon d'exa- jours fort incertaine ne t'arrête point encore à

miner ce que la philosophie et ce que l'âge a con- tes études examine toute ta vie, et tu trouveras

tribué à la modération de mes passions
comme

qu'il n'y a que la mort seule qui puisse juger de ce

aussi ce que je ne puis faire, si je puis faire en-
que tu es. Oui, jeledis, les disputes, les doctes con-

core quelque chose que je ne veuille pas faire; car, versations,
et les discours empruntés des sages de

s'il y a quelque chose que je ne puisse pas faire, l'antiquité, ne sont pas une preuve de la force de

je ne me fâche point de cette impuissance, parce l'âme; les plus timides parlent quelquefois hardi

que l'on ne se doit pas plaindre qu'une chose qui ment; on connaitra par quel ressort tu auras agi,

doit finir soit arrivée à son terme. o Mais direz-
lorsque tn rendras l'esprit j'accepte volontiers

vous, cela est bien fâcheux de se voir diminuer, cette condition, je n'appréhende point ce juge-

et, pour parler ainsi, de se voir fondre; car nous ment. Voilà ce que je me dis à moi-même; imagi-

ne sommes pas poussés et renversés tout d'un nez-vous que c'est à vous que je le dis vous êtes

coup; chaque jour nous mine et altère quelque jeune, mais qu'importe? La mort ne compte point
ihosedenosforccs.nQuoilpeul-onmieux finirque les années, vous ne savez où elle vous attend

d'arriver doucement à la fin par la défaillance de c'est pourquoi attendez-la partout.

putsi ac prostrati sumus carpimur; singuli dies aliquid

EPISTOLA XXVI. subtrabunt viribus. Et quis eiitus est melior, quam in

SSNECTHTISUDDIS.
Bne™ suum, ™? solvente ditabi? non quia aliquid

SENECTUTISL UDES.
mali est citus et e vita repentinus excessus; sed quia ienis

Modo dicebam tibi in conspectu esse me seuectutis; I haecvia est, subduci. Ego certe velut appropinquet ex-

iam vereor ne senectutem post me reliquerim. Aliud jam perimentum, et ille laturus seatentiam de omnibus annis

his aunis, certe huic corpori, vocabulum convenit quo- meis dies venerit, ita me observa et alloquor « Nihil est

niam quidem senectus lassae aetatis, non fractaj nomen enim inquam, adhuc quod aut rebus aut verbis exhi-

est. Inter decrepitos me numera et extrema tangentes. buimus. Levia suot ista et fallacia pignora animi, mut-

Gratias tamen mihi apud te ago; non sentio in animo tisque involuta Icnociniis; quid profecerim, morticredi-

Tliitis injuriant, qnum sentiam in corpore tantum vitia luriis sum. Non timide itaque componor ad illum diem,

etvitiorum mioisteria sennerunt. Viget animus, et gaudet quo, remotis strophis ac fucis, de me judicaturus sum

non multum sibi esse cum corpore magnam partem one utrum loquar fortia, an sentiam; numquid simulatio fue-

ris sui posuit; exsultat, et mihi facit controversiam de rit et mimus quidquid contra fortunam jaclavi verbo-

senectute bunc ait esse florem suum. Credamus illi rum contumacium. Remove existimationem hominum

bono stio iitatur duhia semper est et in partem utramque dividitiir. Re-

Ire in cogitationem juvat et dispicere qnid ex hac move studia tota vita tractata ? mors de te prnuuntiatnra
tranquillitateetmodestiamorumsapientiaedebeain, quid est. Ita dico; disputationes, et litterata colloquia et ex

œtati; et diligenter excutere, quaî non possim facere; praeceptis sapientium verba collecta. et eruditus sermo, J

qnœ nolim posse babiturus. Atqui si nolim quidquid non non ostendunt verum robur animi; est enim oratio etiam

possum non posse me gaudeo. Quae enim querela est, timidissimis andax. Qnid egeris, tunc apparebit, quum

quod incommodum si, quod debet desinere, defecit i animamafes. Accipio conditionem, non reformido judi-

– Incommoduni summum est, inqnis.minui et deperire; cium. » – Hœc mecum loquor; sed tecum quoqne me

et, ut proprie dicam, liquescere. Non enim subito im- loquulnm puta. Juvenior es? qnid refert? non diouma-
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Je voulais finir, et j'étais près de fermer cette pour cela que je m'applique à réformer les autres.

lettre; mais je me suis souvenu qu'il faliait en Je ne suis
pas si impertinent que de me vantet

payer
le port. Quand je ne vous dirais pas où je de guérir les autres, tandis que je suis malade,

le veux emprunter,
vous savez bien de

quelle mais,
me trouvant couché dans une même infir-

bourse je me sers ordinairement. Attendez encore
merie, je parle avec vous du mal qui uous est

un peu; je le trouverai dans ma bibliothèque; ce- commun; je vous fais part des remèdes
que je

pendant Épicure me le prêtera. «Voyez, dit-il,
le- sais. Écoutez-moi donc, comme

parlant à moi-

quel est le plus commode, ou que la mort vienne
même,

et vous faisant part de mon secret. Je me

à
nous, ou que nous allions à elle. Voici le sens; dis en votre

présence et je crie à mes oreilles

c'est une belle chose d'apprendre
à mourir. Vous Compte tes années, et tu seras honteux de désirer

croirez possible qu'il n'est guère
nécessaire d'ap- les mêmes choses que tu désirais étant encore en.

prendre une chose dont on ne se peut servir fant; donne-toi cette satisfaction de voir mourir

qu'une seule fois; c'est pour cela qu'il y faut peu-
tes vices avant toi; quitte ces infâmes plaisirs qui

ser; car il faut toujours étudier ce que l'on ne coûtent si
cher, car les passés incommodent autant

peut s'assurer de bien savoir. Pensez à lamort; que ceux qui sont à
venir, comme les crimes lais-

quiconque dit cela vous
porte

à penser à la liberté. sent toujours de
l'inquiétude, quoiqu'ils n'aient

Celui qui sait mourir ne sait plus servir s'il n'est
pas

été découverts lorsqu'ils ont été commis;

au-dessus,
il est au moins au-delà de toutes les c'est ainsi

que les plaisirs déshonnêtesdonnent du

puissances. Qu'est-ce que les chaînes et les pri- regret après qu'on s'en est rassasié; ils ne sont ni

sons peuvent contre lui, puisqu'il
a toujours une solides ni

fidèles; ils te quitteront, quand ils ne

porte libre? Il n'y a qu'une chaîne qui nous tient te feraient point d'autre mal. Cherche
plutôt quel-

captifs, c'est l'amour de la
vie, lequel il ne faut pas que bien qui ait de la stabilité,

éteindre,
mais seulement modérer, afin que

dans Mais il
n'y en a

point, hormis celui que l'âme

le besoin rien ne nous empêche de faire de bonne trouve au dedans de soi. La vertu seule est
capable

heure ce que
nous devons faire quelque jour. de donner une satisfaction solide et

perpétuelle;

s'il arrive
quelque obstacle, il en est comme des

ÉPITRE XXVII. nuages qui passent
sous le soleil, et n'éteignent

II est taonteui à un vieillard d'avoireocore les désirs d'un jamais sa clarté. Quand verrons-nous le jour qui

enfant.– Bans l'étude de la sagesse on n'agit point par
nous fera jouir de cette satisfaction ? On ne cesse

procureur. de la
demander, mais on ne se hâte point de l'ac-

Vos lettres me disent
que je vous instruis après quérir; il y a bien encore à

travailler,
il faut veil-

m'être instruit et corrigé moi-même,
et que c'est ter et s'y appliquer en personne; car en cette af-

rauliir anni. Incertum est, quo te loco mors esspectet jam correiisti? ideoaliornm emendationi vacas ? – Non

itaque tu illam omni loco exspecta.
sum ^m improbns, ut curationes aeger obeam; sed, tan-

Desinere jam volebam, et manus spectabat ad dausu- quam in eodem taletudiuario jaceam, de communi malo

lam sed conficienda sunt sacra, et huic epistolœ viati- tecum colloquor, et remedia communico. Sic itaque me

cum dandum est. Puta me non dicere, unde sumpturus
audi tanquam mecum loqnar in secretum te meum ad-

sim mutuum; scis cujus arca
utar. Eispecla pusillum et mitto, et, te adhibilo, mecum eiigo. Clama mihi ipse

de domo flet numeratio interim commodavit Epicurus,
Numera annos tuos; et pudebit eadem velle, quse volue-

qui ait: « Meditare mortem, vel si commodius bit trans- ras puer, eadem parare. Hoc denique tibi dira diem

ire ad nos, vel nos ad eam.. Hic patet sensus; egregia
mortis prœsla moriantur ante te vitia 1 Dimitte istas vo-

res est, mortem condiscere. Supervacuum forsitan putas luptates turbidas, magno luendas: non ^enturae tantum,

id discere, quo semel utendumest? hoc est ipsum, quare sed praeteritae nocent. Quemadmodum, scelera etiam ai

meditari debeamus; semper discendum est, quod, an non sint deprebensa quum fierent, sollicitudo non cum

sciamus, eiperiri non possumus. Meditare mortem Qui ipsisabiit; ita improbarum voluptatum, etiam post ipsas,

hoc dicit, iiiedilari liberlatein jubet. Qui mori didicit, poenitentia est. Non sont solidae, non sunt fidèles; etiam

«ervire dedidicit; supra omnem potentiam est certe si non nocent, fugiunt. Aliquod potius bonam mansurum

extra omnem. Quidad illum carcer etcustodia, etclaus- circumspice; uullum autem est, nisi quod animus ea se

tra? liberum ostium bafoet Une est ca tenu quie nos al- sibi invenit. Sola virtus prastat gaudium perpetuum se-

ligatos tenet, amor vita* qui ut non estabjiciendus, ita curum; si quid obstat, nubium modo intervenu quae in-

ininuendns est; nt, si quando res exiget, nibil nos deti- fra fernntur, nec unquam diem vincunt. Quaudo ad hoc

neat, nec impediat, quo minus parati simus, quodquan- gaudium pervenire continget? Non quidem cessatur ad-

doque faciendum est, statim facere. Vale. bue, sed festiiiatur. Multum restat operis, tn quod ipse

-m vvvit
necesse est yigiliam ipse laborem tuum impendas, si ef-

tpis 1 OLA \x\ il. flci cupis. Delegali0Dera res ista non recipit. Aliud littera-

KDLLlii kisi m vutiith nain TOUiPTÂTH. rum genua adjutorium admittit. Calïisius Sabinus mémo-

Tu me, inquis, monest Jam enim te ipse monuisti, ria nostra fuit dives. et patrimonium babebat liberlini t



ÉPIÏRKS A LUCIL1US.

faire on n'agit point par procureur; dans un autre
pâle, maigre

et
languissant; mais Calvisius lui

genre d'étude, on
peut recevoir quelques secours, ayant répondu « Comment le

pourrai-je faire? A

Calvisius
Sabinus, qui vivait de notre

temps, peiue me puis-je soutenir;
» il lui

repartit
« Ne

était un
homme riche qui avait un fort grand et fort dites pas cela, je vous prie; ne voyez-vous pas

ample patrimoine. Je ne vis jamais une
personne combien vous avez de valets qui sont forts et ro-

puissaute plus inepte
il avait la mémoire si mal- bustes? a

Après tout, l'esprit de vertu et de probité

heureuse, qu'il oubliait tantôt le nom
d'Ulysse,

ne se
prête

ni ne s'achète. Je crois même que,
tantôt celui d'Achille et tantôt celui de

Priam,
s'il y en avait à vendre, personne n'en voudrait

quoiqu'il les connût comme nous connaissons les acheter; mais pour l'esprit de
fourberie,

on ne

maîtres qui nous enseignent; jamais truchement débite autre chose tous les jours.
ne déchira plus cruellement les

noms, qu'il faisait 11 est
temps que je paie

ce
que je dois,

et que
ceux des Troyens et des Grecs. Il voulait néan- je prenne congé de vous. « La pauvreté qui s'ac-

moins
passer pour savant, et voici l'expédient

commode à la loi de nature tient lieu de richesses. »

dont il s'avisa. 11 acheta bien cher deux
esclaves,

C'est ce
qu'Épicure dit souvent, tantôt d'une ma-

l'un pour apprendre Homère par coeur, et l'autre nière et tantôt d'une autre; mais on ne saurait

pour apprendre Hésiode; il en acheta neuf
autres, trop dire une chose que l'on

n'apprend jamais
à chacun desquels il fit

apprendre
un

poëme ly- assez. Il y a des gens à qui il ne faut
que propo-

rique. Ne vous étonnez
pas

s'ils lui coûtèrent ser les bons avis, et d'autres à
qui l'on a peine de

beaucoup, parce qu'il ne les trouva pas instruits les mettre dans la tête.

mais il les fit instruire. Après qu'il
eut

composé

cette
troupe,

il commença à
persécuter

les gens
ÉP1TRE XXVIII

qui mangeaient à sa table; il avait à ses pieds ceux
ÉPITRE XXVIII.

qui lui suggéraient les vers qu'il désirait; mais le Les voyages ce guérissent point les maladies de l'âme.

plus souvent il demeurait à moitié. Enfin, Satel-
-C'est déjà 1ud1ae amendement que de reconnaitre

lius
Quadratus, aussi grand railleur qu'il était

sa faute.

grand écornifleur, lui conseilla d'avoir des valets Vous croyez qu'il est
nouveau

et
qu'il n'est

pour ramasser les paroles qu'il laissait tomber;
arrivé

qu'à
vous

seul,
d'avoir fait un long voyage

mais Calvisius lui ayant dit que chacun de ces es- et traversé divers
pays

sans avoir
pu dissiper vo-

claves lui coûtait deux mille
écus,

il lui
répondit

tre tristesse et votre chagrin il vous faut changer

Vous auriez eu autant de bibliothèques à meilleur d'esprit et non pas de lieu. Quoique vous passiez

marché. Cet homme pourtant avait toujours la les
mers,

et
que

la terre et les villes se reculent

fantaisie de croire qu'il savait tout ce que ses do- loin de
vous,

comme parle notre Virgile, vos pas-

mestiques savaient. Le même Satellius lui
proposa

sions vous suivront partout où vous irez. Socrate

un jour de s'exercer à la
lutte, quoiqu'il le vît répondit à celui qui lui faisait la même plainte:

et ingenium. Nunquam vidi hominem beatum indecen- hominem a?grum, pallidum, gracilem. Quum Sabinus

tius. Huic memoria tam mala erat, ut illi nomen modo respondisset Et quomodo possum? vil vho Noli, oh-

Ulyssis excideret, modo Achillis, modoPriami, qnos tam secro te, inquit, istud dicere non vides, quaiu multos

bene noverat, quam pa?dagogos nostros novimus. Nemo servos valentissimos habeas? – Bona mens nec commo-

vetulus nomenclator, qui nomina non reddit sed impo- datur, nec emitur; et puto, si venalis esset, non haberet

nit, tam perperam tribus, quam ille Trojanos et Achi- emplorem at mata quotidie emitur.

vos, persalutabat. Nihilominus eruditus rolebat videri. Sedaccipe jam quod debco, et vale. Divitiœ sunt

Hanc itaque compendiariam excogitavit magna summa ad legem
naturae composita paupertas.. Hoc sœpe dicit

emitservos, uoum qui Homerum teneret, allerum qui Epicurus, aliter atque aliter; sed nunquam nimis dici-

Hesiodum novem praterea Lyricis singulos assignavit. tur, quod nunquam satis discitur. Quibusdam remedia

Magno émisse iltum non est quod mireris; non invenerat; monstranda quihusdam
inculcanda sunt. Vale.

faciendos locavit. Postquam haec familia illi comparata
FcrSTni a yvvttt

est, cœpit convivas suos inquietare. Habcbat ad pedes
triSJOLA aaviii.

hos, a quibus subiude quum peteret versus quos referret,
inutiles ESSE ad sisi.iDA» mente» fEBECBiiUTiONES.

saepe in medio verbo ejcidebat. Suaîit illi Satellius Qua- Hoc tibi soli pnta8 accidisse, et admiraris quasi rem
dratus stultorum dintum arrosor, et ( quod sequitur)

novam, quod peregl.inalione tam longa et lot locoruni

arrisor, et, quod duobus bis adjunctuai est derisor ut
tarielatibus>noadjscu5Sjstit,istitiamgravitateirjqueroen-

grammaticos haberet analecUis. Quum dixisset Sabinus,
tis. Animum debes mutare, non cœium Licet vaslum

centenis miUibus sibi constare singulos servos Minons,
trajeccris nlare licet, ut ait Virgilius ooster,

ioquit, totidem scriniii émisses 1 Ille tamen in ca opinione

ent, ut putaret se scire quod quisquam in domo sua «cl- • TOTra(loe urbesque recedant;

ret. Idem Satellius illum boitari ctrpit ut luclaretur seiju^ntur te, (jnocumciue perveneris, vilia. Hoc idem



SENEQUE.

« Vous étonnez vous que vous ne
profitiez pas

de cettepersuasion, que nousnesommes
pas nés pour

vos
voyages, puisque

vous vous portez eu tous les être fixés dans un petitcoin de
terre,

et que tout le

endroits où vous allez? n La même raison
qui

vous monde est notre pays. s. Si vous conceviez bien cela,

a fait voyager vous travaille encore. De quoi
vous vous ne seriez pas surpris de voir que l'ennui vous

peut servir le changement des lieux et la connais- faisant partir d'un pays, vous n'êtes pas plus satis-

sance que vous acquérez
des villes et des pro-

fait dans un autre où vous arrivez; car le pre-

vinces ? Tout cela n'est qu'une agitation inutile,
mier ne vous aurait pas déplu, si vous étiez bien

et si vous demandez pourquoi toutes ces courses prsuadé que vous êtes de tout pays. Ce n'est
pas

demeurent sans fruit, c'est que vous les faites en voyager, c'est marcher à l'aventure et
changer

votre compagnie. 11 faut décharger votre esprit
de seulement de lieu, puisque, ne cherchant qu'à

tout ce
qui lui pèse

autrement vous ne trouverez vivre à votre aise, vous le pouvez faire partout.

point de lieu qui vous puisse
être agréable. Ima- Y a-t-il un lieu moins tranquille que le barreau ?

ginez-vous que
vous êtes en l'état de cette pré- Cependant on y peut vivre en repos quand on y

tresse que notre Virgile représente
tout agitée et est attaché ce n'est

pas que
celui

qui peut
dis-

remplie d'un esprit étranger poser de sa personne ne doive fuir le voisinage et

la vue même du barreau; car, comme des lieux

Elle s'agite et cherche à se voir délivrée
malsains peuvent altérer une sauté

vigoureuse,
De la divinité chez elle renfermée.

j, a aussi des choses peu salutaires qui peuvent

Vous allez ça et là pour vous soulager
de ce corrompre des esprits qui ne sont pas encore con-

poids quel'agitation rend encore
plus incommode,

firmes dans le bien. Je n'approuve point ces gens

Comme lacharged'nn vaisseau presse moins quand qui se jettent au milieu des flots et
qui,

se plaisant

on ne la remue pas,
aussi met-elle

plus
tôt à fond dans le tumulte, combattent nécessairement

parmi

le côté sur lequel on la jette, quand
on ne la re-

les affaires et les difficultés. Un honnête homme

mue pas également.
Tout ce que vous faites vous prendra patience, mais il ne choisira pas ce genro

est préjudiciable;
le mouvement même vous est de vie, et préférera toujours la paix à la guerre;

contraire,
car vous remuez un malade.

Mais, quand
autrement il ne servirait guère d'avoir dompté

vous serez guéri
dece

mal,
toutes sortes de lieux sespassions, si J'on était obligé de combattre en-

vous seront agréables. Quand vous seriez relégué
core celles desautres. Vous me direz que trente ty-

au bout du monde, ou contins dans le fond de la
rans ont attaqué Socrate, et ne l'ont poiut abattu

Barbarie, vous vous trouveriez bien
partoutoù

mais qu'importe combien il y ait de maîtres? Il

vous feriez votre demeure; cela
dépend plus

de n'y a
qu'une servitude,

et celui qui l'a une fois

l'hôte que
de la maison aussi ne doit-on attacher

surmontée est libre au milieu de cent maitres.

son affection en aucun endroit. 11 faut vivre dans ]1 est temps de finir ma lettre mais il faut au-

querenti cuidam Socrates ait Quid roiraris nibil tibi suasione vivendum est Non snm uni angulo natus; pa-

peregrinaliones prodesse, quum te circumferas ? Pre- tria mea lotus hic mundus est. Quid si Iiqueret tibi, non

mit te eadem causa, qua- expulit. Quid terrarum juvare admirareris nil adjuvari te regionum varietatibus, iuquas

noîilaspotestîquid cognitio nrbium, aut loconun?in subinde priorum tœdio migras; prima enim quœque pla-

irritum cedit ista jactatio. Qurcris quare te fuga ista non cuisset, si omnem tuam crederes. Nunc non peregrina-

adjuvet ? Tecum fugis. Onus anirai deponendum est; non ris, sed erras, et ageris, ac locum ex loco mutas; quum

ante tibi ullus placebit locus. Talem nunc esse habitum illud, quod quœris Bene vivere, omni loco positum sit.

tuum cogita, qualem Virgilius noster vatis inducitjam
Nnm quid tam turbidum fieri potest, quam forum? ibi

concitatajetinstigatas, multumque habentis in se spiritus qunque licet quiete vivere, si necesse sit. Sed, si liceat

non sui disponere se, conspectum quoque et viciniam fori procul

fugiam: nam ut loca gravia etiam nrmissiinam valetudi-

Bacchatur vates, magnum si pectore possit nem ,enlant ita bonae quoque menti, necdum adhuc per-
Excubsisse Deum.

fectœ et couvalescenti, sunt aliqua parum salubria. Dis-

Vadisbuc illue, ut excutias insidens pondus, quod ipsa seotio ab bis, qui in fluctus medios eunt, et, tumultuusam

jactntioue incommodius fit siout in navi onera immola probantesïitam.quotidiecumdifficultatibusrerummagno
minus urgent; ina?qualiter convoluta citius eam partem animo colluctantur. Sapiens feret ista, noneliget; et ma-

in quam incubuere, domergunt. Quidquid facis, coutra te let in pace esse quom in pugua. Non niuKum prodest

facis, et motu ipso noces tibi; a?grum enitu concutis. At, vitia sua projecisse si cum alienis rixandum est. Tri-

quum istud exemeris malum omnis mutatio loci jucunda ginta inquis, tyranni Socratem circumsteterunt; nec po-
flet. In ullimas expellaris terras licebit; in quolibet bar- tuerunt animuni ejus infringere. Quid interest, quot
baria; angulo colloceris, bospitalis tihi illa qualiscutnque domini sinl? servilus una est; hane qui contempsit in

sedes erit. Magis. quis veneris, quam quo, interest; et quantallbet turba dnniinantium liber est.

ideo nulli loco addiiTrc debrmus Rninnmi. Cuni hac per- Tcmpus est desinere scd si prius portorium solvero^
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paravant
en payer le

port.
« C'est déjà quelque que chose auprès de celui que j'instruis; mais

amendement de reconnaitre sa
faute.. Épicure,

ce je sais bien que je ferai profit à
quelqu'un si

me semble, a dit
celafort'a

propos -.car celui qui ne j'en instruis beaucoup.
Il faut jeter la main

par-

reconnait point
sa faute ne la veut pas corriger. tout; il est

impossible que, sondant à beau-

En effet, il fautsesurprendre etseconvaincresoi- coup d'endroits, on ne rencontre quelquefois.

même avant que de se
pouvoir

réformer. Il y en C'est, mon cher Lucile, ce que je n'estime pas

a qui font gloire de leurs imperfections; pensez- qu'un homme d'honneur doive faire, parce que

vous que ces gens-là songent à guérir
un mal qui son autorité se perd et n'a plus assez de force pour

passe dans leur esprit pour
une vertu? C'est corriger ceux qui s'y seraient soumis auparavant.

pourquoi je vous conseille de vous reprendre
et Un archer doit donner d'ordinaire dans le blanc;

de veiller sur vous. Soyez votre accusateur, puis il peut bien le manquer parfois. L'art ne doit
point

votre juge; demandez-vous grâce quelquefois, et, opérer par hasard, et, comme la sagesse est un art,

s'il est besoin imposez-vous quelque peine. elle doit aussi prendre le certain, et faire choix de

ceux
qui sont capables de profiter de ses

avis,
en

abandonnant les autres dont elle n'espère rien. Ce

ÉPITRE XXIX. n'est pas qu'il faille les abandonner si tôt; au con-

Il faut reprendre le vice, même quand il est endurci. traire, on doit emPl0ïCT les derniers remèdes

-Celui qui aime la vertu ne peut être aimédu peuple. quand ils sont dans ce malheureux état. Après tout,

je ne désespère pas de notre Marcellinus; on lo

Vous me demandez des nouvelles de Marcellinus
peut encore

sauver, pourvu qu'on lui prête bien-

notre ami, et vous Voulez savoir ce qu'il fait. Il tôt la
main

mais il
y a danger qu'il n'entraîne

vient rarement chez moi,
et je n'en sais point celui qui la lui prêtera, à cause de la rapidité de

d'autre raison, sinon qu'il ne
prend pas plaisir son esprit, qui se porte déjà fortement au mal. Je

à entendre la vérité. Il est en sûreté de ce cote-là veux bien courir ce
hasard,

et je suis résolu de

car on ne la doit dire qu'à celui qui la veut bien lui faire connaitre tous ses défauts.

entendre. C'est pour cela qu'on ne demeure pas Je m'attends qu'il en usera à son
ordinaire, et

d'accord que Diogène
et les autres philosophes Cy- qu'il

dira des
plaisanteries et des contes à faire

niques aient bien fait d'instruire, comme ils rire des gens qui voudraient pleurer. Il raillera

faisaient,
sans garder aucune bienséance, tous premièrement de lui, puis de

moi, et
préviendra

ceux qu'ils rencontraient par
les rues; car, que tout ce que je lui voudrai dire. 11 fera l'examen

sera-ce si vous vous adressez à des gens qui sont de toutes nos sectes, et me trouvera des
philoso-

sourds ou muets? Mais pourquoi, direz-vous, phes pensionnaires des princes, sujets à des mai-

épargnerai-je
mes paroles? elles ne me coûtent tresses et au vin. Il me fera voir l'un à

la cour,

rien. Je ne puis pas
savoir si je gagnerai quel- l'autre en

adultère, et l'autre
au cabaret. llneman-

Initiom est salutis notilia peecati. Egregie mihi bac illud scio, alicni me profuturum si mullos admon uer

diiisse iidelur Epicurus mm qui peccarese nescit, cor- Spargendamanusest; non potest Heri, ut non aliquanrin

rigi non vult; deprehendas te oportet, Bnteqnam emen- succedat mulla tentant!. –
Hoc, mi Lucili, non eiistimo

des. Quidam vitiis gloriantur. Tu existimas, aliquid de magno viro faciendum diluitur ejus auctoritas nec ha-

remedio cogitans qui mala sua vu-tutum loro numerant? bel apud eos satis ponderis, quos posset minus obsolc-

Ideo, quantum potes, te ipse coargue 1 inquireiote; ac- fada corrigere. Sagittarins non aliquando ferire debet.
eussions primum partibus fungere, deinde judicis, do- sed atiquando deerrare. Non est an qua ad effectuai

vissime deprecatoris aliquando te nffende I Vale. caeu venit. Sapientia ars est; certum petat; eligat profec-
turos; ab hù quo. desperavit, receddt; non tamen cito

EPISTOLA XXIX.
relinquat.elinipsadcsperationeextremaremediatenlct.

Marcellinum nostrum ego nondum despero. Eiiamnunc

de inoppOBTcms m o M 1 18. servari potest, sed si cito illi manus porrigitur. Est qui-
dem periculum, ne porrigentem trahat; magna in illo

De Marcellino nostro quœrls, et ris scire quid agat. ingenii ?isest, sedjam tendentisinpravam.Nihilominus

Raro ad nos venit, nulla alia et causa, quam quod au- adibo hoc periculum et audebo illi mata sua ostendere.

dire verum timet. A quo periculo jam »best nulli enlm Faciet quod solet; adtocabit illas facettât, quœ risum evo-

nisi audituro dicendum est. Ideo de Diogene nec minus care lugentibus possunt et in se primum, deinde in nos

de aliis Cynicis, qui libertate promiscua usi sunt et ob- jocabitur; omnia, qua) dicturus sum, orcupahit. Scru-

vios monueruDl dubilari tolet, an boc facere debuerint. tabitur scbolas nostras et objidet philosopbis congiaria,

Quid enim, si qnis surdos objurget, aut natura morbovo amicas, gulam; ostendet mihi alium in adulterio alium

inulos»– Quare inquis verbis parcam ? gratuits sunt. in popina,
alium in aula j ostendet mihi lepidum philoioi-

Non possnm scire an ei profutnrus sim, quem admoneo; pbum Aristonem qui in gestatlooe diuerebat; hoc enim

.Î7
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quera pas de
me citer Ariston, ce philosophe ga- sions, relevez votre esprit, tenez ferme contre

lant, qui ne discourait jamais que lorsqu'on le tout ce qui donne de la crainte, et ne considère*

portait dans sa litière; car c'était le temps qu'il pas le nombre de ceux qui vous paraissent formi-

avait choisi pour débiter sa doctrine; cequi donna dables. Ne tiendriez-vous pas pour
un fou celui

sujet à Scaurus de répondre à celui qui lui de- qui craindrait de rencontrer une troupe d'enne-

mandait de quelle secte il était Au moins n'est-il mis dans un lieu où l'on ne peut passer que l'un

paspéripatéticien. JuliusGrœoinus encore, homme après l'autre? Tout le monde peut bien vousmena-

de mérite, pressé de dire quel sentiment il avait cer de la mort, mais tout le monde n'est pas en

de ce philosophe, répondit Je ne puis vous le pouvoir de vous la donner; car la nature a voulu

dire car je ne sais point ce qu'il fait sur ce siége que comme il n'y a qu'une
seule personne qui

branlan t;-comme si on lui eût parlé d'un cocher. vous a donné la vie, il n'y en ait aussi qu'une qui

Aprèscela, M.-ircellinus m'amènera une troupe de vous la puisse ôter.

charlatans, qui auraient mieux fait de renoncer à Au
reste, si vous étiez un peu généreux, vous

laphilosophioquedeladébitermercenairement.Je
me remettriez la dette de ce jour; toutefois je

suis pourtant résolu de souffrir toutes ses injures; la veux payer, et ne rien retenir du bien d'au-

s'il me fait rire, je pourrai bien le faire pleurer. trui. Je n'ai jamais prétendu de plaire au peuple,

Que s'il continue de railler et de rire, je me con- il n'approuve pas les choses que je sais, et je ne

solerai comme on fait dans les autres maux, de sais pas celles qu'il approuve. Qui dit cela, me

ce qu'en perdant la raison, il soit au moins de- demanderez-vous? comme si vous ne saviez pas

venu un fou plaisant. Mais la gaîté de telles gens à qui je le fais dire; c'est Épicure.
Mais lcspui-

nedure pas longtemps; car, si vous y prenez garde, losophes de toutes les sectes vous chanteront la

vous les verrez rire et s'affliger avec excès, pres- même chose: Péripatéticiens, Académiciens, Stol-

qu'en même temps. J'ai envie de l'entreprendre, ciens, Cyniques. Car, comment voulez-vous que

et de lui faire voir qu'il valait beaucoup mieux, celui qui aime la vertu soit aimé du peuple? La

lorsqu'il était moins estimé de beaucoup de gens. faveur du peuple ne s'acquiert que par de mau-

J'arrêterai au moins ses vices, si je ne les arrache vais moyens. Il faut vous rendre semblable à lui;

tont-à-fait. Je leur donnerai quelque intermission; autrement, il ne vous connaltra pas, et vous ne

et, à force d'intermission, on guérit enfin c'est pourrez lui être agréable. Mais il importe plus

même une espèce de guérison, dans les graves que vous connaissiez quel vous êtes que de vous

maladies, que la suspension du mal. faire savoir aux autres. On ne peut gagner l'amitié

Tandis donc que je me
préparerai contre lui, des gens de basse condition que par des actions

vous qui avez déjà des forces, qui connaissez le ravalées. De quoi servira, me direz-vous, cette

progrès que vous avez fait, et qui pouvez juger de philosophie que l'on élève si haut, et que l'on pré-
là jusqu'où vous pouvez monter, réglez vos pas- fère à tous les arts et à toute sorte de biens? Ce

ad edeodas operas tempus exeeperal. De cujus seeta quum consiste; numerare eos noli, qui tibi melnm facinnt.

quœreretur Scaurus, ait Utiqite Peripateticus non est 1 Nonne videatur stullus, si quia multitudincm eo loco li-

De codem quum consulcretur Julius Grecînus, vir egre- meat, per quem trausitus singulis est?iEque ad luam

gius, quid sentiret; Non possum, inquit, tibi dicere; mortem multis aditus non est, licet illam multi minen-

nescio enim quid de gradu faciat! tanquara de essedario tur. Sic istud natura disposuit; spiritum tibi tam uaus
iuterrogarelur, Hos mihi circulatores qui philosophiam eripiet, quam unus dedit.
tionestiils neglexissent,quam vendant, in faciem ingeret. Si pudorem haberes, ultimam mihi pensionem remi-
Conslitui tamen cuutuiuelias perpeti. Movrat ille mihi sisses; sed ne ego quidem me sordide geram in fenore
risum; ego fortasse illi lacrymas movebo; aut, si ridere a.>ris alieni, et tibi, quod debeo, impingam. Nunquam

perseverabit, gaudebo, tanquam in malis, quod illi ge- volui populo placere; nam, quœ ego scio, non probat
nus insaniœ hilare contigerit. Sed non est illa bilaritas populus; quœprobat populus, ego nescio. – Quishoc?

longa observa; videbis eosdem intra exiguuni tempus inquis.-Tanquam nescias, cui imperem Epicurus. Sed

acerrime ridere, et acerrime rabere. Propositnm est idem hoc omnes tibi ex omni domo conclamabunt, Peri-

aggredi illum et ostendere quanto pluris fuerit, quum patetici, Academici, Stoici, Cynici. Quis enim placere
multis minoris videretur. Vitia ejus, etiam si non exci- potest populo, cui placet virlus? Malis artibus pnpulai-is

dero, inhibebo; non desinent, sed intermittent forlasse fatnr quaeritur similem te illis facias oportet; nou pro-
autem et desinent si inlei millendi consuetudinem fece- bakunt nisi agnoverinl. Multo aulem ad rem m.igi» per-

rint. Non est hoc ipsum fastidienduni quoniam quidem tinet, qualis tibi videaris, quam qualis aliis. Conciliait

graviter affectis sauitatis loco esthona remissio. Dmn me nisi lurpi ratione, amor turpium non potest. Quid ergo

illi paro, tu interim, qui potes, qui intelligis, uude, quo illa laudata, et omnibus prseferenda artibus rebusque
rvaseris, et ex eo suspicaris quousquesis evasurus corn- phUosophia prfestabit?Scilicct, utmalis tibi placere, quam

jhjdk mores tuos, attolle animum, adversus furraidata populo; ut [estimes judicia, non imraeres; ut siae uictu
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sera d'avoir plus soin de vous plaire que de plaire notre Bassus a toujours l'esprit gai,
et cela par

au peuple; de peser et de ne pas compter les ju- un privilège de la philosophie, qui rend un homme

gements quand vous les examinerez; de vivre sans ferme dans un corps infirme, heureux et content

craindre le reproche des dieux ni des hommes;
aux approches de la mort, et capable de se sou-

eufin, de surmonter les adversités ou de savoir tenir dans la défaillance même. Un bon pilote ne
les terminer. Au reste, si je vous vois élevé par laisse pas de voguer quand les voiles sont en pil-

les
suffrages du

peuple; si vous entrez dans les ces; et, après que tout l'équipage est rompu, il

spectacles au bruit des
acclamations, des applau- rajuste encore quelques pièces du débris pour

dissements et des instruments de bateleurs; si les achever sa course. C'estce que fait Bassus; car il

femmes et les enfants chantent vos louanges par
voit arriver sa fin avec tant de tranquillité, que

les rues; ne trouvez pas étrange que j'aie pitié de
vous le blâmeriez s'il regardait ainsi la lin d'une

vous. sachant, comme je fais, par quelle voie on autre personne.

obtient ces faveurs. C'est une chose importante, mon cher Lucile,

et que l'on n'apprend qu'avec beaucoup de temps

ÉPITRE XXX
et beaucoup de peine, de savoir partir sans regret

quand la source de la vie est épuisée, et qu'on a
La vieillesse n'a poiut de ressource contre la mort.- atteint l'heure inévitable. Les autres genres de

n'y a qae le sage qui sache bien mourir.
mort sont mêlés d'espérance la raala(He

cesse

Le bonhomme Bassus Aufidius, que je vis ces un embrasement s'éteint, la chute d'un bâtiment

jours passés, est tout
cassé, et fait ce qu'il peut peut mettre doucement à terre ceux qu'elle de-

pour se défendre contre la vieillesse; mais il est vait écraser; la mer jette quelquefois des genssur

si courbé sous le poids de ses années que je ne le rivage au même étai qu'elle les avait engloutis,

crois pas qu'il se puisse jamais redresser. Vous sa- Un soldat retient aussi quelquefois son épée lors-

vez qu'il a toujours eu un
corps infirme et fort qu'il est près d'en percer son ennemi; mais la

maigre, et qu'il l'a conserve ou plutôt raccommodé vieillesse ne laisse point d'espérance à celui qu'elle

fort longtemps par sa façon de vivre; le voilà en- conduit à la mort, car rien ne s'y peut opposer.

lin tombé tout à coup. Comme dans un navire qui H est vrai qu'il n'y a point de genre de mort qui
fait eau on peut bien boucher une fente ou deux,

soit plus doux, il n'y en a poinlaassi de plus long.

mais s'il y en a beaucoup on ne peut plus sauver lo A voir notre Bassus, il semble qu'il se soit couché

vaisseau; de même un peut bien soutenir pour dans le tombeau, et que, survivant à soi-même,

quelque tempsla faiblesse d'un vieux corps; mais,
il assiste à ses funérailles, et regarde indifférem-

lorsqu'il vient à se relâcher, comme font les vieux ment la dissolution de sa machine. Car il nous dit

bâtiments, et que l'on voit tomber un
endroit, beaucoup de choses de la mort, et tâche de nous

tandis que l'on en étaie un autre, il est temps de persuader que, s'il y a quelque chose de fâcheux

regarder par où l'on pourra sortir. Néanmoins dans cette affaire, on ne le doit pas imputer à la

deorumhominumqueTivas;ulautvincasma1a, autfioia». sustineri et fulciri potest; ubi tanquam in putri xdilkio,

Csterum, site videra celebrem secundis vocihus vulgi; omnis junctura diducitur, et, dum alia eicipitur, alia

si intrante te clamor et plausus panto-mi mica ornameata discinditur circumspiciendum est quomodo exeas. Bassns

obstrepuerint si tota civitale femina te puerique lauda- tamen noster alacer animo est. Hoc philosophia pra'stat
verint;quidoi ego tui miserear,quum sciant qum via ad in couspectu mortis hilarein in qnocumqne corporis lia-

istum favorem ferat? Vale. bitu fnrtemla-tumque; oec dcficieutem, quamvis deficia-
lur. Magnus gubernator et scisso navigat veto, et, si

EPISTOLA XXX. exarmatur, tamen reliquiasnavigii aptat ad cursum. Hoc

facit Bassus noster, et co animo vultuque flnem iuuin

EisPECTisDiii esse g.QBO iniMo hobtem EMMPLO Bissi
spectat.quoalienumspfctare, uimissecuriputares. M;gna

àllàto. res est bsec, Lucili. et diu discenda, quum adventat bora

illa inevitabilis œquo animo abire. Alia genera mortis

Bassum Aufldium, virum optimum, vidi quassum. spei muta sunt. Desinitmorbus iucendiumeistinguilur;

œtaii obluctantem; sed jam plus illum degravat quam ruina, quos videbatur oppressura, deposuit; mare, quos
quod possit attolli magno senectus et universo pondère hauserat, vi eadem, qua sorbebat, ejecit incolumes; gla-

incubnit. Scis illum semper infirmi corporis et eisucci dium miles ab ipsa perituri cerv'ce revocavit; nil bobet

fuisse; diu illud cootinnit et, ut verius dicam, concin- quod speret, quem senectus ducit ad mortem; huic uni

navit subito defecit. Qnemadmodum in nave qua? sen- intercedi non potest. Nullo genere homines mollius mb-

tinam trahit, uni rima' aut alteri obsistitur; ubi plurimis riuotur, sed nec diutius. Bassus noster viilebatur mihi

locis laxari cœpit et cedere, succurri non potest navigin prosequi se et oomponere et \ivere tanquam superstea

«lehiscenti: ita in senili corpore aliquateaus imhecillitas sibi, et sapienter ferre desiderium sui. Nam de morio

37.
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mort,
mais a celui qui meurt, et que

l'on ne souf-
envisagée

de plus près. Je crois, pour
en dire la

fre pas plus
de mal au

temps
de la mort qu'après vérité, que vous auriez encore

plus
de foi pour

la mort même que
c'est une égale

folie
d'appré-

une personne qui serait
ressuscitée,

et qui Vous

hender ce que l'on ne sentira pas, et de craindre assurerait, par sa
propre expérience, qu'il n'y a

ce que l'on ne souffrira jamais. – Est-il possible de point de mal dans la
mort; cependant vous pou-

s'imaginer que l'on sentira une chose qui fera que vez savoir le trouble qu'elle apporte quand elle

l'on ne pourra rien sentir? Partant, conclut-il
arrive par la bouche de ceux qui se sont trouvés

la mort est tellement exempte
de mal qu'elle est près d'elle, qui l'ont vue venir et qui ont reçue,

exempte
même de la crainte si on la prend comme Bassus est de ce nombre; il ne veut

pas que
il faut. Je sais bien que toutes ces choses ont été di- nous

y soyons trompés
et dit qu'il y a aussi

peu

tes et se diront encore souvent;
mais

quand je les de raison à craindre la mort que de craindre la

ai tues ou que je les ai entendues de la bouche de
vieillesse; car,

comme la vieillesse succède à

ceux qui en discouraient, et qui
blâmaient la

l'âge viril;
ainsi la mort succède à la vieillesse.

crainte du mal lorsqu'ils en étaientencore éloignes, Celui
qui

ne vent pas mourir semble n'avoir
pas

je n'en
ai point été touché comme lorsque j'ai oui vouln vivre, parce que la vie ne lui a été accordée

ce vieux
philosophe parler de la mort,

de
laquelle qu'à condition de mourir. C'est donc folie de s'eu

il était si proche. effrayer, puisque l'on ne doit craindre que ce qui
l'our vous dire franchement ce

que j'en pense, est incerlain, et que l'on doit attendre ce qui

je crois que l'on est plus ferme dans t'agonie que est certain. La mort est d'une nécessité invincible

dans les
approches

de la mort qui ne sont pas si
et égale à tout le monde. Qui pourrait se plaindre

voisines; car, lorsqu'il n'y a plus lieu d'espérer, d'une loi qui n'excepte personne? L'égalité fait I»

et
qu'elle

se montre à découvert,
elle

inspire
aux

principale partie de l'équité. Mais Il n'est pas be-

plus faibles la résolution de souffrir ce
qu'ils

ne soin de plaider ici la cause de la nature, et de dire

sauraient éviter. C'est la raison
pourquoi

nous qu'elle n'a
point

voulu
que

notre condition fût

voyons que le gladiateur qui avait paru timide autre que la sienne; elle défait tout ce
qu'elle

a

dans le combat, s'abandonne à son ennemi qui fait, et refait
tout ce qu'elle

a défait. Cependant,

l'a terrassé, et prête la gorge à son épée. Mais la si la vieillesse détache doucement une personne,

mort qui est voisine et qui vient lentement de- et la met sans violence hors de la vie, cette per-

iiiande une fermeté de coeur étudiée, laquelle est sonne doit remercier les dieux de l'avoir -niidiiile

assez rare, et ne se rencontre qu'en la
personne

au centre du repos, qui est si nécessaire après

du
sage.

C'est pourquoi j'écoutais volontiers Bas- un si
long travail.

eus comme un juge expert
de la

mort, et qui en Vous en voyez qui souhaitent la mort avec plus

connaissait d'autant mieux la
nature, qu'il l'avait de

passion que d'autres ue demandent la vie. Je

mnlta loquilur,
et id agit sedul.1, utnobispersuadeal, fldei haberet apud te plus ponderis li qu's reviiissct,

si quid incommodi aut metus in hoc negotio est, mo- et ia morte nihil mali esse narraret ei|iertus. Accessus

rientis vitium esse, mm murtis; nec magis in ipsa quid- mortis quam perturbationem afferat, optime hi tibi di-

quam else molestiK quam post ipsam. Tam démens au- cent, qui secundum illam steterunt qui venientera et vi-

leni est qui timel quod non est passurus, quam qui timet deruot et receperunt. Inter nos Bassom licet numeres

i)uod non est seiiMirus. An quisquam hoc futurum cre- qui noadecipi notait; is ait ,larn stulluu) esse, qui mor-

dit, ut, per quam nihil sentitur, ea senliatur? Ergo, tem timeat, quam qui seoectutem. Nam quemadmodum

inquit, mors adeo extra omne malum est, ut sit eitra senectus adolescentiain sequitur., ita mors senectutem.

sinneoi malorum metum.. • Vivere noluit, qui mori non vutt. Vita enim cum eicep-

Hsc ego scio et sa?pe dicta et saepe dicenda sed ne- tione mortis data est; ad banc itur. Quam ideo timere de-

<gne,quumli!grreiii,xquemihipro[uerunt,neque,quuin mentis est quia cerla eispectantur, dubia meluuotur.

atvlirem nia dicenLibus qui negabant timenda. a quo-
Mors necessitatem haliet

œquara
et inviclam. Quis queri

rum metu aberant. Hic reiv plurimum apud me aucto- potest, in ea conditione se esse, in qua nemo non est ?Y

litatis habuit quum loquereiur de morte vicina. Dicam Prima autem pars est aequitati», a'qualitas. Sed nunc su-

etiam quid senuaiu pulo furliorem eum esse qui iu ipsa pervacuum est, nalurae causam agere, quse non aliam

morte est, quam qui circa mortem. Mors enim admnlo reluit tegem nostram esse, quam suam. Quidquid com-

«iam imperiiis animum dédit non viiandi inevilabilia. Sic posuit, resolvit et, quidquid resolvit, couipnnil iterum.

gladiator, tota pugua timidissiuius jugulum adversano Jam vero si cui contigit, ut illuni senectus leniter emit-

prœstat et erraniem glaiiimn sibi altempcral. Atilla, teret, non repente avulsum vitae, sed nrinulatiin subduc-

i|Uie in propinquo est, utique Ventura desiderat lentain tum nonne ille agere gratias Diis omnibus débet, quod

au'mri flrmilntein qux est rarior, nec potest, nisi a sa- satialus ad requiem homini necessariam, laaso k ratai» t

utilité, pni'slan. Libentissime itaque illum audiebam, perduclus est Vides quosdam optantes mortem, et qui-
Maa«i kn ntem de morte sententiam, et qualis esset ejus dem magis, quam nipari solct vita. Ncscin utros eiistl-

luituja, tpiutpmpius inspecta', indicantctu. Plus, ul pulu, ment majorant nobis nuinatim dare qui deposcuot
inier-
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ne sais qui des deus témoigne plus de courage, ou me soient
nouveaux, mais a cause

que je suis sur

celui qui demande la
mort,

ou bien celui qui
l'at- le

point d'en faire l'expérience. Quoi doue n'ai-

tend avec tranquillité; parce que l'un arrive quel- je jamais vu personne s'arracher la vie?
oui,

cer»

quefois par un mouvement subit de rageet de dé-
tes, j'en ai vu beaucoup et je les ai considérés;

pit,
et l'autre ne se fait que par

la délibération mais je fais
plus d'état de ceux qui, sans hair la

d'un jugement rassis. Il s'en trouve bien
qui

cou-
vie,

vont doucement à la mort,
et qui la reçoivent

rent à la mort en colère, mais on n'eu voit point sans l'avoir appelée. Il disait encore «que c'est par

qui la reçoivent d'un visage gai, excepté celui qui notre faute
qu'il arrive que la mort nous trouble

s'y
est préparé de longue

main. J'avoue donc que quand nous la
croyons proche

de
nous car de qui

j'ai visité fréquemment ce bonhomme pour plu- n'est-elle pas proche, puisqu'elle peut arriver en

sieurs raisons; mais particulièrement
afin de voir tous lieux et à tous moments? Quand nous pré-

si je le trouverais toujours de même,
et si la vi-

voyons quelque sujetqui
nous

peut
causer la mort,

gueur de son
esprit

ne diminuerait point
avec les considérons combien il

y en a d'autres qui sont

forces de son corps; mais, au contraire, je la
plus proches de nous et que nous ne craignons

voyais augmenter comme on voit paraître
la joie pas. Un Ici tuenaçailson ennemi de le faire périr;

de ces cavaliers lorsqu'ils courent la septième la colique l'a prévenu et ne lui a rien laisse à faire.

carrière et qu'ils sont
près

de recevoir le prix. Il
Enfin si nous voulons examiner les sujets de nos

disait, suivant
l'opinion d Epicure « En premier

appréhensions,
nous trouverons

que ce n'est rien

lieu, qu'il se
persuadait que dans les derniers

moins que
ce qu'il nous semble.

Nous necraignons

soupirs
on ne sent point

de mal que
s'il en sen-

point la mort, mais seulement l'idée de la mort

tait, il s'en consolerait parce qu'il serait court, car nous en sommes toujours également proches.

puisque les grandes douleurs ne peuvent pas être S'il fallait craindre la
mort,

il la faudrait craindre

longues. Au reste, que
si la séparation

de l'âme sans cesse; car, quel temps
est

exempt de son pou-
et du

corps se faisait avec douleur,
ce lui serait voir? Au reste, je crains que vous ne baissiez plus

un
grand soulagement

de
penser qu'il

n'en pour- que la mort des lettres qui sont si longues; c'est

mit plus souffrir d'autre; mais qu'il
savait que pourquoi je finirai en vous disant qu'il faut

pen-

l'âme des vieillards était sur le bord des lèvres et ser toujours à la mort pour ne la craindre jamais.

se détachait du corps sans beaucoup
de violence;

i|ue, comme le feu qui s'est pris
à une matière so-

ÉPITRE XXXI
lide ne s'éteint qu'avec beaucoup d'eau, et quel-

EpITRE

quefois avec la ruine du
sujet; aussi,

celui qui ne La voix do peuple, oi les ripai de nos amis ne nrn»

trouve point de nourriture s'apaise
et s'amortit

donnent point »»*«.- Elle vient du travaitqu»

perfectionne la raison et rend 1 nomme heHreux.
de lui-même. a Je vous

avoue,
mon cher Lucile

perfectionne la raison et rend l'homme henreua.

que j'entends volontiers ces propos; non
pas qu'ils

Je reconnais mon ami Lucile, il commence à

tem au qui hilares eam quictiqne opperiuatur; quoniam spectavi abrumpentes vitam? Ego vero vidi sed plus mo-

illnd ex rabie interdum ac repentina indignatione fit, ha* menti apud me habent, qui ad mnrtem veniunt sine odin

et judicio certo tranquillitas est. Venit aliquis ad mortem ,11a, et admittnnl illam non attrahunt. Illud quidem,
irntos morti venientem nemo tailaris eicipit nisi qui aiebat, tormentum nostra nos jeatire opéra quod tune

se ad illam diu composuerat. Fateor ergo,
ad hominem

trepidamus, quum prope a nobis esse credinms mortem.

mihi carum ex pluribus me causis frequentius venisse, ut A quo enim prope non est, parata omnibus locis omni-

scirem au îllumtoties eumdem invenirem; numquid cum
busque momenu's ? 8edconsidcremus>iDquitf tuuc, quuio

corporis viribus minueretur animi vigor qui sic cresce-
aliqua causa moriendi videtur accedere quanlo alia; pro-

bat illi, quomodo manifestiornotari solet agitatorum te-
pi ores sint qua? non timentur. > Hostis olicui mortem

titia, quum septimo spatio palmte appropinquant. Dice-
miuabatur; banc cruditas occupavit. Si dislinguere Td-

bat quidem illo, Kpicuriprœccptisolisequcns Priiuum luerimus causas inetus nostri inveniemus alias esse,

sperare se, nulluin dolorem esse in illo ellremo anbelitn; alias videri. Non mortem timemus, sed cogita tionem mor-

ti tamen esset, habere oliquantuhim in ipsa brevitate 50-
tis;abipu euim semper tantumdem absumus. Ita ai

latii nullum enim dolorem longum esse, qui magnus est. timenda mors est, semper timenda est, quod euim mortl

Cœlerum succursurum sibi etiam in ipsa distraclione terapiueiemptumeit? t

animaï corporisque, si cum cruciatu id Geret post illum Sed vereri det>eo ne tam longas epislolas pejus, quam
dolorem se dolere non posse. Non dubitare autem se, mortem, oderis; itaque fln.em faciam. Tu tamen niortem,

qnin seivilis anima in primis jabris esset, nec magna vi
ai nnnquam tinieas* semper cogita. Vale.

distraheretur a corpore. Ignis qui Talentem materiam

oceupavit, aqua et interdum ruina eutinguendus est; ille,
EPISTOLA XXXt.

qui alknentis dencitur, sua sponte subsidit. » Libenter
DE G0,TM,E,DÀ nutsi uistihtiuhe.

heec mi I.uiili audio, non tanquam nova, sed tanquam

in rem piiffijentem perductus. Quid ergoT non multos Agnosco L.uciliiuro ineuni inciujt quem pruousent
r
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se rendre tel qu'il avait promis. Suivez, je vous Qu'y a-t-il
donc de bon? C'est de ne point appré-

prie,
ce beau feu avec lequel vous vous portiez à hcndcr ce même travail. Ainsi, j'aurais tort de

la vertu, méprisant
la faveur

populaire.
Je ne de- blâmer ceux qui travaillent; au contraire, j'ad-

mande point que vous deveniez plus grand
ni mire ceux qui s'occupent à des choses honnêtes,

meilleur que vous vous l'êtes proposé. Les fonde- et je les estime d'autant
plus qu'ils s'y attachent;

menls que vous en avez jetés occupent bien de la je leur crie: Prenez
courage,

et franchissez la car-

place achevez seulemeut ce que vous avez entre- rière tout d'une baleine si vous pouvez le travail

pris, et exécutez vos bonnes résolutions. Vous se- nourrit tes âmes généreuses.

rez parfaitement sage si vous bouchez vos oreilles, H n'y a point d'apparence que vous formiez

non pas comme Ulysse obligea ses compagnons de votre établissement sur les desseins que vos pa-

faire, mais avec quelque
chose de

plus
ferme et renls ont autrefois projetés, et, après avoir passé

de
plus épais; car la voix qu'ils craignaient

était dans de
grandes affaires,

il vous serait honteux

douce à la
vérité,

mais die n'était
pas publique; d'importuner les dieux

par
vos demandes. Qu'est-

outre que celle
que vous avez à craindre ne vient il besoin de faire des vœux? Rendez-vous heureux

pas d'un seul endroit, mais de tous les coins de vous-même vous le serez pourvu que vous soyez

l'univers. Ne vous arrêtez donc
pas

dans une con- persuadé qu'il n'y a rien de bon sans vertu, et que

Irée, ni même dansces villes qui vous seront sus- le vice
accompagne toujours ce qui est déshon-

pectes
de mollesse et de débauche; rendez-vous nête. Comme

il n'y
a rien d'éclatant sans lumière,

sourd à la voix de vos meilleurs amis. Ils sou- ni rien d'obscur sans ténèbres, rien de chaud

hallenl d'ordinaire des choses fort mauvaises à sans feu, ni rien de froid sans air; de même les

bonne intention; et, pour devenir
heureux,

il choses sont honnêtes ou infâmes, selon l'alliance

n'y a qu'à prier les dieux que les choses que vos qu'elles ont avec la vertu ou avec le vice. En quoi

amis souhaitent n'arrivent pas. Ce ne
sont pas

donc consiste le bien? bien connaître les choses,

des
biens, que les avantages dont ils veulent vous et le mal à ne les connaître

point.
De là vient que

combler car il n'y a qu'un seul bien qui fait le l'homme
prudent

et avisé les reçoit ou les rejette

bonheur de la
vie, savoir de s'assurer de soi- selon la conjoncture des temps; mais il les reçoit

même mais on ne le peut acquérir qu'en n'ap-
sans

admiration,
et les rejette sans crainte, quand

préhendant point
le travail, et le mettant au rang

il a l'âme forte et généreuse. Je n'entends
point

des choses qui ne sont ni bonnes ui mauvaises. que vous ayez le courage abattu, et ce n'est point

Car
il est

impossible qu'une même chose soit tan- assez de ne pas refuser le travail, il le faut cher-

Irtt bonne et tantôt mauvaise, tantôt aisée et tan- cher. Mais quel est, direz-vous, le travail qu'on

tôt fâcheuse. Le travail, de soi et seulement en tant appelle inutile et superflu? C'est celui dont le su-

que travail, n'est pas une chose absolument bonne. jet est ravalé. 11 n'est pas mauvais absolument,

exhiberai Sequere illum impetum animi, quo ad optima honesta tiitentes, quanto magis incubuerint, miousque

quaeque, calcatia popularibus bonis, ibasl Non desidero sihi vinciacstrigarepermiserint.admirabor, etclamabo:

majorent meliorem<|iie te fieri, quam molieharis. Funda- Tauto inelior surge et inspira et clivum istum nno si

menta tua multum loci occupaverunt tantum effice, potes, spiritu essupera Generosos animos labor nutrit.

quantum conatns es; et illa. quœ tecum in animo tulisti, Non est ergo quod ex illo vetere voto parentum tuorum

tracta. Ad sntnmam sapiens cris, si clusepis aures; qui- eligas, quid contingere tibi velis, quid optes et, in to-

bus ceram parum est obdere, Drmiore spissameoto opus tum, jamper maxima acte viro turpe est etiamounc Deos

est, quam in sociis usuui Ulyssem ferunt, Illa vos, que fatigare. Quid votis opus est? fac te ipse felicem facies

timebatur, erat blanda, non tamenpublica: athœc, quaa autetn, si intclleieris bona esse, quibus admixta virtus

timenda est, non e* une scopulo, sed es omni terrarum est; turpia quibus malitia conjuncta est. Quemadmodum

parte circumsonat. Pratervehere itaque non unum locum sine mixtura lucis nihil sptendidum est; nihil atrum, nisi

insidiosavoluplatesuspectum, sed omnes urbes; surdum
quod tenebras habet, aut aliquid in se irasit obscuri;

te amantissimis lui prasta. Bouo auîmomale precantur quemadmodum sine adjuloiio ignis nihil calidum est,

et, «i esse vis felii Deos ora ne quid tibi ex his, qua> nihil sine aere frigidum ita honesta et turpia virtulis se

dotantur, evenial. Non sunt ista bona. quœ iu te isli vo- maiitiœ societal effleit.

lunt congeri! unum bonum est, quod beatœ vilaj causa
Quid ergo est bonum? Rerum scienlia. Quid malum

et flrmamentum est, sibi fidere. Hoc autem contingere est 1 Rerum imperitia. Ille prudens atque artlfes, pro
non potest, nisi contemplus est labor, et in eorum nu- tempore, quxque repellet, aut cliget. Sed nec nuas re-

mero babitus, que neque bona sunt, neque mala. Fieri pellit, timet; neo miratur, quaj eligit si modo niagnn»

CQ'in non potest, ut una res modo mata sit, modo bona; i;ii et invictus animns est. Submitti te ac deprimi veto:

modo levis et perferenda modo eipavescenda. Labor laborera sinon récuses parum est: posée I – Quisergo,

jbjnuo) non est
quid ergo est bonum? Laboris contemp- iuquis, labor frivolus et supervacuus est? Quem liu-

tin. Itaqoé, in van\irà operojos culpaTerini; rursus, ad miles causai îocaverual. Non est malus; son niagis qiuni
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et a
quelque

chose de
louable,

aussi bien
que

celui II faut donc chercher quelque chose qui ne m

qui s'emploie aux belles
choses, parce qu'il té-

corrompe point,
à quoi rien ne fasse

obstacle, et

moigiie
dela patience d'un esprit qui s'anime eon- qui soit le meilleur de tous les souhaits que l'on

tre les difficultés, et se dit: Pourquoi demeurer puisse faire. Qu'est-ce que cela? C'est
l'esprit;

oisif? Un homme de cœur
n'appréhende point

la mais j'entends un
esprit droit, bon et courageux.

peine; il faut qu'il aille deçà et
delà,

et qu'il per-
Doit-on

l'appeler autrement qu'un Dieu logé dans

fectionne sa vertu en menant un train de vie tou- un
corps humain? Cet esprit se

peut rencontrer

jours égal.
dans un affranchi et dans un esclave aussi bien

Celane se
peut

fairesans une connaissance par- que dans un chevalier romain. Qu'est-ce qu'un

faite des
choses,

et sans cet art
qui

nous
apprend

chevalier romain?
Qu'est-ce qu'un affranchi et un

tout ce qui concerne les dieux et les hommes, esclave? Ce sont des noms que l'injustice a miro-

ir est là le souverain bien; si vous le possédez, duits dans le monde. On
peut s'élever au

ciel,
de

vous commencez à être
compagnon

des
dieux,

l'endroit de la terre le moins connu. Élevez-vous

vous n'êtes
plus

leur suppliant. Comment, me donc
maintenant,

et formez en vous une imago

direz-vous, peut-on arriver à ce point? Il n'est digne de Dieu. Ce ne sera point avec de l'or et de

pas besoin de traverser l'Apennin ni l'Olympe, les l'argent, car ce sont des matières dont ou ne
peut

déserts de
Candavie,

ni les dangers de
Scylla

et de faire un
portrait qui lui ressemble. Souvenez vous

Cbarybdc, lesquels
vous avez pourtant tous es- que les dieux étaient faits de terre, au lempsqu'ils

mi y es à l'occasion d'un petit emploi le chemin étaient si si propices aux hommes.

est sûr et
aisé

la nature vous a
pourvu

de

tout ce qui est nécessaire pour le
parcourir.

ÉpITgE XXRII.
Ce qu'elle vous a donné, si vous ne le négligez

EPITRE XXXII.

point, vous fera marcher de
pair avec Dieu mais

Que la vie étant si courte, on commencer de bonne
point, vous

> Que la vie étant si courte on doit commencer de bonne
ce ne sera

point I argent qui
vous rendra pareil a

heure à )a rf r

lui
ni les

habits somptueux,
car Dieu est tout

hem·e à la régler.

nu ni encore la réputation répandue parmi les Je m'informe de vos nouvelles, et je demande

peuples; personne
ne connaît Dieu; plusieurs

à tous ceux qui viennent de vos quartiers ce que

même en
parlent

mal et impunément ni enfin vous
faites,

en quel lieu
et avec qui vous demeu-

les esclaves qui portent
votre litière aux champs rez. Vous ne sauriez m'en faire accroire; car je

et par la ville; Dieu,
tout grand et tout puissant suis toujours avec vous. Vivez donc comme étant

qu'il est, porte toutes choses dans sa main. La persuadé que je puis entendre,
même voir toutes

beauté non plus,
ni la force du

corps
ne voussau- vos actions. Si vous me demandez ce qui me plait

raient rendre heureux car elles sont sujettes à la davantage de ce que l'on me rapporte de vous

vieillesse. c'est
que

l'on ne m'en dit rien, à cause que la plu-

ille, qui pnlrhris rebus impenditnr quoniam animi est tustatem. Quœrendum est, quod non liât in dies détenus,

ipsa toiermitia quœ se ad dura et aspera bortatur, et cui non possit obstari. Quid hoc est? Animus; sed bic

dicit quid cessas? non est viri tiniere sudorem! Huic rectus, bonus, magnus. Quid alind voces hnne. qunm

et illud accedat, ut perfecta virtus sit, squalitas ac tenor Deum in hnmano corpore hospilantem ? Hic animus tam

itœ per omnia consonans sibi quod non potest esse, in erraitem romanmn quam in libertinum, quam in ser-

isi rerum scientia continjat, et ars, per quam divina et vum potest cadere. Quid est eques romanus, aut liber-

humana uoscantur. Hoc est summum bonum; quod si tinus,aut servus? Nomina, ex ambitione, aut ex injuria

occupas, incipisDeorumsociusesse, nonsupplei.– Quo- nata. Subsilire in cœlum et angulo licet. eisurge modo

modo. inquis, isto pervenitur? – Non per Peuinum Et te quoque dignum
Graiumve montem, nec per déserta Candaviœ; nec Syr- Finge deo:

tes tibi, nec Scylla aut Charybdi» adeunda? suntj quse Fingesautem, non auro, non argento; non potest ex hac
tamen omnia transisti procuratiunculœ pretio. Tntum iler materia imago Deo exprimi similis cogita illos quam

ist,jucundum est, ad quod nalura te instruxit. Dedit tibi
propitii essent, fictiles fuisse. Vale.

il'a, quae si non deserueris, par Deo surges. Parem au-

tom te Deo pecunia non faciet; Deus nihil habet prae-
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lesta non faciet; Deus nndus est fama non faciet, nec
boetitob id pbilosopbiim.

ostentatio tui, et in populos nominis dimissa notitia; ne-

mo novit Deum, multi de illo male estimant, et im- Inquiro in te, et ab omnibus sciscitor, qui el ista re-

pune non turba servorum, lectieain luiim per itinera gione veniunt, quid agas, nbiet cujn quibus moreris.

urbana ac peregrina portantium; Deum ille maximus po- Verba dare non pales tecum sum. Sic vive, tanquam,

tentisslmusque ipse vehit omnia. Ne forma quidem, et qaid farias, auditnrus sim immo tanquam ?isurus. Qu:r-

viics, beatum te facere possunt nihil horum patitur ve- ris, quid me maxime ex his quœ de te aurtio, dclectet?
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part de ceux que j'interroge ne savent ce que rentes de celles-ci;
aussi fuis-je pour vous des

vous faites. H est bon de ne
pas

converser avec voeux bien contraires; je vous souhaite un
mépris

des gens qui ont des sentiments et des inclinations généreux de toutes les choses dont il vous ont

contraires aux nôtres. Ce n'est pas que je ne sois souhaité l'abondance leurs souhaits ruineraient

assuré que l'on ne saurait vous changer,
et

que beaucoup de personnes pour vous enrichir; car ce

vous demeurerez ferme dans votre résolution, qu'ils vous donneraient,
il faudrait l'ôter à d'au-

quoique vous soyez sollicité par une foule de geus
tres. Je souhaite seulement que vous vous

possé-

qui vous obsèdent. diez, et que
votre esprit, après une longue agita-

Qu'y a-t-il donc? Je ne crains point qu'ils vous lion de pensées vagues, s'arrête enfin et demeure

pervertissent, j'appréhende seulement qu'ils
ne fixe; que vous soyez satisfait de vous-même,

et

vous détournent; car, en vérité,
on fait grand que, connaissant les véritables biens (qu'il suffit

tort à celui que l'on amuse, vu que la vie est si de connaître pour les
posséder ),

vous n'ayez pas

courte
et que nous l'abrégeons encore par notre besoin d'un plus grand nombre d'années. Enfin

légèreté, commençant à vivre d'une manière,
et celui-là est au-dessus de toutes les

nécessités,

après d'une autre; ainsi nous
déchirons, pour

franc et libre, qui vit encore après avoir achevé

ainsi dire,notre vie,
et la coupons par morceaux.

sa vie.

Hâtez-vous donc, tpon cher Lucile, et songez com-
–––––

bien vous vous presseriez si vous aviez l'ennemi
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à
dos,

et si vous craigniez que la cavalerie ne

vint courir sur les fuyards. C'est pourtant ce qui Que les livres des Stoïciens sont tous remplis de belle»

se 1 sentences. Qu'il est honteux do réeller toujours les
se fait ou vo,,s poursuit, hâtez-vous, sauvez-

SS7^-ï^l2ÏItîï

vous, mettez-vous en sûreté; puis considérez que

sel liments d'autrui, et de ne produire jamais les siens.

c'eslnnebeHecliosed'aclievcrsavieavantlamort,
Vous désirez

que j'insère dans ces lettres quel-

et de voir ensuite écoolei le reste de ses jours ques paroles
de nos fameux

auteurs,
comme j'ai

avec traqquillilé car la plus longue vie n'est pas faitdans les
précédentes.

Ils ne se sont
pas

amusés

lapins heureuse. Ile! quaud verrez-vous ce temps
à des fleurettes; leur

style
est mille et

plein
de

auquel
vous saurez que vous n'alliez plus besoin force. Sachez

qu'il y a de l'inégalité dès le moment

du
temps,

et que sans vous soucier du lende- que ce qui est élevé se fait remarquer. On ne s'é-

uain, vous demeurerez paisiblectdansunepleine
tonne

point
de voir un grand arbre quand toute

sa lie de la vie? la foret est de pareille hauteur. Les poètes et les

Voulez-vous savoir d'où vient que les hommes historiens sont
remplis

de semblables discours.

sont si avides du futur? C'est que personne
n'est Aussi ne veux-je pas que vous croyiez qu'ils ap-

encore acquis à soi-même. Je sais bien que vos partiennent à Épicure ils sont au
public et à nous

parents vous ont souhaité des choses bien diffé- en particulier maison les
remarque daus cet au-

Quod nihilaudio; quod plelïqueeibis, quointerroRO, que tibi alia parentes ttii led ego contra, omnium tibi

neseiuat quid agas. Hoc est salutarc, non conversai eorum conteroptum opto quorum illi copiam. Vota illo-

dissimilibus et diversa cupientibus. Habeo quidem fldu- rum multos compilant, ut te locupleteol quidquid ad te

ciam, non passe te detorqueri, mansurumque in propo- transferunt, alicui detrabeudum est. Opto tibi lui facul-

siio, eliam si sollicitantium turpa circumeat. Quid ergo tatem, ut vaqis cogitationibus agitata mens tandem re-
esUnontimco ne mulent te; timeo ne impedinnt. Mul-

«stat et cerla sit; ut placeat sibi, et, intellectis veris

tunianlem nocet etiam qui raoratur utique in tanta bre- bonis ( qua; simul intellecta sunt, possidentur), ajLiti»

«Hâte Titae, quam breviorem incons(antia facimus, aliud
adjectione non egeat. Ille demum nécessitâtes supergres-

ejus suhindc alqoe aliud facientes iniium. llirtucinius il- ans est, et eiauctoratus ac liber, qui vivil vita peracta.

tam in particulas aç laucinamus. Propera ergo, Lurili Vale.
earissime, et cogita, quantum additurui cclcritati fueris

miuTfti XXXIII.
si a tergo hostis instaret si equitem ad^enlare suspica-

EPISTOLA XXXIII.

reris ae fujrientium premere vcstigia.Fithoc; premeris: de seuthhtiis pbh,osopoicis.

accéléra et evadet perdue te in lutum et subinde consi-

dera, quam pulchra res sit consummare vitam ante Des'deras his quoque epistolis, aicut prioribus, ;i-

mortem, deinde exspectare securum reliquam temparis scribi aliquas voces nostrorum procerum. Non fuerunt

sui partem; inuilitilii, in possessione heataj ?Ua> po>i- circa diisculo» occupati; lolui contenus illorura virilis

tumj qufle beatior non fit, si longior. 0 quando videbis est: ina?qualita,tein scias esse, ubi qiue eniinent sunt no-

illud tempus, quo scies tempus ad te non pertinere quo tabilia. Non est adm;rationi una arbor, ubi in eamdem

tranquillus placidusque eris, et crastini negligens, et in altitudinem to.la sUva surreitf. Ejusmodi vocibus referla
furama lui satietate! Vis scire qnld sit. quod faciat ho- >unt carniiua rcfei'Uu bis'orisî. Itaque nota illas Epicurj

niioes avidos futnri? Kerqo sibi cnuligit. Optaverunt uti- esse existimes; puhlica: sunt, et maxime nos:ra. Sed iUi
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teur,
d'autant plus qu'ils y sont rares et moins vous y trouverez toujours quelque elio-e qui pour-

attendus,
et qu'il est assez

surprenant qu'un rait être admiré si le reste n'était point semblable.

homme qui fait profession de moltesse dise quel- C'est pourquoi, défaites-vous de celte pensée, que

que chose de fort. C'est ainsi qu'eu jugent la plu- vous puissiez goûter par extrait les esprits de «•>

part. grands personnages; il les faut voir en leur entier,

Pour moi, j'aime Épicure homme de
vertu il les faut lâter de tous côtés. Leurs

ouvrages, qui
tout fourré qu'il est contre la mauvaise saison. La portent le caractère de leurs

esprits
sont tissus

valeur, l'industrie,
«t l'inclination pour la guerre de telle manière que vous n'en sauriez rien déta-

se rencontrent aussi bien chez les
Perses, qui por- cher sans les détruire; je veux bien que vous con-

tent de longs habits, que chez les peuples qui por- sidériezchaque membre en particulier, pourvuque

tent les chausses retroussées. Il ne faut donc pas ce soit dans le sujet entier. Une femme n'est
point

que vous me demandiez des sentences triées et estimée belle
pour

avoir la jambe ou le bras bien

choisies; car on peut choisir dans lesautres livres; fait, mais
lorsque,

sans considérer aucune des

mais,
dans les

nôtres,
tout y est également fort, parties, il se forme une idée avantageuse

de Sou t

Aussi u 'avons-nous point de montre
pour

trom- le corps. Si toutefois vous le désirez j'agirai plus

per les marchands, qui ne trouveront rien quand libéralement avec vous, et je vous donnerai à plei-

ils seront entrés dans la
boutique. Nous leur nes mains. Il y a quantité de bonnes choses ré-

permeltons
de prendre des échantillons de tout ce pandues dans nos livres; il n'y a qu'a prendre,

qui leur plaît. Pensez-vous que nousvoulions déta- il ne faut point choisir; elles ne tombent point par

cher quelques sentences d'un si
grand nombreque gouttes, elles coulent en abondance et sans inter-

nous en avons? A qui les attribuerons-nous ? Zé- ruption. Ce qui me fait croire qu'elles seraient

non/aCléanthe/aClirysippus.kPanœtius.ouàPosi- fort utiles aux personnes qui se font instruire;

donius?Nousn'avouspointdetuteur,chacunjouit car on retient plus aisément ce qui
est borné et

desesdroUs.CliezIesaulres, toutcequeditHerma- mesuré à la manière d'un vers. C'est
pour cela

chus ou Métrodorus se
rapporte au

chef de la secte. que nous faisons apprendre aux enfants des sen-

Tout ce
qui

se traite dans leur
école,

c'est sous les
tences, et ce que les Grecs appellent apophtegmes,

auspices
et sous l'autorité du

maître; nous ne sau-
parce que leur esprit les embrasse facilement et

rions,
comme j'ai déjà dit, rien détacher d'un ne peut aller plus

avant. Mais il est honteux à un

si grand amas de choses toutes égales, quand nous homme fait de chercher de beaux
mois

de s'at-

le voudrions faire. tacher a certaines phrases qui sont communes, et

f.e pauvre compter son troupeau.

de ne se faire considérer que par sa mémoire.
Le pauvre seulement doit compter son troupeau. “Fpauvre seulement doit compler son K

Qu'il se soutienne de soi-même, qu'il dise et ne

Dans tous les endroilsoù vous jetterez les
yeux, récite pas; car il n'est pas honnête à uu vieillard

magis ennntantur, quia rarœ iuterim inlerraiiiiDt, quia Quare depone istam spem, po»s8 te summatim degu-

iiieispectatœ, quia miram est forliler aliquid dici ah ho- stare ingénia maiimoriim virorum tota tibi incipieuda

mine mollitiam professo. Itt enim plerique judicant sunt, tota tractanda. Res geritur, et per lincameuta sua

apud me est Epicurus et forlis, licet manuleatus sit. For-
ingenii opus nectitur, ex quo nihil subduci sine ruina

litndo.et indurtria,etad bellum prompta ment, tam in
potest.Nec recu«o, quo minus singula inembra, duni-

Persas, quam in aile cioclos, cadit. Non est ergo quod modo in ipso homine, considères. Non est formosa, cujus

etigas eicen'to et repetila; continuum est apud nostros, crus laudaliir aut brachium; sed illa, cujus universa fa-

quidquid apnd alios eicerpilur. Non habemus ilaque ista cies admirationem partibus singulis abstulit. Si tamen

oculiferio nec emptorem decipimus nihil in?enturn:n
eiegeris, non tam mendice tecum agam sed plnna manu

i|uum inlraierit.praMer illa qua; in fronte suspens» sunt. fiel. Ingens eornm turba est, passim jacentium; «î-

Ipsis pernrittimus, unde velint sumere exemplaria. Puta menda erunt, non colligenda. Non euim excidunt, sed

nos velle singulares sententias et turba separaro cui fluirat perpétua et inter se connexa sunt. Nec dubito,
Hla» assignabimus? Zenoni, an Cleanthi au Cbrysippo, quin multum conférant rudibus adbue, et e\trin>ecns

an Panaetio, an Posidouio? Non sumus suh repe; sibi auscultaatibus. Facilius enim siogula insidunt circum-

quisque se vindicat apud istos, qnidquid dicit Herma-
scripta, et carminis modo inclusa. ldeo pueris et seoten-

ihus, quidi|uid Métrodorus, ad unum refertur. Omnia, tias edisceniias damus, et hasqua» Gr»ci ekrias vooant

que qtrsquam in illo coutuliernio locutos est unius ducta quia coiuplecti illa* puerilis animus pottst qui plus adhuc

et auspiciis
dicta sunt. Non possumus inquam,laet ten- non capit certi profectus. Viro captue Bosculo» turpo

temus, educare aliquid el tanta rerum xqualium multi- est, et fulcire .se nutissiniis ac paucissimis vocibus, et

tudine. memoria stare. Sibi jam innitatur; dicat ista non teneat.

Pauperis est numerare p«ci«.
Turpeest enim seni, aut

pro8picientisen«tuteni,e«coni-

Quocumque miseris aculum, id tibi occurret quoi cuii- raentario sapere. Hoc Zenon diiit tu quid? Huc Clean-

ner.'posset, nisi inter paria legeretur. thes; tuqu!d?Quonsque subaliomoTcris? et impera, et
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vu à un homme avancé dans
l'âge, de parler par nos guides. La vérité est exposée iout le monde:

tablettes. Zénoaaditceci, Cléanthe cela. Et vous, personne ne s'en est encore emparé; il en reste

4lue je sache ce que
vous

dites, jusqu'à quand
encore assez pour ceux

qui viendront
après nous.

vous laisserez-vous conduire par un autre? Parlez

et produisez quelque chose de votre cru? C'est ce

<|tii me fait croire que ces gens qui sont toujours
ÉPITRE XXXIV.

interprètes et jamais auteurs,
et

qui
se couvrent L'homme de bien est celui duquel les paroles elles ac-

de l'ombre d'autrui, ne sont guère hardis, puis-
tions s'accordent ensemble.

qu'ils n'osent faire une fois ce qu'ils ont étudié si Je me
réjouis, je me

porte mieux, et je me ré-

longtemps. Ils n'apprennent que pour exercer leur
chauffe, nonobstant ma vieillesse, loutes les fois

mémoire. Autre chose est de se
souvenir,

et autre
,jue je reconnais par vos lettres et

par
voire con-

chose est de savoir se
souvenir,

c'est garder ce
duite, combien vous vous surpassez vous-même,

(lui a été mis dans sa mémoire; savoir, au con-
après avoir,

il y a longtemps, surpassé les autres.

traire, c'est
s'approprier

une
chose, n'avoir plus Si le jardinier prend plaisir à voir le fruit de l'ar-

Ijesoin de
patron,

ni de rcgarderson maître. Zenon bre qu'il a planté; et le
berger,

celui du troupeau

H. Cléanthe disent cela. Mettez, je vous prie, j qu'il conduit; s'il n'y a personne qui ne s'iiilé-

quelque différence entre vous et votre livre; ap- | rcsse à voir croître l'enfant qu'il nourrit; que

prendrez-vous toujours? Il est temps que vous en-
pensez-vous qu'il

arrive à ceux qui onteultivé des

seigniez. Qu'ai-je à faire d'écouter ce que je puis esprits et qui les ont formés tout tendres, lors-

lire quand il me
plaira?

qu'ils
les voient

parvenus
de bonne heure à leur

Vous me
direz,

la vive voix fait
beaucoup non maturité?

pas celle qui ne fait que rapporter les
paroles

d'au-
Je vous avoue pour être à moi vous êtes mon

Irai, comme ferait un greffier; joint que ces tu-
ouvrage. Aussitôt que je reconnus votre bon na-

telles suivent leurs auteurs en des
opinions qui ne

tuiel j'y mis la main je vous
exhortai, je vous

sont plus à la
mode, ou bien en des choses que pressai, et ne vous laissai point marcher lente-

l'on cherche encore. Ainsi, l'on ne trouvera jamais ment. Ensuite je vous excitai comme je fais encore

rien si l'on se contente de ce qui a été
Irouvé à présent mais c'est en courant dans la lice d'où

d'ailleurs,
celui

qui
suit un

autre,
ne suit rien, vous m'exhortez

réciproquement par votre exem-

lie trouve rien,
mais plutôt ne cherche rien. Quoi ple. Vous me direz Que désirez-vous davan-

donc ne marcherai-je point sur les traces des an-
age J'avoue que c'est beaucoup car il en va des

ciens? Pour
moi, je me servirai de leur route; ouvrages de l'esprit comme des autres que l'on

mais si j'en trouve une
plus courte, je la pren- tient à demi faits quand ils sont bien commencés.

drai. Tous ceux qui ont remué des questions avant ]l est vrai que c'est une partie de la bonté de vou-

nous, ne sont pas nos
maitres,

mais seulement loir être bon. Mais savez-vous qui j'appellc bon?

die, quod mémorise tradatur; aliquid et de tua profer nibus Veritas, nundum estoccupata nuiltum ex ill i rlunii

Omnes itaque istos, nunquam auctores semper inter- futuris relictum est. Vale.

pretes, sub iiliena umbra latcutcs, nihil ciistiino habere
Epyg1'pLA XXXIV.

generosi, nniiquam ausos aliquinilo facere, quod dm di-
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diceraut. Mtinoriam iu alienis eiercuurunt; aliud autem
ciutulitio ET BOBTiTio AD pebge.xdu».

est meminisse, aliud scire. Memioisse, est rem commis-

»am menions custodire; at contra scire, est et sua facere Cresco et eisulto, et discussa senectute recalcsco quo-

quaxnie, nec ab exeniplari pendere et tolies respicere ad ties ex his, quœ agis et scribis, inteliigo, quantum
to

magistrum. Hoc di&HZeno, boc Cleanthes. Aliquid in- ipse (nam turbam olim reliqueras) supergrederis..Si

tersit inter te, et librum quousque disces ? jam et prae- agrïcolaiu arbor ad frucluui perducta delectat; si pastor

ripe. Quid est, quare audiam, quort légère possum? ex fe.tu gregis sui capit vnluptatem si alumoum suum

Miiltum, inquis, Tivavoi facit. – Non quidem hase quai nemo aliter intuetnr, quam ut adolescentiam illius suam

olienia verbis commodatur, et actuaril vice fungitur. Ad- judicet quid evenire credis his, qui ingeuia educave-

jice nunc, quod isti, qui nunquam tutolae suae fiuut, pri- ruut, et, quaetenera formaverunt, adulta subito videntr

mum in ea re sequuatur priores, in qua nemo non a Adsero te mihi meum opus es. Ego quum vidissem in-

priore descÎTit; deinde in ea re scquuntur, quœ adhuc dolem tiiam iujeci manum, exhortatus sum addidisti-

quaeritur nunquam autem iuvenietur, si contenti fueri- mulns, nec lente ire passus sum, sed subinde incitavi

mus inventis. Pra'terea, qui alium sequitur, nihil invenit, et nunc idem facio, sed jam currentem liurtor, et imi-

immo nec quxrit. – Quid ergo? non ibo per priorum cem hortantem. – Quid aliud, inquis,
adhuc volo? –

«euigia? – Ego vero utar via vetere; sed si propioreai lu hoc plurimuni est. Nam sic quomodo principia totius

platiioremque inveoero, hanc muniam. Qui ante nos ista operis dimidiuin occupare dicuntur, ita res anim» con-

movernut, non doinini nostri sed duces sunt. Patet oui- stat itaque pars magna bonitalia est, velle Ileri bonum,
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C'est uu homme parfait et accompli, que la vio- veux jouir de ce bien en effet. La joie que nous

lence et la nécessité ne sauraient rendre mauvais. recevons de nos amis qui sont absents est légère

Je prévois que vous serez tel si vous continuez, et passe incontinent; mais le
plaisir que nous

et si vous faites en sorte que toutes vos paroles donnent leur vue, leur présence et leur conversa-

et vos actions s'accordent ensemble, et soient tion, a quelque chose de vif et d'animé, particu-
comme frappées à un même coin. L'esprit n'est lièremeut si c'est uue personne qui ait les qualités

pas bien droit quand les actions se trouvent tou- tclles que nous les désirons.

Jours opposées. Faites donc que je reçoive un riche présent en

votre personne, quand vous viendrez ici. Et afin

ÉPITRE XXXV. que vous ne perdiez point de temps, songez que je

“ 11Dy a que le sage qui soit véritablement
suis vieux et que vous êtes mortel; hâtez-vous de

Il a'y a que Ie sage qui soit véritabtement ami,
venir avec moi, mais soyez premièrement avec

Lorsque je vous prie avec tant d'empressement tous; profilez, et surtout soyez ferme dans vos

de vaquer à l'étude, je fais mon affaire je veux résolutions. Quand vous voudrez éprouver si vous

avoir un ami ce qui ne me peut arriver, si vous avez fait quelque prolit, voyez si vous voulez au-

ne travailfez à vous former comme vous avez com- juurd'liui ce que vous vouliez hier; ce change-

niencé; car, encore que vous m'aimiez présente-
ment de volonté est la marque d'un esprit flottant,

ment, il ne s'ensuit pas pour cela que vous soyez qui se laisse conduire au gré du vent. Ce qui est

mon ami. Quoi donc? sont-ce des choses différen- fixe et bien fondé ne branle point cette fermeté

tes? Oui, voire dissemblables; car celui qui est se trouve pleine et entière dans le sage elle n'est

ami, aime; mais celui qui aime n'est pas toujours pas si grande en celui qui n'est pas si parfait.

ami; c'est pourquoi l'amitié est toujours utile, et Mais en quoi diffèrent-ils? Celui-ci est ému, il

l'amour, au contraire, est nuisible quelquefois. branle, mais il ne sort pas de son assiette, et

Quand il n'y aurait point d'autre raison faites l'autre ne sent pas la moindre émotion.

profit dans l'étude de la sagesse, afin seulement

que vous appreniez à aimer. Hâtez- vous donc, ÉPITRE XXXVI
tandis que ce profit est pour moi, de peur qu'il

n'arrive que vous ayez appris pour un autre; j'en La jeunesse est la saison d'apprendre. – L'exercice du

reçois déjà le fruit par avance, quand je in'ima-
sage est le mépris de la mort.-Tout meurt, et rien

gine que nous serons unis de cœur comme de
ne périt dans le monde.

sentiments, et que je recouvrerai dans votre âge,
Exhortez votre ami à mépriser courageusement

(juoiqii'assez proche du mien tout ce que les les gens qui lui reprochent de s'être plongé dans

années m'ont ôlé de vigueur et de force. Mais je l'oisiveté, et d'avoir préféré le repos aux charges,.

Scis quem bonum dicam? perfectum, ahsolutum, quem amainus, etiam absentibus, gaiidiiun; sed id leva et eva-

miitum facere nulla vis, nulla necessitas possit.Hunc in nidum. Conspectus, et prmsentia, et conversatio aliquid

le prospicio.si persévéra veris etiucubucris, et id egeris, habet vivœ voluptatis; «tique si non tantura quera velis

ut omnia farta dictauue tua iuter se congruantac respnn- sed qualem velis, viiteas. AN'cr itaque te mihi, ingens

deant sibi, et una forma percussa sint. Non est bujnsmodi munusl et, quo magis i listes, cogita te mortafem esse,

animus in recto, cujus acta discordant. Vaie. rue seuem. Propera ad me; sed ad te priusl Prolice, et

EPISTOLA XXXV.
anto omnia hoc cura, ut constes tibi. Quoties eaperiri i

EPISTOLA XXXV.
ï0)es an aliqllit| aetum sit, observa an eadem hodievelis,

non nisi inter bonus AMiciTu. quae heri. Mutatio voluotatis indicat animum nutarc,

alinbi atque aliubi, apparere, prouttulit venins. Nou va-

Quum te tan) valde rogo ut studeas, meum negotium
g3|Pi quod fhum atque lundatum est.Istad sapienti per

ago. Habere amicum volo quod coutingere mibi nisi
f(.ct0 contingit aliquatenus et profleienti provectoque.

pergas, ut cœpisti eicolere te, non pote-st; mine enim
Quid ergo jnterest?– Hiccommo»etnr quidem, non ta-

amas me; amicus non es. – Quid ergo? biec inter se di-
nleQ transjt-Sedsuo locontitat; ille ne commovetur qui-

versa sunt? – Intmo dissimilial Qui aniiuus est, amat; dem.

qui amat, non utique amicus est. Itaque amicitia semper
EPISTOLA XXXVI.

prudest; amor aliquando etiam nocet. Si nihil aliud, ob EPISTOLA XXXVI.

hoc protlce ut amare discas; Festina ergo, dum mihi
Qui]t m COBSIOD1QmES DE ÏOT(S llJlcI nE cobtemuekoi

proficisi ne istud alteri didiccris. Ego (|uidem percipio mohti.

jam fructum quum mihi Bngo, uno nos animo futuros,

et, quidquid setali meffi vigoris une nos id ad me ei tua, Amicum tuum hnrtare ut istos magno animo conlem-

qu'anqusm non multum abest.rediturumj sed tamen re nat, <pri illum objurgant quodumbram et otium pelierit,

quoque ipsa esse la?tus volo. Venit ad nos e. bis, quoi qund dignitatem suam destituerit, et, quum plus conse-
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qu'il a quittées, lorsqu'il pouvait monter plus le temps d'apprendre. Quoi donc? n'csl-il pat

liact, il leur fera voir chaque jour comme il a toujours saison d'apprendre? Non; car, comme il

bien fait. Ceux qui sont les objets de l'envie ne est honnête d'étudier en tout temps, il ne l>t

subsistent pas longtemps les uns tombent, les pas aussi de se faire instruire en tout âge. Il fe-

autres sont écrasés. La prospérité est une chose rait beau voir uii vieillard apprendre l'alphabcl

inquiète et turbulente; elle se tourmeulc, elle se il faut apprendre
étant jeune, pour s'en servir

trouble la cervelle de toutes les manières. Elle étant vieux.

inspire aux uns le désir de l'autorité, aux autres Vous ferez donc une action qui vous sera très-

l'inclination au plaisir; elle enfle ceux-ci, elle utile,
si vous rendez votre ami homme de bien.

amollit et énerve ceux-là. Mais il y
a des gens

Ce sont là des biens qu'il est aussi bon de donner

qui la portent bien? Oui, comme il y en a qui que de recevoir, non pas comme ceux qui sont

portent bien le vin ce qui fait qu'on ne doit point
snus le pouvoir de la fortune. Après tout, il n'est

s'imaginer que celui-là est heureux, qui est en- plus libre, il a donné sa parole. H est moins hon-

vironné d'un grand nombre de personnes qui teux de manquer à son créancier que de ne pas ré-

abordent chez lui à peu près comme à une fon- pondre à l'espérance que l'on a donnée, l'our

taine;
ils en troublent enfin et en tarissent les payer ses dettes, le marchand a besoin d'une heu-

eaux ils se plaignent que c'est un fainéant, qui reuse navigation le laboureur, de la fertilité de

ne s'amuse qu'à des bagatelles. Ne s;ivez-vous la terre et de la faveur i!u ciel; mais pour l'au-

pas qu'il y a des gens qui disent et qui signent des tre, il n'a besoin que de sa volonté, sur laquelle

choses toutes contraires? Ils appelaient votre ami la fortune n'a point de pouvoir. Qu'il la dispose
heureux auparavant; mais l'était-il en effet? Je en sorte qu'il puisse acquérir cette tranquillité, et

ne me soucie pas
même que quelques-uns le trou- se revêtir de cet esprit qui ne sent point s'il a per-

vent d'un esprit trop rude et sévère. Ariston di- du ou s'il a gagné qui demeure en même assiette

sait «qu'il aimailmieux un jeune homme sérieux, quelque événement qu'aient les affaires; qui se

qu'un autre qui fût gai et plaisant que le vin qui trouve toujours au-dessus des biens qui lui arri-

est rude au commencement devient bon avec le
vent, et ne descend point plus bas, quand la for-

temps mais que celui qui a de l'agrément dès la tune les reprend ou lui en ôte une
partie; qui ti-

cuve ne peut pas se garder.
» Souffrez qu'ils l'ap- rerait de l'arc dès son enfance chez les Parllies et

pellenl mélancolique et ennemi de son avance- lancerait le javelot dès son bas âge, s'il était né

nient; cette mélancolie tournera à bien dans son en Allemagne qui eût appris à montera cheval

vieil âge, pourvu qu'il continue d'aimer la vertu, et à combattre de près s'il fût né au temps de nos

et de s'appliquer à l'étude non pas de ces choses pères; ce sont toutes choses que la discipline (lit

qu'il suffit de savoir superficiellement,
mais de pays oblige de savoir. A quoi faut-il donc que ce-

celles qu'il faut posséder à tond. C'est à
présent

lui-ci pense et s'exerce? A mépriser la
mort, qui

qitipos>ct, prtrtuterit qtretem omnibus. Quam ntiliter quo non sit discendum? – Minime sed quemadmndiinr
suum negotium cessent, quotidie illis ostendet. Hi, qui- omnibus annisstuderebonestumest ita non omnilms in-

bus inride ur, non desinent transire; alii elidentur, alii llitui. Turpil etridicula resest elementarius senex jurent
cadeut. Res est inquiéta félicitas i|isa se eiagitat, movet parandum seni uteiiduui est. Faciès ergo rem utilissi-

cerebruni, non nm> genero. Alios in aliud irritât; boa in main lihi, si illum quam optimum feceris. Hœc aiunt l>c-

poteutiam.illos in luiuriam;hoainflat,illos mollit, et totos
neficia esse expectandatribuendaque, non dubie prima?

rnxihit. – Albenealiquisillamfert?– Sic, quo modo ri- sortis, quœ tam dare prodest quam ampère. Deniqiie

num. Il que non est quod tibi isti persuadeant eum ese nihil illijam liheri est spo|K>rjditl minus autem turpe

felicem quia nnuïisobsidetur:sicadilluin, quemadmo- est creditori, quam spei bona decoquere. Ad illud œs

dimiadkicum.concurritui-; quem, qui eihauriunt, et alienum solvendum opus est negotianti navigatione pro-
lurbaul. Kugatoriuriietinertt'in vocant. Scis, quosdam spera, ai!i"iim colenti tilxxlale ejus quam colit lerrœ, et

perverseloipii,elsi|"uificaie contraria. Felicemrocabant:
coeli favore: ille, qnod débet, sola potest voluiitutc per-

quid ergo.erat? Ne illui quidein euro quod quilmsdam solvere. In mores Ibrtuna ju» non habet. H""i dispoiiat

nimis horridi animi videtur et tetrici. Ari>ton aiehat nt quam Irauquillissimus ille animus ad perfectnm ve-

• MalleseBdolescentemtristem.quanihilaremetamabileni niat;quinec ahlalum sibi quidquam sentit, nec adjec-

turbœ. V inuin euiin biuium lieri quod recens durum et tum, sed in eodem hahitu est, quomodocumque res ce-

asperum visum est; non pati sctitcm, quod in dolio pla- dunt; cui sire aggeruntur vulgaria bona supra rcs suas

cuit.»5>ineeurutristcm appellent, et inimicum processibus ominet; sive aliquid ex istis vel omnia casus excussit,

suis bene se daliit in retustate ipsa Iristitia. Perseveret min non fit. Si in Parthia nains esset arcum infans

nimto lolrre tirtutem, perbibere liberalia stadia; non illa, statim lenderct; si in Germanis, protinus puer tenerum

quibus perfnndi satis est, sed ha?c, quihus tingendus est bastile vilirareti si avoinni nostrorum temporibii! fuis-
aniïïius.Hocestdi6ccndi tempus, – Quid ergo? aliquod est, set, equitare, et hostem continus pereutepe didicisset
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est une bonne défense contre toutes sortes d'atta-
passé, mais la saison le ramènera

aussi; la nuit

<|ues et d'ennemis. Car
personne

ne
doute qu'elle cache le

soleil,
mais le jour la chassera bientôt.

n'ait en soi quelque chose de terrible qui effarou- Tont le cours des étoiles n'est qu'un passage et un

che les hommes
à qui

la nature a insinué l'amour retour qui se fait alternativement sur les mêmes

de
leur être;

autrement il ne serait
pas

nécessaire
routes; une partie

du ciel se
lève continuellement,

de se préparer et de s'animer à une chose que l'autre s'abaisse. Je veux finir en ajoutant que les

nous ferions par instinct, comme de se porter à enfants et les fous ne craignent point la mort, et

sa conservation. Personne ne
s'exerce, afin que qu'il est bien honteux que l'on

n'acquière point

dans une nécessité il puisse coucher sur des roses; par la raison l'assurance que donne la folie.

mais on s'endurcit afin que la foi ne cède
point

aux
tourments,

afin
que, s'il est nécessaire, on

ÉPITRE XXXVI

puisse passer
la nuit dans la

tranchée,
même

EPlTRE XXXVI.

Messe et tout debout, sans
s'appuyer

sur ses ar- Ce n"est pas un exercice aisé de se rendre homme de bien.

mes (le peur d'être surpris du sommeil.
*]££"*

sera soumis, D0"S nous soumettons à

La mort n'a rien d'incommode en soi; car ce

r.on.

qui donne de l'incommodité doit avoir de l'exi- Vous avez
promis

de vous rendre homme de

slenee. Que si tu as tant envie de vivre, songe que bien,
c'est un grand engagement à le devenir.

rien ne périt de tout ce qui disparaît
à nos

yeux;
Vous en avez fait serment l'on vous flatte, si l'on

il retourne dans le sein de la nature pour en sor- vous dit que c'est un exercice doux et
aisé je ne

tir encore bientôt. Tout finit mais rien ne périt, veux pas que l'on vous trompe.
Ce serment si hon-

I.a mort, que
nous craignons et rebutons si fort, nête que vous avez fait, n'est point différent,

fait cesser la vie pour un
temps, mais elle ne l'ôle quant aux paroles, de cet autre si infâme que pré-

pas un jour viendra qui nous remettra dans le tent ces gens qui
se louent pour les

spectacles,
et

monde où bien des
gens

ne voudraient pas rentrer, qui
boivent et mangent ce qu'ils doivent payer de

s'ils se souvenaieut d'y «Ire venus. Mais je vous leur sang
bientôt après. On leur fait jurer qu'ils

montrerai ci-après plus exactement que tout ce endureront malgré eux les fouets et le fer, et on

qui semble périr ne fait que changer. On doit donc vous demande que vous souffriez toutes choses

s'en aller sans regret, quand
on s'en va

pour
re- volontairement. 11 leur est

permis
de mettre les

venir. Considérez la vicissitude des
choses, vous armes bas et de demander grâce

au
peuple,

mais

trouverez que rien ne s'anéantit dans le
monde,

cela vous est interdit. Il vous faut mourir debout

mais tombe et se relève successivement. L'étés'en et victorieux. Que sert-il de gagner quelques jours

va, mais une autre année le ramène l'hiver est ou quelques années? Nous venons an monde
pour

Uicc singulis disciplina gentis suas suadet, et imperat. gui, sed vicibus descendere, ac surgere. /Estas abit,

Quid buic ergomeditindum est? quod adversus omnia sed alter illamannus adducit; hiems cecidit, referait

tela quod adversus omne bostium genus bene facit: mer- illam sui menses soient noi obruit sed ipsam statim dira

tem contemnrre Qu» quin habeat aliquid in se terribile, abiget. Stellarum iste decursus, quidquid praterit, re-

ut an mos nostros quos in amorem sui natura formavit petit; pars cœli levator assidue pars mergitur. Denique

offendat, nemo dubitat: nec enini upus esset ia id com- flnem faciam, si hoc unum adjecero, nec iofantes, nec

parari et acui, in quod instinctu quodam voluntario ire-
puerw,

nec mente lapsos timere mortem et esse tur-

mus, sicut feruntur omnes ad conservationem sui. Nemo pigslmuin si eam securilatem nobis ratio noo prestat

discit, ul, si neresse fuerit, œquo animo in rosa jaceat ad quam slultitia perducit. Vale.

sed in boc duratur, ut tormentis non submittat fldem ut,
si fuerit, stans, etiam atiquando saucius, pro Tallo per- EPISTOLA XXXVII.

tinilei, et ne pilo quidem incumbat, quia solet onrepore
m f0»titcdii<e giu suppiditit pbilosopbia.

iuterim soniuus in aliquod
arlniiniculum rectinatis. Mors

DE 'OaTl1tJDlNE QI).» SUPPlDlTiT PUlLOSOPUH.

uulluoi habet incommodum esse enim débet aliquid, Quod
maximum fiiiculum est ad bonam mentem, pro-

cujus tit incommodum. Quod si tanta cupiditas te lon- misisti; virum bonum.Sacramentn rogatus es. Derideb t,

gioris svitenct. cogita, nihil eorum quai ab ooulis si quis tibidiierit, roollcm esse militiam et facilem; nolo

aheunt, et in rerum oaturam, ei qua prodieiunl, ac te decipi. Eadem honestissimi hujus et illius turpissimi

mot processiira sont, reconduntur, consumi. Dcsinunt auctoramenli Terba sont, u.i, vinciri, ferroque necari.

ista, non pereunt. Et mors, quam iwrtimescimus ae Ab bis qui manus arenœ louant, et edunt ac bibunt qum

recusamus, intermittit vitam, non eripit veniet ite-
persanguinemreddant,

cavelut-, ut ista vel tnvili patian-

rum, qni uos in lucem reponat, dies; quem multi tur; a te, ut tolens libensque patiatis. lllis licetarina sul^

recusareot, uisi oblitoj reduceret. Sed postea diligentius miltcre, misericordiam populi lentarej tu neque sub-

dorebo omnia qua> videntur peiito, mutari.
JEquo

milles; nec vitam rogabîs; î-ecto tibi invictoque monen-

aninin debet rediturus eiire. Observa urbem rerum dum est. Quid porro prodest, paucos dies aut annos lu-

ta se remeaulium; videbis uibil in hoc mundo eistin- cri facireT sj>e niisfione uasciraur.-Quomodo ergo,



SÉNÈQUE.

combattre sans relâche. Comment, direz-vous, beaucoup, et ces disputes qui se funt avec ap-
me sauverai-je? Vous ne pouvez éviter la néces- pareil, en présence du peuple, ont trop de bruit,

sité, vous la pouvez bien surmonter. 11 faut se et n'ont point assez de familiarité. Il est certain

faire un chemin, et la philosophie vous montrera que la philosophie donne de bons
conseils; mais

ce chemin suivez-le, si vous voulez cire en su- personne ne donne conseil en criant. Il est pour-

reté, vivre heureux, et surtout libre; vous ne sau- tant à propos d'user quelquefois de cette manière

riez l'être autrement. En vérité, le vice est une de
harangues, lorsqu'il est question de pousser

chose basse, vilaine, serïile et sujette à beaucoup une personne qui est encore irrésolue; mais quand
de passions très cruelles. La sagesse vous délivrera il ne s'agit que de l'instruire et non pas de l'obli-

de ces tyrans fâcheux qui règnent quelquefois l'un ger à apprendre, on doit, ce me semble, employer

après l'autre, quelquefois tous ensemble. Il n'y a des paroles plus douces, afin qu'elles entrent et

qu'un chemin pour y arriver; il est droit; vous demeurent pins facilement.

ne sauriez vous égarer, marchez avec assurance. Il n'en faut pas beaucoup pourvu qu'elles
Si vous voulez que toutes choses vous soient soient efficaces; à peu près comme la semence, la-

soumiscs, soumettez-vous premièrement à la rai- quelle, quoique petite étant jetée dans un lien

son vous conduirez les autres, si la raison vous bien disposé, étend sa force, et fait des produc-

conduit elle vous apprendra ce que vous devez tions d'une grandeur étonnante. La raison en fait

entreprendre, et comment vous le pouvez exécu- de même, elle est petite en apparence, elle croit

ter; vous ne ferez rien par hasard. On ne Irouve dans l'action. On dit peu de paroles; mais quand

personne qui sache comment il a commencé à elles sont bien rennes, elles germent et se fortifient

vouloir ce qu'il veut; c'est par instinct qu'il s'y merveilleusement. Je dis encore qu'il arrive aux

est cngagé, et non point par raison. La fortune mattres comme à la
semence; ils font beaucoup

nous rencontre aussi souvent que nous la rencon- avec des préceptes fort courts, pourvu comme

trons. Cela est honteux de se laisser emporter, et j'ai dit qu'ils soient reçus dans un esprit qui les

de ne se pas conduire. Quelle faiblesse à celui qui embrasse et qui s'en nourrisse. Il en produira

se voit entraîné par le torrent des affaires, de de- beaucoup d'autres à son
tour,

et rendra avec usure

mander Comment suis-je venu ici? ce qu'il aura reçu.

ÉPITRE XXXVIII. ÉPITRE XXXIX.

La conversation instruit mieux que la dispute. Les richesses médiocres sont préférables à celle» qui sont

C'est avec raison que vous désirez que les lettres
eicessives.-Ubabitudeau plaisir rend nécessaires U:

soient fréquentes entre nous. Un discours que
choses mu étaient superflues.

l'on verse dans l'âme comme par goutte profite
Je vous enverrai les mémoires que vous me de-

inquis, meejpediam? – Effugere non pôles necessitates; cium frequentemus. Plurimum proficit sermo, qui mi-

potes vincere. Fiat via 1 et hanc tibi viam dabit philoso- nulatim irrepit animo disputationes priei aratae et ef-

phia. Ad hancte coufer, si vis salvus esse, si securus, si fusse, audiente populo, plus habent strepitus, minus fa-

bealus; denique si vis esse, quod est maximum, liber. miliaritatis. Fhilosophia bonum consilium est; consilium

Hoc contingere aliter non potest. Humilis res est stultilia, nemo clare dat. Aliquando uteixlum est et illis, ut ita di-

abjecta, sordida, servilis, multis affectibus et sœvissimis cam, concionibus, ubi qui dubitat, impellendus est.

subjecta. Hos tam graves dominos, interdum alternis ubi vero non hoc agendum est, ut velit discere, sed ut

imperantes, interdum pariter, dimittit a te sapientia, discat, ad na'C submissiora verba veniendum est. Faci-

i]iu» sola îibertas est. Una ad hanc fert via, et quidem lius intrant et tarent nec enim multis opus est, sed effi-

recta non aberrabis vade certo gradu Si vis omnia tibi cacibus. Seminis modo spargenda sunt; quod, qnaravis
subjicere, te subjice rationi 1 Multos reges, si ratio te sit exiguum quum occupavit idoueum locum, vires suas

rejerit. Ab illa disces, quid et quemadmodum aggredi eiplicat, et ei minimo in masimos auctusdiffunditur.

debeas non incides rebus. Neminem mihi dabis, qui Idem facit ratio; non laie patet, si aspicias; in opère cres-

aciat, quomodo, quod vult, coeperil velle non consilio cit. Pauca sunt quas dicuntur; sed si illa animus bene cs-

adductus ullo, sed impetu impactus est. Non minus sœpe ceperit, convalescunt et eisurgunt. Eadem est, inquani

fortuna in nos ineurrit, quam nos in illam. Turpe est prseceptorum conditio, qn<c seminuin; multum eftkiunt,

non ire, sed ferri, et subito, in medio turbine rerum etsi angusta sunl ta nuira ut diii idonea mens rapi.il t

stDpeDtem,quaerere:Hucegoquemadniodumveai? Vale. illa et in se trabat. Multa invicem etipsa gencrabit, et

plus reddet, quam acceperit. Vate.
EPISTOLA XXXVIII.

EPISTOLA XXXIX.

UODil BBETBS SEHHOKB3.
“, aamB0BU BOXE ,0BTU»«.

llferilo L.1UOAT BBI'IB nos epistolarum lOi quos desideras, 'ORTmUI. ordiualos DtJlerilo eiigls, ut hoc inter nos epistolaruœ commer- Commentarios quo» desideras, diligeuter ordioalos et



ÊP1THES A LUCILIUS.

mandez,
et je les ferai autant succincts et polis de

mépriser
les grandes richesses, et de

préférer

qu'il me sera possible. Mais voyez si un discours les médiocres à celles qui sont excessives; car les

fait à l'ordinaire ne vous
profiterait pas davantage premières sont toujours utiles, et les autres peu-

que ce qu'on appelle présentement
un

abrégé,
et vent être nuisibles à cause de leur

superlluité.

que l'on
appelait

un sommaire au temps que l'on C'est ainsi que l'abondance couche les grains par

parlait bon latin. Le dernier est
plus propre pour terre, que les branches rompent étant trop char-

celui qui apprend,
et le

premier pour celui qui gées de fruits, et que la trop grande fécondité ne

sait déjà; car l'un fournit des préceptes, et l'au- saurait venir eu maturité. Il en arrive de même

tre les remet seulement en mémoire. Mais ne à ces gens qui
ne sauraient

porter l'excès de leur

vous mettez pas en peine de celui que vous me prospérité, et qui s'en servent non-seulement au

devez demander; puisque j'ai dessein de vous
préjudice d'autrui, mais encore à leur

dommage.

donner l'un et l'autre, je serai clair à mon ordi- Se trouve-t-il des ennemis
plus

cruels
que sont

naire; il est certain que l'on n'est
pas

entendu les
plaisirs, au regard de certaines gens? Vous

quand
on a besoin d'être

expliqué. Cependant pouvez, à la vérité, excuser l'intempérance de

vous avez quantité d'auteurs dont les écrits me ces gens par cette seule raison, qu'ils expient par

semblent assez confus, et vous le verrez si vous leurs souffrances le mal qu'ils se sont procuré ils

lisez la liste des philosophes. Ce sera un sujet
de méritent bien cette punition car la

cupidité

vous
réveiller,

et connaissant combien d'honnêtes tombe dans l'excès sitôt qu'elle a passé les bornes

gens ont travaillé pour vous, vous aurez envie de la
nature, laquelle

a son étendue réglée, au

d'être de ce nombre. Une âme généreuse a cela lieu que le luxe est sans terme et sans fin. Les

do
propre qu'elle se laisse facilement porter aux choses nécessaires se mesurent par l'utilité qu'elles

choses
honnêtes, et ce qui est sordide et ravalé

apportent;
mais rluellemesnre prendrez-vous pour

ne touche point un esprit sublime. les superfluités? Ces gens-la se plongent tellement

Nous sentons que l'idée que nous concevons des dans les plaisirs, que s'en étant fait une
habitude

grandes choses nous attire et nous élève. Comme ils ne s'en peuvent plus passer,
malheureux en

la flamme monte droit en
hauteur,

et ne
peut cela, que ce qui

leur était auparavant superflu

ramper,
ni se reposer; ainsi,

notre esprit étant leur devient enfin nécessaire. C'est pourquoi je

trnu, parait d'autant plus actif et violent qu'il dis qu'ils sont dans
l'esclavage,

et non
pas dans

est
prompt

de son naturel. Mais heureux celui qui la jouissance des
voluptés, puisqu'ils

ont
pour

sait bien employer cette
impétuosité;

il se peut leurs maux quelque sentiment de tendresse, ce

mettre hors du pouvoir de la fortune, se mode-
qui est le plus grand de tous les maux. Car enfin.

rant dans la
prospérité,

se consolant dans l'ad- le malheur est extrême lorsque les choses dés-

versité,
et

méprisant beaucoup
de choses que tout honnêtes sont non-seulement les sources de nos

le monde admire. C'est le propre d'un grand cœur
plaisirs,

mais encore les objets de notre
complai-

inangustnm coactos, ego vero coinponam; sed ride ne malle quam nimia; illaenim utilia vitaliaque sunt; at bac,

pins profectura ait ratio ordinaria, quam hxc, quri- nunc eo quod superUuunt nocent. Sic segetem nimia steruit

vnlgo breviarium dicitur; olim, qunm latine Inquere- uuertas; sicrami ouere franguntur sic ad maluritatem

mur, summarium vocabatur. Illa res discenti magis ne- nou pervenit nimia fecunditas. Idem animis quoque eve-

cessariaest, hxc scienti illa eaim docet hacc admonet. nit, quos immoderata felicitas rumpil; qua non tantum

Sfd ubinsque rei tibi copiam faciam. Tu a me non est in aliorum injuriam, sed etiam in suam, utuutur. Quis

quod ilium aut illum exigas; qui notorem dat, ignotus
hostis in quemquam tam contumcliosus fuit, quam in

est. Scribam ergo quod vis, sed meo more. Intérim mut- quosdam voluptates suse sunt? quorum impoientim atque

tos habes, quorum «cripla nescio ansiitis ordinent. Sume insanœ libidini ob hoc unum possis iguoscere, quod, qua)

in manus Indiceni Philosophorum; hacc ipsa res eiper- focere, patiuntur. Nec immerito hic ilios furor vexât;

gisci te coget, si videris quam multi libi laboraveriot necesse est in imuicnsum eieat cupiditas, qua- naturalem

concupisces et ipse ex illis unus esse. Habet enini hoc op- modum transilit. Illa enim habet suum flnem inania et

timum in se generosus animas quod eoncitatur ad ho- ex lihidine orta sine termino sunt. Necessaria metitur uti-

nesta. ÏVeminem eicelsi ingenii Tîrum humilia delectant litasj supervacua quo redigis? Voluptalibus ilaque se

et sordida magoarum rerum species ad se vocat et ex- mergunt quibus in conmetudinem adductis carero una

tollit. Quemadmodum
flamma surgit in rectum jacere ae possunt et ob hoc miserrimi sunt, quod eo pervenerunt,

<fepriminonpotest,nonmagisquamqiiiescere;itanoster ut illis, quae supervacua fuerant, facla sint necessaria

animus in mntu est, eo raobilior et actuosior, quo vebe- Serviunt itaque voluptatibus, non fruuntur; et mala sua

meutior fuerit. Sed felii qui ad meliora hanc impetum ( quod malorum ultimum est ) amant. Tune autem con-

deditl
ponetseeitra jus ditioneraque fortunae; secunda summalaest infelicitas, ubi turpia non solum délectant,

temperabit, adversa comminuet, et aliis admiranda de- sert etiam placent; et desinit esse remedio locus, ubi, quœ

•piciet.Magui animi est magna contemnere, ae mediocria fuerant villa, mores sunt. Vale.
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sance; et le mal est sans remède depuis qu'une mieux à celui qui veut surprendre ses auditeurs,

fois les vices sont passés eu habitude. qu'à celui qui traite de quelque affaire importante,

et qui fait profession d'enseigner les autres. Pour

moi, je ne la veux ni trop lente, ni
trop brusque;

ÉPITRE XL. je ne veux point qu'elle m'ennnic, ni qu'elle m'é-

Les lettres rendent les amis présents. -Il est plus
tourdisse; tant il est vrai qu'un discours lent

Les lettres rendent le» amis présents. – 11 esl plus bon-
lasse méme

néte de parler lentement.
reDd audlteur moins «««nlir et le lasse même

nete de parler tenlement.

par sa pesanteur ce n est pas toutefois que ce

Je vous remercie de ce que vous m'écrivez sou- qui est attendu s'imprime plus aisémeut que
ce

vent, car c'est le seul moyen que vous avez de qui passe si vite. Enfin, si les maitres doivent

vous rendre présent à mes yeux; aussi ne reçois- donner des préceptes à leurs disciples une chose

je jamais de vos lettres, que nous ne soyons incon- qui s'enfuit n'est pas proprement donnée joint
linent ensemble. Si nous aimons les portraits de qu'un discours qui recherche la vérité doit être

nos amis, parce qu'ils les rappellent dans notre simple et sans ornement. Ceux qui se font en pu-

snuvenir, et charment d'un faux plaisir l'ennui blie n'ont rien de véritable; leur but est seule-

(lue nous avons de leur absence, combien devons- ment d'émouvoir l'assemblée, et d'enlever la

nous chérir les lettres qui nous en apportent des créance d'un peuple ignorant; ils ne permettent
Irails et des marques véritables! Car ce qu'il y a pas qu'on les examine, car ils s'évanouissent in-

de plus doux dans leur conversation, leur main continent. Comment peuvent-ils modérer les au-

nnus le fait reconnaître sur le papier. tres, puisqu'ils ne sauraient se modérer eux-

Vous me mandez que l'on vous a dit que le phi- mêmes? Que sera-ce, si j'ajoute que ce qui se dit

losophe Sérapion étant autrefois débarqué sur la pour la réformalion des mœurs doit passer jus-
côte où vous êtes, faisait de grands discours, et qu'au cœur? Les remèdes ne profitent point s'ils

précipitait ses paroles, parce qu'il se présentait ne séjournent quelque temps; outre que ces sortes

tant de choses à son imagination, qu'une seule de discours ont toujours beaucoup de pompe et de

voix ne les pouvait produire. Je n'approuve point vanité, et font pins de bruit que de fruit.

teite manière en un
philosophe, de qui la

parole J'ai besoin d'adoucir ce qui m'épouvante, de

doit être aussi réglée que la vie. Or, il est certain retenir ce qui m'échauffe, d'examiner ce qui me

que tout ce qui se hàlc et se précipile n'est pas trompe, enfin, de me guérir de l'amour etdel'a-

bien réglé. Vous voyez aussi, dans llomère, que varice; y a-t-il rien de tout cela qui se puisse

cette parole impétueuse qui s'épanche dru et me- faire subitement? Où est le médecin qui guérit ses

nu comme la neige est donnée à un orateur, et malades en passant? D'ailleurs ce bruit de paro!cs

l'on en fait couler une autre plus douce que le proférées tumultuairement et sans choix ne cba-

miel de la bouche d'un vieillard. Croyez donc touille guère les oreilles; il en est de même de

que cette éloquence rapide et féconde convient certaines choses que l'on croyait impossibles,

EPISTOLA XL. (luit. Sic itaque hahe istam vim dicendi rapidam alque

qu« dbckit philosopbbh ELOQUBKTi».
abundantem aptiorem esse circulaoti, quam «fîeDli rem
magnaiu ac seriam ducentique. AEque stillare illam nolo,

Quod frequeuter mihi scribis gralias ago; nam quo quam currere nec eitendat aures, arc obruat. Nam illa

uoo modo potel, le mihi ostendis. Nunquam epistolam quoquc inopia et Militas minus iulenliim anditorem ha-
tuam accipio, ut non protinus una simus. Si imagines bel, taedio interrupt» tarditatis; facilius tamen insidit

uobis amicorum alxenlium jucundae sunt, qua; memo-
quod exspectatur, quam quod prœlervolat. Denique Ira-

liam rénovant, et desideriuni ahscnli.i' falso atque inani derehomines discipnlis pripeepta dicuntur; non Iraditur,

Milalio levant quanta jucundiores sunt litière qux rera quod fugit. Adjice nunc, quod qua; vtritati operam dat

niiik'i abseulis vestigia, veras notas afferunt Nam, quod oratio incomposita debet esse et simplet. Hae populnris

incunspectudulcissimunieit.idamiciinanusrpistoliiMni- nihil habet reri movere voit turbam, et inconsultas au-

pressa praslat, agnoscere. res impetu rapere; tractandam se non prœbet; larertur.

Audisse te, scribis, Serapionem philosophum quiim Qunmodn antem regere potest, qu» régi non potest?
iiluc applicuisset solere magno cursu verba cmuolvrre, Q,,id quod hœc oralio quœ sanandig mentibus adhihe-

qua; non effiindit, immo premitet urget; plura enim Te- tur. descendere in nos débet» remedia non prosunl nisi
niunt, quam quibus una vox sufflcial. Hoc non proho iu inmiorentur. Mullnm prœterea hahet inanitatit et vani

philosopho cujus pronuntiatio quoque, «icut vila di bel plus (onal quam vaH. Lenienda sunt quœ me eitcrnnt,

.i,se compotita nihil antem ordiaatum est, quod prira- comdescenda quaj irritant, discutienda qua; fallunt i inhi-

pitatur et properal. Itaque oratki illa apud lloiiiiruiii benda luiuria corripienda avaritia. Quid borum r |rtim

concitala et sine intermissione in morem nivis snpervr- potest Heri ? qui) medicus in transita curât a'grosV Quid,

uieus 01 atori data est at lenis et mclle dulcior seni pi o- qmid ne voliiptalera quidem ullam babel talis vel limuiu
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c'est assez de les avoir vues une fois, il suffit aussi autre le voyant arracher ses parole» et les
pro-

d'avoir ouï un seul discours de ces grands par- nom-cr comme s'il les eûldiclées, lui dit: (Parlez,

leurs. Que peut-on apprendre ou imiter, même ou ne parlez plus. » Celle lenteur vaut encore

que peut-on juger de ces gens qui parlent avec mieux que la rapidité de Ilatérius, laqnelle me

tant d'embarras et de précipitation, et qui ne sau- semble bien contraire au jugement c'était le plus

raient s'arrêter? Comme ceux qui courent contre- fameux orateur de son temps, qui jamais n'hési-

bas ne se peuvent retenir et sont emportés plus lait, et jamais ne faisait de pause. Il enfilait un

loin qu'ils ne veulent par le branle de leur corps discours d'une traite, depuis le commencement

ainsi ce babil, étant une fois ému, ne saurait plus jusqu'à la fin.

s'apaiser. Il fait déshonneur à la philosophie, qui J'avoue pourtant qu'il y a des manières qui con-

doit fonder et ne pasjeter ses paroles eu l'air; elle viennent mieux à certaines nations qu'à d'autres.

doit procéder avec ordre et mesure. Eh quoi ne Cette licence pouvait être tolérée parmi les Grecs.

s'échauffera-t-elle jamais? Pourquoi non? mais l'our nous autres, lorsque nous écrivons, nous met-

elle conservera sa gravité, qui se perd ordinaire- tons des points entre nos mots, et notre Cicérou,

ment dans la violence et l'emportement. Je veux père de l'éloquence romaine, marchait pour ainsi

bien que le discours ait de la force, pourvu qu'il
dire à pas réglés dans ses harangues. Le

langage

ait de la modération que ce soit un flux couli- romain a du faste il connaît son mérite et veut

nuel, et non pas un torrent. se faire entendre à loisir. Fahins, personnage insi-

A peine pourrais-je souffrir qu'un orateur s'an- gne pour sa probité, pour sa science, et (ce que

nonçât avec tant de promptitude
et de précipita- je mets au troisième rang) pour sou éloquence,

lion car comment un juge qui ne serait pas faitau plaidait aisément, et non pas vite; de sorte que
barreau le poiirra-l-il suivre, particulièrement

l'on pouvait dire que c'était une facilité plutôt

lorsque la vanité on sa verve l'emporteront? Qu'il qu'une rapidité. Je n'exige point cette facilité;
ne se presse donc pas,

et qu'il n'en débite qu'au-
mais jo la souhaite à un homme judicieux, afin

tant que lesauditeurs en pourront recevoir. Ainsi que son discours passe sans hésiter, quoiqu'il im-

t «us ferez bien si vous ne voyez point ces gens qui porte moins qu'il soit coulant que bien prononcé.

ont plus de soin de parler beaucoup que de bien Mais j ce qui m'oblige davantage à vous donner

parler suivez plutôt la manière de P. Vinicius, si de l'aversion pour ce défaut, c'est que vous n'y

l'occasion vous oblige de parler. On demandait ua sauriez tomber sans perdre toute honte. Car il faut

jourcommeut il parlait; Asellius répondit En Irai- n'avoir point de front et ne se vouloir
pas écou-

nant. Car Géminus Varus avait dit auparavant
ter soi-même pourparler si brusquement, et dire

«Je ne sais pourquoi vous estimez cet homme élo- des choses que l'on voudrait après n'avoir pas

quent, il ne saurait dire Irois mots de suite. c Un dites. Je vous le répète, c'est un défaut qui vous

sine delectu ruentium strepitus? Sed, ut pleraque qua? ait « Tractim. Nam Geminus Varus ait Quomodo

fieri posse non crederes, cognovisse satis est; ita btos islmn diserlum dicatis, nescio; tria verba nou potest
qui verba exercueruat, abunde est semel audisse. Quid jungere. • – Quidni malis tu sic dicere, quumodo Vini-

enim quis discere, quid imitari velit? quid de corom dus? Aliquis tam insulsus intervenerit quam qui illi

auininjudicet, quorum oralio perturbais et immissa est, «ingula verba \ellenti tanquam dictaret, non diceret,

nec potest repriini ? Quemadmodum per proclive curren- ait >Die vel nunquam dicas. Nam Q. liaterii cur-

tiiun non obi visum est. gradus sistitur; sed incitato sum, suis temporibus oratoris celeberrimi, louge abesse

corporis pondere se rapit, ac longius, quam voluit, effer- ab homme sano volo. Nunquam dubitavit, nunquam in-

tur, sic ista dicendi celeritas nec iu sua potestate est, nec termisit; semet iucipiebat, semel desinebat. Quôdam ta-

satis decora pliilosophiœ quas ponere débet verba non meu et nationihns pute magis aut minus coarenire. In

projicere, et pedeteolim procedere.-Quid ergo non Gratis banc licontiam tuleris; nos, etiam quum scrit.i-

aliquando et insurget? – Quidni? sed salva dignitate mo- mus, interpuogere assuevimus. Cicero quoque noster, a

rum, quam violenta isla et nimia vis eiuit. Habeat vires quo Romana eloquentia exsilivit, gradarius fuit. Ronu-
magna8, moderatastameo; p»rennist,itunda, non torrens. nus sermo magis se circumspicit, etxstimat, prtebetque
Vil oratori permiserim talem dicendi Telodtatem irrevo. a^stimandum. Fabianus vir egregius et vita, et scientia,

cabilem, ac sine lege vadenlem. Quemadmodum enim et (quod postista est) eloquentia quoque disputabal ex-

judex subsequi poterit, atiquando etiam imperitus et ru- pedite magis, quam coucitate; ut passes dicere, facilila-
dis ? Tum quoque, quum illum aut ostentatio abstulerit, temesse illam, non celeritatem. Hancegoin viro sapieiite
aut affectus impetus sui, tantum festinet atque ingerat, recipiojnon exigo, ut oratioejus sine impedimento eieai;

quaulum aures pati po'sunl. proferatur tamen malo, quam profluat. Eo autem magis

Recte ergo facies, si non videris istos, qui, quantum te deterreo ab isto morbo, quod non potest tibi res ista

dicant, non quemadmodum, quairunt; et ipse malueris, conn'ngere aliter, quam si te pudere desierit. Perfrices

si necesse est, vel P. Vinicium dicere. – Qui itaque fronlem oportet et te ipse non audias; multa enim in-
Quum qiii'rcrcinr quomodo P. Vinicius diceret, Asellius ohservatus illecursus feret quœ reprehendere veli». Non
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jetterait dans l'impudence,
et

qui, d'ailleurs,
vent dieu dans tous les

gens
de

]>ien; mais
quel

est ce

que
l'on s'exerce tous les

jours,
et que l'on ait Dieu? Nul ne le peut

dire.

plus de soin des
paroles que de la matière mais,

Si vous
passez

dans une forêt
peuplée de vieux

quand vous les auriez à commandement,
et que arbres d'une hauteur

extraordinaire,
dont les

sans peine elles vous couleraient de la
bouche, brauches, étendues les unes sur les

autres, vous

il ne faudrait pas laisser de les modérer car il ne dérobent la vue du ciel l'excessive grandeur de

sied
pas

moins à un honnête homme de parler
cette forêt, le silence du

lieu,
et cette ombre si

doucement, que de marcher avec modestie. Enfin, vaste et si
épaisse

an milieu d'une
campagne, vous

pour
tout réduire en un mot, je vous conseille de fou connaître qu'il y a un Dieu. Si vous voyez

parler lentement. une grotte creusée sans art, et par les mains de

la
nature, qu'avec des pierres entr'ouvertes et

ÉPITRE XLI.
toutes mangées soutient une montagne suspendue,

ÉPITRE XLI.
vous êtes aussitôt louché de quelque sentiment dee

Dieu réside au-dedans de l'homme. – Les forêts, les
religion. On a de la vénération pour

les sources

fleuves et tous les ouvrages de la nature nous font sen-
desgrands fleuves; ondresse desautelsà l'endroit

tir nu il y un Dieu.
où . hors deou certaines rivières sortent subitement hors de

Vous faites fort bien et utilement pour vous, si terre; on rend du culte aux fontaines d'eaux

vous persistez
dans le chemin de la

vertu,
comme chaudes; il y a des étangs consacrés à cause de

vous me le mandez; il serait impertinent de le l'obscurité ou de la profondeur de leurs eaux. Si

souhaiter, puisque vous pouvez obtenir de vous- vous remarquez un homme intrépide dans les

même cette vertu. 11 ne faut point lever les mains dangers, invincible aux plaisirs, heureux dans

vers le
ciel,

ni
prier le sacristain qu'il

vous laisse l'adversité, tranquille au milieu de la
tempête,

approcher
de

l'idole, afin que vous puissiez lui
et qui voit les hommes au-dessous de

lui, et les

parler
à l'oreille car Dieu est

près
de vous il dieux à ses côtés, n'aurez-vous point quelque vé-

est avec vous, il est au-dedans de vous. Oui,
mon nération pour

lui? Ne direz-vous pas Cela est

cher Lucile, je vous dis qu'il réside au-dedans de
trop grand et trop relevé pour croire que rien de

nous un esprit saint, qui observe et
qui garde semblable se

puisse
trouver dans un si

petit corps?

comme un dépôt le bien et le mal que
nous fai- Une force divine lui est venue d'en

haut,
et c'est

sons il nous traite selon que nous l'avons traité. une
puissance

toute céleste qui
fait agir cette âme

Sans ce Dieu, personne
n'est homme de bien;

si
modérée, qui passe légèrement sur toutes cho-

sans son secours, personne ne se pourrait
mettre

ses, comme lui étant
inférieures, et qui méprise

hors du pouvoir
de la fortune. Il donne des con- celles que nous craignons ou que nous désirons.

seils hardis et courageux. Il y a certainement un Une chose si grande ne pourrait subsister sans

polest, inquam, tibi continuera res ista, salva verecuu-
t Deus.

dia. Proeterea esercitatione opus est qUOllduUl3 et a re-
( Q°is Deus, incertum es.] habitat De.s.

bus sludium transfcrendum est ad verba. Haec autem Si tibi occurrit vetustis arboribus et solitam altitudinem

etiam si aderunt, et poterunt sine ullo tuo labore decur- egressis frequens lucus et conspectnrn cœli densitate ra-

rere, tamen temperanda sunt; nam qaemadmodum sa- morum aliorum alios protegentiuiu submoveos; illa pro-

pienli viroincessus modestior couvenit, ita oratio pressa, ceritas silvae et secretum loci, et admiratio timbra: in

uon audai. Suinma ergo summarum ha;c erit tardito- aperto tam densœ atque continu» fidem tibi numinis

(juum
te esse jubeu. Vale. facit. Et, si quis specus saxis penitus eiesis montem sus-

penderit non manu factus sed naturalibus causis in tan-

EPISTOLA XLI. umi laiilatem eicavatus animum tuum quadam religio-

uku» » viao noiro sh,™.
nis suspicione percutiet. Magnorum Uuminum capita ve-

nernmur;subîtaesabdito vasti amnis eruptioaras babel;
Fucis rem optimam, et tibi salularem, si, utscribis, coluutur aquarum caleutium fontes; et stagna quœdani

persévéras ire ad bonam mentem; quam stultuiii est up- vel opacilas vel immensa altiludo sacravit. Si nouiinein

t;ire, quuin possis a te iinpetrare. Non sunt ad cœlum videris intcrriimn penculîs, iniactum cupiditatibus, in-

(levandie iii.kius nec esorandus îfdiluus, ut nos ad au- ter adversa fclicem.in mediis tempeslatibus placidum,

rem simulacri quasi magisexaudiri possimus, admittat; ex superiore loco homines videntem, ex aequo Deos, non

prope est a te Deus, tecum est, intus est Ita dico. Lu- subibit te ejus veueratio? non dices Ista res major est

i:ili sacer intra nos spiritus sedet, maloruiu bouorum- altiorque, quam ut credi similis huic, in quo est, corpus-

que nostrorum observator et custos; bic, prout a nobis culo possit? Vis istuc divina descendit. Auimum eicellen-

tractatus est, ita nos ipse tractai. Bonus vir sine Deonemo tem, inoderatum omnia tanquam minora transeunleni

est. An potest aliquis supra fortunam nisiabilloadjutus, quidquid timemus optamusque ridentem, cœleslis poteu-

eisurgere? Ille dat consilii m^ignilica t erecta. In uno- tia agitât. Non potest res tanta sine adminicu!o Numinis

(jaoque virorum bononim st.ire; itaque majore sni parte illic est, unde descendit.
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58.

l'assistance de quelque divinilé. C'est pourquoi elle
de

terres,
il a

beaucoup
dp rentes; rien <le tout

tient par sa meilleure partie au lieu d'où elle est cela n'est en
lui mais autour de

lui
louez ce qui

descendue. Comme les rayons du soleil louchent ne lui
peut

être donné ni
ravi, qui

est le
propre

bien la terre, mais ne
quittent point le lieu d'où bien de l'homme.

ils sont envoyés; de même cette âme grande et Si Vous demandez ce que c'est, je vous dirai

sainte, qui n'est envoyée ici-bas que pour nous que c'est une âme en qui la raison est parfaite.

montrer de
plus près les choses divines, converse,

Car l'homme est un animal
raisonnable; son bien

à la vérité, avec nous; maiseMe demeure attachée est au plus'haut degré lorsqu'il a accompli ce pour

au lieu de son origine; c'est.d'où elle relève; c'est quoi il est ne. Mais qu'est-ce que cette raison
exige

où elle jette ses regards, et où elle aspire.
Ce- de lui? Une chose très-aisée, savoir, de vivre se-

pendant
elle est

parmi
nous comme la plus ex- Ion sa nature: toutefois l'erreur commune la rend

cellente chose que
nous ayons. difficile car nous nous potissons l'un l'autre dans

Mais qucllo
est cette grande

âme? Celle qui le vice. Comment donc pourrait-on arrêter ceux

ne reluit que par
ses bonnes qualités; car y a-t-il que tout le monde entraine et que personne ne

rien de plus ineple que de louer un homme de ce retient?

qui n'est pas en lui ou d'admirer ce qui peut en

un moment
passer

entre les mains d'un autre t
l'piTRE XLII

Le frein doré ne rend
pas

le cheval meilleur. Ce
IiPITRE XLfI.

lion,
tout sauvage et

plein
de vigueur, paraît

bien On ne devient pas subitement homme de bien. – Le

mieux ce qu'il est, que cet autre qui se laisse ma- manque de pouvoir couvre les vices de beaucoup de

nier et dorer le crin
après

avoir été réduit par
la

gens.

lassitude à souffrir des ornements; car le premier, Cet homme vous a déjà fait accroire qu'il est

avec sa férocité naturelle et son poil hérissé qui
homme de

bien; maisje
ne

puis comprendre qu'on

lui sert de
parure; celui-là, dis-je,

de qui la se fasse si vite homme de bien. Savez-vous de quel

beauté consiste à faire trembler ceux qui le regar-
homme de bien j'entends parier maintenant? C'est

dent,
est préférable a ce dernier, qui est adouci et de celui

qu'on appelle
ainsi

communément,
non

paré autrement. On ne se doit
priver

de
ce qui pasdeeelautrequinesevoitpeut-êtrequecomme

est soi. Nous estimons une vigne chargée de le phénix, en
cinq cents ans une fois. Aussi ne

fruits lorsqu'elle fait ployer
les échalas qui

la sou- faut-il pas s'étonner si les grandes choses ne s'en-

tieunent; lui préférera-t-on
une autre vigue qui gendrent que par intervalles; le hasard produit

aura les feuilles et les raisins dorés? La fertilité fréquemment celles qui sont médiocres et coni-

cst la vertu propre de la vigue l'on ne doit aussi inunes mais la rareté distingue toujours celles

estimer un homme que
de ce qui est en lui. Il a qui sont excellentes. Cet homme assurément est

un beau train et une belle maison,
il a beaucoup encore fort étonné de l'état

qu'il présume avoir

Quema.dmoduLnradiisolisconlinglinlqiiideroterram, sed serit, niuilum fœnerat; uihil horumin ipsoest, sed circa

ibi sunt, uade mittuDtur; sic animus magnus et sacer, ipsum. Lauda in illo quod nec eripi potest, nec dari;
ri in hoc denrissus ut propius divina nossemus, conver- quod propriuni hominis est. Quaris, quid sit? Animus,

satur quidem nobiscum, sed hœret nrigini suae illine et ratio in animo perfecta t nationale enim animal est

pendet; illuc spectat ac nititur nostris tanquam melior homo; roosumuiatur itaque bonum ejus si id
impletit

interest. Quis est ergo hic animus qui nullo bono nisi cui nascitur. Quid est autem, quod ab illo ratio hase eii-

stio nilitur. gil? Rem facillimani secuudum naturam suam vivere!

Quid enim est stullius.quani in itomine aliéna laudare? sed hanc difficileru facit communis insania in vitia alter

quid eo dementius, qui ea miratur, quœ ad alium trans- alterum Irudimus quorpodt) autem revocari ad salutem

ferri protinus possint? Non faciunt meliorem equum au- possunt, quos nemo retinet, populus impellit? Vale.

rei frœui. Aliter leo aurata juba millitur, dtim contracta-

tur, et ad patientiam ncipiendi ornamema cogitur fati- EPISTOI.A XLII.

gatus;aliterincultus,integrispiritus.llicscilicetimpe»u himssiuo» ESSE viaos bosos.

acer, qualem illuin natura esse voluit, specio»us el hor-

rido, cujus hic decor est non sine timoré aspiri, prœ- Jam tibi iste persuasit, virum se honum esse Atqui

fertur illi languido
et br.icleato. Nemo gloiiari nisi suo vir bonus tam citOEeeOeri potest, nectnlelligi.Scisquein

debet. Vitem laudamus si fructu pelnùlcs anerat si ipsa nunc virum bonum dicam V bujus secundae nota; nsm ille

ad terram, pondère
eorum quae tulit, adminicula dedu- alh-r fortasse, tanquam plronix, semel anno quingeme-,

cit. Nam quis huic illam praîleret vitem, cui aureas nvae, simo nascitur; nec est iinruin, ex interva!lo magna genn-

aorea folia dépendent? Propria virtus est in vite lertili tas;
rari. Mediocria, et in turbam nascenlia sœpe fortuua

in oomioequuqueid laudaudum est, quod ipsius est. Fa- productt; eximia Yero ipsa raritaie commendat. Sed is!o

miliain formosam habet, et domum pnlchrarii multum multum aahuc abest ab eo ouod proflit mr et si setril

~)k-
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acquis, et s'il savait ce que c'est qu'un homme de quoiqu'elles lui parussent fort inutiles. C'est ponr.

l)ien, il croirait qu'il ne l'est pas encore; peut- quoi, daus les desseins que nous embrassons avec

être n'espérerait-il pas de l'être jamais. chaleur, nous devons considérer qu'il n'] a nul

Vous me direz qu'il mésestime les méchants; avantage quelquefois pour nous, ou même qu'ilil

c'est ce que font aussi les méchants, dont la plus s'y rencontre du désavantage. Car il y a des choses

grande peine est de se voir condamnés par leurs qui nous sont inutiles, d'autres qui ne méritent

compagnons et par eux-mêmes. Vous direz encore pas la peine de les acquérir; mais nous n'exami-

qu'il a de l'aversion contre ces gens subitement nons pas ces dernières, et nous croyons avoir pour i~

élevés, qui usent insolemment de leur pouvoir il rien ce qui nous coûte bien cher. C'est en cela

en serait capable s'il avait la même autorité. La que parait notre peu de jugement, que nous

faiblesse couvre les vices de quantité de personnes croyons n'acheter que ce que nous payons en ar-

qui ne seraient pas moins violents s'ils avaient la gent; etnous réputons graluitce que nous payons

force en main, que ceux dont la prospérité met de notre soin et de notre travail. En un mot, ce

les défauts en évidence. Il ne leur manque que les que nous ne voudrions pas acheter s'il fallait don-

moyens de produire leurs injustices. C'.est ainsi ner notre maison ou une belle métairie, nous

quel'on peutmanierun serpent en sûreté lorsqu'il
sommes prêts à l'acquérir avec peine et danger,

est gelé de froid; le venin ne lui manque pas, mais et par la perte de notre honneur de notre temps

il est engourdi. Ce qui empêche que la plupart
et de notre liberté. Tant il est vrai qu'il n'y a rien

ne poussent leur cruauté, leur ambition et leur dont l'homme fasse si bon marché que de sa

convoitise aussi loin que les plus méchants, c'est peine.

que leur fortune ne le permet pas. Vous trouverez Faisons donc en toutes nos affaires ce que nous

qu'ils auront les mêmes inclinations, si vous leur avons coutume de pratiquer lorsque nous entrons

donnez le même pouvoir. dans la boutique d'un marchand cachons le prix
11 vous souvient bien que, lorsque vous m'as- de ce que nous voulons avoir. 11arrive souvent

auriez qu'un certain esprit, volage et léger, était qu'on paie bien cher ce qui ne coûte rien. Je

entièrement à vous, je vous dis que vous le teniez pourrais vous marquer beaucoup de choses qui
non par le pied, mais par le bout de l'aile je me nous ont Ôté la liberté après les avoir acquises

trompais toutefois, car c'était par la plume, qu'il ou acceptées; nous serions encore à nons si elles

a quittée, et s'en est envolé. Vous savez les tours n'étaient point nous. Faitesdonc ces réflexions en

qu'il vous a joués depuis, et ce qu'il a entrepris vous-même, aux occasions qui s'offriront de faire

contre vous, qui sans doute seraient retombés sur du profit, ou de souffrir quelque perte. Dites

lui. Il ne considérait pas qu'il courait à sa ruine Le bien doit périr quelque jour puisqu'il est venu

en voulant perdre les autres, et qu'il aurait suc- fortuitement; jevivraiaussicontentsanscela, que
combé sous le faix des choses qu'il demandait, j'ai fait auparavant. Eneffet, sivousl'avez possédé

quid esset vir bonus, nondnm esse se crederet, fortasse magno contendimns, inspiceredebemus, aut nihil in mit

etiam fieri possedesperaret. -At male existiraat de ma- cotnmodiesse, aut plus incommodi. QuœdanisuperTa-
lis! – Hoc etiam mali faciunt; nec ulla major pœna ne- cua sunt; quœdam tanti non sunt. Sed bœc non provi-
quitiac est, quam quod sihi ac suis displicet.-Atodit eos demus; et gratuita nobis Tidenlar, quaecarissime con-

qui subita et magna potentia impotenter ulunturl^- Idem stant. El eo licet stupor noster appareat quod ea sola

faciet, quum idem poterît. Multorum, quia imbecillia putamuscnii, pro quibus pecuniam solvinms; et gratnita
mut, latent vitia non minus ausura, quumillisviressux vocamus, pro qnibus nos ipsos impendinuis. Quœ emere

placueriot, quam illa quae jam felicitas aperuit. Instru- nollemus, ai domus nobis nostra pro illis esset danda si

menta illis explicandas nequitia? desunt. Sic tuto serpens amœnam aliquod fructuosumve praedium ad ea paratis-
etiam pestifera tractatur, dum riget frigore; non desunt simi sumus pervenire cum «ollicitudine cum periculo,
tune illi venena, sed Inrpent. Mullornm crudelitas, et cumjactura pndoris, et libertatis, et temporis. Adeo ni-

ambitio, et luxuria, ut paria pessimis audeat, forlunae hil est cuique se vilius 1 Idem ilaqne in omnibus mimiliis

favore deDcilur. Eadem elle eos cognosces da posse rebusque faciamus quod solemus facere, quotiesad in-

quantum ïolunt. Meministi, quum quemdam affirmares stitorem alicujus mercis accessimus; videamus, hoc,
esse in tua potestate, d xissc me, voliilicum esse ac le- quod concupiscimus qnanti deferatur. Sape maximum
Tein; et te non pedem ejus tenere, sed pennam? Menti- pretium est, pro quo nullum datur. Milita possum tihi

.lus sum; pluma lenebatur, quam remisit, et fugit. Scis ostendere, qtue, acquisita acceptaqne, libertatem nobis

quos pos4eatibi exbibuerit ludos, quam multa in caput extorserunt; nostri essemus si ista nostra non essent.

«uuoi casura tentaverit? Nen videbat se por atiorum pe- Hajc ergo ttcum ipse versa non solnm ubi de incre-

ricula in auum ruecc; nou engitabatquam onerosa essent mento agetur, sed etiam ubi de jactura. Hoc periturum
qtiffi petebat eliamsi snpervacua non essent.. est?nempe ad¥entiiiuni fuit; tam facile sine isto vivei

j Hoc Haque in bis, qua? affectamus ad qua?labore quam vixisti. Si diu illud habuisti perdis poslquamlalia-
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longtemps,
vous le

perdez quand vousenêlessuûl; vous
sert., comment vous avez passé la nuit.

s'il n'y a pas longtemps, vous le perdez avant
que Cela vous doit obliger à vivre plus régulière-

d'y être accoutumé. Si vous avez moins de
biens, ment. Vous aurez raison de vous estimer heureux

vous aurez moins de
crédit,

vous aurez moins de
lorsque vous pourrez vivre en

publie et que vo-

soins si vous avez moins de
crédit, vous aurez tre maison ne servira qu'à vous couvrir contre la

moins d'envieux. Considérez bien toutes les choses
saison, et non pas à vous cacher; quoique

la plu-
dont la

perte nous tire des larmes et nous trouble part s'imaginent que les maisons sont faites
plu-

le sens; vous trouverez que
ce

qui nous
afflige tôt

pour
la commodité des vices

que pour la sû-

n'est pas tant ce
que nous perdons que ce que nous reté des personnes. Je vais vous dire une chose qui

croyons avoir perdu. Personne ne sent la perte vous fera juger de la corruption de nos mœurs. A

que
dans son

imagination.
Celui

qui
se

possède peine trouverez-vous un homme qui puisse vivre

ne peut rien perdre,
mais il y en a bien

peu qui à
porte ouverte. Ce n'est point par faste, mais

se sachent
posséder. par précaution que l'on a établi des portiers car

uous vivons de manière que c'est être surpris

que
d'être vu sans avoir été averti. Mais

que
sert-

EPnRE XLIII.
il de se cacher et d'éviter les yeux et les oreilles

Il faut vivre en particulier comme J'on ferait en publie.
des hommes? Une bonne conscience est bien aise

· de paraître en
public

une mauvaise porte son

Vous me demandez comment j'ai su et
qui

m'a trouble et sa défiance jusque dans le désert. Si

pu dire volre dessein, que vous n'avez découvert vos actions sont
honnêtes, que tout le monde les

à personne? C'est le bruit
commun, qui est bien

sache; si elles sont vicieuses, qu'importe que per-

savant. Eh quoi d irez-vous, mon nom est-il assez sonne ne les sache, puisque
vous lessavez? Oh t

considérable pour pouvoir faire du bruit? Il ne
que vous êtes malheureux si vous méprisez un tel

faut pas que vous vous mesuriez sur ce lieu-ci témoin

mais sur celui où vous êtes. Tout ce qui surpasse

en grandeur ce qui est proche de
soi, n'est grand ÉPITRE XLI V

qu'au lieu où il le
surpasse; car la grandeur n'a

rien de limité la comparaison l'élève ou l'abaisse. La philosophie ne considère point l'extraction. – La no-

Un vaisseau, qui paraît grand sur une rivière,
blesse vient de la vertu,

serait fort petit
en pleine mer. Un gouvernail, Vous vous faites encore petit, et vous dites que

qui est grand pour un
navire,

serait petit pour la nature ni la fortune ne vous ont pas traité fa-

un autre. Vous êtes grand au lieu où vous com-
vorablement; mais c'est à tort, puisqu'il est en

maudez, quoi que
vous en puissiez dire; on de- votre pouvoir

de vous tirer de la populace et de

mande et on sait tout ce
que

vous
faites,

ce qu'on monter au plus
haut degré de la félicité. La philo-

tus es; si non diu, perdis antequam assuescas. Pecnniam agas, quemadmodnm enenes, quemadmodum dormias,
minorem habebis? nempe et molestiam; gratiam inino-

quaeritur, scitur. Eo tibi diligentius vivendum est. Tune

rem? nempe et invidiam. Circuntspicc ista, quse nos autem lëlicem esse tudica, quum poteris in publico vi-

agunt in insaniam quœ cum plurimis lacrymis amitli- vere, quum te parietes tui tegent, non abscoDdeul quos

mus; scies non damnum in bis molestum esse, sed opi- plerunique circumHatos nohis judicamus, nnu ut Lutins

nioiirm damni. Nemo illa périsse sentit, sed cogitat. Qui uvamus, sed ut pecccnuis occultius. Rem dicam, ,ex qua
se b»t>et, niliil perdidit; sed quolocuique habere se cou- mores eiislimes nostros; \ii quemquani internes, qui
tigit? Ville, possit aprrlo ostio livcrc. Jauilores conscientia noslra,

EPI^TOL* XLIII.
non iuperbia opposuil. Sic viviuius ut deprebeudi ait

subito aspici. Quid autem prodestrecondere se. etoen-

siiMiivri sempeu uïKsiun oi;»si ric.i« issbt.
,,“ bonjinum auresque

vilare? Bona conscientia turbam

Quomodo hoc ad me pervcneril. qna-riss q.iis mil.i id arf.ocal; mata etiunJn soliludincaniiaalque sollicita esl.

le cogitare narraverit, quod tu milli narraveras?- Is
Si bonesla saut qua) facis, omnes sciant; si lurpia, quid

qui scit plnrimum Kumor. Q.iid i>, «o • inquis lantus refert nenilnem scire quum tu scias? O te m.serum u

aum, ut possim eicilaie ninuirem ? – Non est quod te cunlcmuis hune teslem aie.

ad hune loeum respieiens meliaris; ad isiiiin respice, in EPISTOLA XL1V.

quo moraris. Quidquid inter ticina eminei magnum est
V£Rà%l IN PBILGÇCPIIIÀ NORII.IT&H)t,

«lie, ubi eminet. Kam magnitudo habet modumcer.nm;
" ta "»™«>> ««"•'«'«».

comparatio illapi aut tiillit aiil deprimit. Navis qna> in lteinm tu mini te pusilluni facis, et dicis, maligniua

flumine
magna est. in mari parvnta est; guliernaculum, tcciiiu egisse naluram prius. deinde forlunam quom

qaodalterinaviiuagnnnirsl.altei'ieiigiiiiiii est.Tu nunc pnssis eiimere te vulgo, et ad felicitalem omnium maji-

in provincia, licet conlcninas i(»c le, inagniia es; quid main cmergere! Si quid est aliud Id philosophia boni
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sophie entre autres choses,
a cela de bon, qu'elle quelle il ny avait rien. Depuis la naissance du

lie prend point garde à l'extraction car tous les
monde, une longue suite de générations, tantôt

hommes, si l'on remonte à la première origine. illustres et tantôt obscures, nous a amenés jusqu'à
se trouveront issus des dieux. Vous êtes chevalier ce jour. Un vestibule rempli de

portraits enfume?

romain votre mérite vous a élevé à ce degré ne fait point l'homme noble. Personne n'a vécu

d'honneur. Chacun n'a pas, comme vous, sa place pour nous faire honneur, et ce qui s'est fait avant

dans les spectacles publics; toute sorte de gens nous ne nous appartient pas. C'est la disposition

n'ont point entrée dans le sénat; ceux mêmes qui de l'âme qui rend l'homme noble, puisque de

s'engagent dans les travaux et
les périls de la guerre quelque condition qu'il soit, elle peut l'élever au-

sont choisis et enrôlés d'une manière assez dédai- dessus de la fortune.

gneuse mais la vertu reçoit tout le monde à bras Imaginez-vous que vous n'êtes point chevalier

ouverts, et n'a point d'égard à la noblesse. La romain, mais simple affranchi; vous aurez cet

philosophie aussi ne choisit et ne rebute personne; avantage d'être seul libre parmi beaucoup de per-

sa lumière se communique généralement à tous, sonnes nobles. Comment cela, direz-vous? Si

Socrate n'était point gentilhomme; Cléanthe tirait voustiefailespointdediscernementdesbiensetdes

de l'eau et arrosait les jardins; Platon n'était point maux, suivant l'opinion du peuple. Il faut consi-

noble, mais la philosophie l'ennoblit. Pourquoi dérer, non leur origine, mais leur nu. S'il se

n'espérez-vous pas de pouvoir être un jour égal à trouve quelque chose qui puisse rendre la vie heu-

eux ? Tous ces grands personnages seront vos ancê- reuse on le peut à bon droit appeler bien car il

tres, si vous vous montrez digne d'eux vous lese- ne saurait dégénérer en mal. Mais d'où procède

rez, en effet, si vous vous persuadez que personne cette erreur? C'est que tous ceux qui cherchent

ne peut vous surpasser en noblesse. Carnousavons la félicité de la vie prennent tes moyens pour la

tous un nombre égal de prédécesseurs; et il n'y a tin, etfuient cette félicité lorsqu'ils courent après,

personne aujourd'hui dont l'origine ne soithorsde Car, quoiqu'elle consiste principalement en une

toute mémoire. Platon dit qu'il n'y a point de roi tranquillité solide et en une fermeté immuable, J

qui ne soit sorti d'un esclave, ni d'esclave qui ne ils amassent toutefois des sujets d'inquiétude, et,

soit issu d'un roi. Le temps confond les extractions ne pouvant porter cette charge, ils sont contraints

par divers changements, et la fortune les élève on de la traîner durant le cours d'une vie pleine de

les abaisse selon son caprice. traverses. Ainsi ils s'éloignent toujours du repos

Qui pourrait donc être appelé noble? Celui qui, qu'ils souhaitent, et plus ils travaillent, plus ils

de sa nature, est enclin à la vertu; c'est ce qu'il se font d'obstacles et reculent en arrière, commo

faut considérer uniquement; autrement, si vous il arrive à ceux qui sont dans un labyrinthe: plus

avez recours à l'ancienneté, vous trouverez qu'il ils
cheminent, plus ils s'embarrassent.

uy a personne qui ne sorte d'une tige avant la-

hoc est. quod stemma non inspicit. Omnes, si ad origi- ternata series. Non facit nobilem atrium plénum fiimnMs
nem primam revocanlur.adiis sunt. Eques Ramanus es, imagiiiibus. IVento in nostram gloriam viiit; nec, qu.nl
et ad bune ordinem tua le perduxit industria at mener- anle nos fuit, nostrum est. Animus facit nobilem; cui ex

cules multis qualunrdecira clausi sunt. Non omnes curia quacumque conditione supra fortunam licetsurgere. Puta

admittit; castra qnoque.quc» ad laborem et periculum itaque te non esse equitem Romanum, sed libertinum;

recipiant, fastidiose legunt. Bona mens omnibus patet potes bac consequi ut solus sis liber inter ingenuos.

omnos ad hoc sumus nobiles. Nec rejicit quemquam phi- Quomodo t inquis. – Si mala bonaque non populo auctore
losophia, nec elipil; omnibus lucet. Patricius Sacrales distinseris. Iutuendum est, non unde veniant sed quo
non fnit; Clennthes aquam traxit et rigando bortulo lo- eant. Si quid est, quod bcatam vitam potest facere, id

cavit manus; Platonem non accepit nobilem pbilosophia, bonumestsuo jure; depravari enim in malum non po-

sed récit. Quid est, quare desperes, his te posse fieri pa- test. Quid est ergo in quo errijtur quum omnes beatam

rem Omnes tiî majores tui sunt, si te illis geris dignumj vilain optent ? quod instrumenta ejus pro ipsa habent, et

gères autrui si hoc protious tibi persuaseris, a nullo te illam dum pelunl fugiimt. Nam, quum stimma beatic
nobililate saperari. Omnibus nobis totidem ante nos sunt; \x sit solida securitas et ejns inconcussa fiducia sollici-

nullius non origo ultra memoriam jacet. Plato ait Ne- tudinis rolligunt causas, et per insidiosum iter vitaj non

minem regem non ex sërrts esse oriundum, neminem tantum feront sarcinas, sed trahnnt. Ita Inogiusobcflectu

non servum el regibus.. Omnia ista longa varietas mis- ejus quod petunt, semper abscedunt et, quo plus opéra:

cuit, et sursum deorsum fortuna versavit. Quis est ge- impenderunt, boc se magis impediunt, et feruatur rétro,

uerosusîadwtutciubehea natura cômpositus. Hocunum Quod evenit in lalïjrintho properantibus ipsa
illos TelOr

intiicndnm est alioquin, si ad ïetera refoca», nemo non citas implicat. Va(e.

icde est ante qubd nibil est. A ptimo iriuhdi brtu usque

la hoc tempus perdiuit nos èi spléndidis soraiflisque al-
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quelle il n'a pas encore trouvée; car je ue me suis

KPirilE XLV.
assujetti à personne, et je ne m'autorise du nom

On perd trop de temps dans la chicane de l'école. II de personne. Ce n'est pas que je ne défère beau-

est pins dangereux d'ètre trompé par les choses que coup au sentiment de ces grands personnages

par les paroles. mais je donne aussi quelque chose au mien. Car

Vous vous plaignez que vous avez disette de ils nous ont laissé à chercher des choses qu'ils n'ont

livres au lieu où vous êtes. Il importe plus d'en pas trouvées et possible, eussent-ils trouvé les

avoir de bons que d'en avoir beaucoup car la nécessaires, s'ils ne se fussent point amusés aux

lecture d'un livre particulier estprofitable, et celle inutiles. Ils ont consumé beaucoup de temps dans

de plusieurs livres n'est simplement que divertis- la chicane des mots, et des disputes capricieuses

sante. Celui qui veut arriverau lieu qu'il s'est pro- qui ne consistent qu'en de vaines subtilités. Nous

posé doit suivre un même chemin sans en tenir formons des difficultés, et nous choisissons des pa-

plusieurs car ce serait plutôt s'égarer que che- rôles à double sens, puis nous en donnons la sn-

mincr. Vous me direz «J'aimerais mieux que vous lution, comme si nous avions de la vie de reste et

me donnassiez des livres que
des conseils. » Pour que nous sussions déjà comme il faut mourir.

moi, je suis prêt à vous envoyer tous les livres Nous devons appliquer tout notre esprit à nous

que j'ai, même à vider ma bibliothèque. Je me mettre dans un état à ne plus être trompés par les

rendrais aussi très-volontiers auprès
de vous, et choses; les paroles n'importent guère. Qu'ai-je à

j'entreprendrais ca voyage, nonobstant ma vieil- faire que vous me distinguiez des termes équivo-

le^se, sans appréhender le détroit fabuleux de ques, dont personne n'a jamais été embarrassé

Scylla, ni le gouffre de Charybde si je ne savais que dans la dispute? Les choses nous trompent

que le
temps

de votre commission finira bientôt, faites-en le discernement; nous prenons le bien

Je passerais de grand cœur le trajet à voile, même pour le mal nous désirons le contraire de ce que
à la nage pour pouvoir vous embrasser, et pour nous désirions auparavant, nos vœux se combat-

apprendre, par votre conversation, combien vo- tent, nos desseins sont opposés. Combien la Bat-

tre âme s'est fortifiée. lerie ressemble-t-elle à l'amitié? Elle ne l'imite

Au reste, je ne présume pas être éloquent parce pas seulement, elle la passe encore, et descend

lue vous me demandez mes livres, comme je ne dans le cœur par les oreilles, qui lui sont toujours

croirais pas être beau si vous demandiez mon por- ouvertes, se rendant agréable par la blessure

trait.Jesaisquecelasefaitparbontéetnonpaspar même qu'elle fait.

estime, et que si c'est par estime
vous avez été

Apprenez-moi à démêler cette fausse ressem-

surpris par votre bonté. Mais, quels que mes livres blance. Un ennemi flatteur vient à moi sous l'ap-

soient, je vous prie de les lire comme venant d'un
parence d'un véritable ami; les vices s'insinuent

homme qui cherche opiniâtrement la vérité, la- sous le nom des vertus; la témérité se couvre du

EPISTOLA XLV.
verum quseram adhuc non sciam, et contumaciter qu;i>

ram. Non oui m me culquam emancipavi; nullius nomen
DE uni DiiLicTicoara subtiiitik. fero; nmham magnorum virorum judicio credo, aliquid

Librornm istic inopiam esse quereris. Nonrefert quam et meo vindico. Nain illi quoque non inventa sed quae-
multos, sed quiin bonos habeas; lectio certa prodest, reuda uobis reliqueruat; et intenissent forsitan necessa-

varia delectat: Qui, quo destinavit, pervenire vnlt uuam ria, nisi et supervacua qu&'sissent. Multum illis temporis

sequatur viam, non per multas vagetur; non ire istud, verborum cavillatio eripuit; captiosa? disputationes quœ
sed errare est. – Vellem inquis inagis libros mihi quam

ocumen irritum exercent. Nectimus nodos, et anibiguam

consilium dares.-Ego vero qnoscumque habeo mittere significationem verbis illigamus, ac deinde dissolvimus.

parâtes sum, et totum horreum excutere; me quoque Tan1um nobis .acal? Jam .ivere, jam ilion scimus? ToI.

isto, si possem, transferrem, et, nisi mature te finem illo mente pergendum est, ubi provideri debet, ne res
officii sperarem impetraturum, hanc senilem eipeditio- nos, non verba, decipiant. Quid mihi vocoid similitudi-

nem indixissem mihi; nec me Cliarjbdis, et Scylla, et nesdistinguis, quibus nemo unquam, nisi dum dispu-

fabulosum istud fretum deterrere potuissent. Transita- tat, captai est? ftesfallunt: illas discerne! Pro bonis main

tassem ista, non solum trajecissem, dummodo te com- aniplectimur; optamus contra id quod optavimus; pug-

plecti possem, et praesens astimare quantum animo cre- nant vota nostra cum lotis consilia cum consiiiis. Adu-

visses. latio qoam similis est amicltia? non imilatur tantum illam,

Cieterum quod libros meos tibi mitti desideras, non sed vincit. et prœterit; apertis et propitiis auribus reci-

magis ideo me disertum porte, quam formosum putarem, pitur, et in prœcurdia ima descendit eo ipso gratiosa, J

si imaginem meam peteres. Indulgentiae s :io istud esse, qui> lœdil. Doce, quemadmodum hanc similitudinem diu-

non judicii; et, si modo judicii est, indulgentia tibi im- noscere possim Venit ad me pro amico hlnndus inimi-

posuit. Sed qualescnmqne sunt
lit illos sic lege tiinqunm eus vitia nobis sub Tirtutum Domine obrepunt; tciueriuis
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titre de la forcn; la paresse passe pour modération, ment. Car tous ces autres traits, dont elle ren-

la timidité pour prudence. C'est en ces choses-là verse le commun des hommes, sautent comme la

qu'il est dangereux de se tromper; il y faut im- grêle qui tombe sur les toits, se casse et se fond

primer certaines marques pour les pouvoir recon- sans faire mal à ceux qui sont dessous. Pourquoi
naitre. Après tout, un homme a qui on deman- m'arrêtez-vous avec ces paralogismes que vous

derait s'il a des cornes ne serait pas si fou que qualifiez vous-même du nom de
mensonges, de

de se tâter au front, ni assez stupide pour ne pas quoi on a composé tant de livres? Voilà la vie que

savoir qu'il n'a point ce que vous lui attribuez par je mène avec tout le monde, et où je trouve tant

la subtilité d'un argument. Ces choses-là trompent de fausseté; reprenez-la, et, si vous êtes si subtil,

innocemment, comme font les gobelets et les bou-
convainquez-moi, remettez-moi dans le chemin de

tons des bateleurs, où l'on prend plaisir d'être la vérité. Cette vie commune estime nécessaires les

trompé; mais faites-moi comprendre comment chosesdont la plupartsontsuperflues; celles mêmes

cela se fait, je perds aussitôt l'envie de le faire. qui ne le sont pas n'ont rien qui puisse contribuer

J'en dis autant de ces arguments captieux car, à rendre un homme heureux et content. Car il ne

que) autre nom puis-je donner à ces sophismes? s'ensuit pas que tout ce qui est nécessaire soit

11 n'y a point de bien 'a les savoir, ni de mal à ne aussitôt bon. Ce serait trop ravaler ce nom de bien,

les savoir pas. de le donner à du pain, à du potage, à toutes les

Si vous avez donc envie d'éclaircir l'ambiguité autres choses sans lesquelles on ne peut vivre.

des mots, dites-nous quecelui-là n'est pasheureux, Mais ce qui est bien est toujours nécessaire, quoi-
que le peuple appelle heureux pour avoir amassé que ce qui est nécessaire ne soit pas bien en même

beaucoup d'argent; mais bien cet autre qui a tout
temps, parce qu'il y a des choses viles et abjectes

son bien renfermé dans lui qui a l'âme grande et qui cependant sont nécessaires.

élevée, qui foule aux pieds tout ce que le monde ad- Je ne crois pas qu'il y ait personne qui connaisse

mire, qui ne voit personne contre qui il se voulût si peu la dignité du bien, qu'il voulût l'abaisser

«•Langer, qui n'estime l'homme que par les qualités jusqu'à des choses qui ne
peuvent servir qu'un

qui le rendent digne de porter ce nom, qui n'a jour. Quoi donc 1 n'aimerez-vous pas mieux appli-

point d'autre précepteur que la nature, qui se quer vos soins pour faire connaître à tout le monde

conforme à ses lois, et vit comme elle l'ordonne, à qu'on emploie beaucoup de temps à acquérir ce

qui la puissance
ne peut rien ôter, qui convertitle qui est véritablement superflu et que bien des

niai en bien, ferme dans ses jugements, immuable, gens ont
passé leur vip en cherchant les moyens

intrépide, qui peut bien être ému et non pas trou- de la passer? Considérez tous les hommes, soit en

blé par laviolence, sur qui enfin la fortune, après gros ou en détail,
il n'y en a pas un seul de qui

avoir décoché ses traitsles plus dangereux, ne fait la vie ne regarde
au lendemain. Demandez-vous

qu'une légère égratignure,
et encore assez rare- ce qu'il y a de mal en cela? Il y en a inGnimeut

uibtitulo furtitudinis latet; moderatio vocatur ignavia; maximaintorsit, pungit.nonTulnerat, et hocrarn. N,im

pro couto liniidus àccipitur. In his magno periculo erra- ratera ejus tela, quibus genus bumanum debellatur,
mus his certas notas imprime! Cœterum qui interro- grandiuis more dissultant qns) incussa tectis, sine ullo

gatur, on cornua habeat non est tam stultus, utfrontem hahitatoris incommodo crépitât acsolvîtur, Quid medeli-

suain tentet; nec rursus tam ineptus aut hebes, ut nes- nes in eo, quem tu ipse pseuclotunon appellas, de quo
ciat, si tu illi snbtuinima collectione persuaseris. Sic isla tantum librorum compositum est? Ecce tota mihi vita

Bine noia decipiunt, quomodo pra?stigi«torum acetabu'a mentitur hanc coargue hauc ad verum, si acutus es >

et calculi, in quibus fallacia ipsa delectat; efflec ut, quo- rédige! Necessaria judicat, quorum magna pars superva-

modo fiât intelligam j perdidi usum. Idem de istis cap- cua est; etiam qua? non est supervacua, nihil in se mo-

lionibus dïcoi quo enim nomine potins sophismata appel- menti habetin hoc, ut possit fortunatum beatuiuqiie prœ-

lem ? nec ignoranti nocent, nec scientem juvant. Si vis «tare. Non enim statim bonum est, »i quid necessarium

ntique Verborum arabiguitatesdiduçere, hoc nos doce, est; aut projicimus bonum si boc nomen paui aut po-

bcatum nnn eum esse, quem vulgus appellat ad quem lentre damus, et caeteris sine quibus vita nou ducitur.

pecunia magna conlluiil; sed illwii iui bonum omné in Quod bonum est, utique necessarium est quod necessa-

animo est, erectimi, etexcetsum, etmirabilia calcantem; rium est, non utique honum est; quoniam quidem ne-

qui neniincm videt, cum quo se commutatum velit; qui cessaria sunt quœdam, eadem vilissima. Nemo usqueeo

homincineasolapartesstimat,quahomoest;quinatura dignitatem boni ignorât ut iltud ad baec in diem utilia

niagistra utitur, ad illius leges componiwr, sic Vivit quo- demittat. Quid ergo? non eo pQtiuscuram transfères ut

niodu illa praescripsit; cui bona sua uulla vis eiculit j qui oslendas omnibus, magnu temporis impendio quœri su-

mala in bonum convertit, certus juclicii, iuconcussiis, pervacua et multas transisse vitam, dum yitm instrn-

intrepidus quem aliqua vis movet, uulla perturbât j quem inenta conqnirunt ? Recognosce siugulos, considera uni-

fortuna quum quod habuil telum uoeentissinmm vi versos; nul,lius noovita tpectalin crastinum. Quid in hoç
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car ils ne vivent pas; mais ils regardent comment il s'élevait ensuite par intervalles! Mais son ca-

ils vivront, et remettent tout à l'avenir. Quand mettre n'est pas tanl d'être impétueux que d'avoir
nous y prendrions garde de près, la vie ne laisse- un mouvement réglé; dene dire

rien que de mâle,

rail pas de s'enfuir; mais, parce que nous n'y son- que de fort, et, pour ainsi dire, que de saint, où,

geons pas, elle s'envole comme si nous n'y avions toutefois, la douceuret la délicatesse se trouvent

pas de part, et, se consumantehaquejour, elle se mêlées fort adroitement et fort à propos. Il est

termine enlin au dernier. Mais, pour ue point grand, il est droit; maisje veux que vous sachiez

passer
les bornes d'une lettre, qui ne doit pas char- que son sujet y a contribué quelque clinse. C'est

ger la main de celui qui la lit, je remettrai à un pourquoi l'on doit toujours choisir une matière

autre jour cette dispute contre les dialecticiens ample et fertile, afin qu'elle puisse remplir et

chicaneurs qui nienl. le pour et le contre, cl sou t émouvoir l'esprit de l'auteur. Je vous écrirai plus

toujours prêts à dire: Ce n'est pas ceci, ce n'est au long de votre livre quand je l'aurai revu car,

pas cela. pour le présent, je n'en saurais juger que comme

si je l'avais oui lire et non pas comme l'ayant lu

IÎP1TRE XLVI. moi-môme. Permettez-moi de l'examiner, je vous

,• • .en dirai la vérité. Oh! que vous êtes heureux de
Quand on veut écrire, il faut cnoisir uue matière arople

pn dirai la vérité. Oh! que vous êtes heureux du
et veut

etil fautfenile.choisir
n'avoir rien qui puisse obliger personne de vous

mentir de loin, si ce n'est que l'on ment encore
J'ai reçu le livre que vous m aviez promis, et,

ce
n'est

que encore

ouvert pour
r •

i. .1 i- •
par habitude quand on n plus sujet de mentir!

I ayant ouvert pour en faire lessa), et le lire après
r

à ma commodité, il me plut et m'engagea d'aller

plus avant. C'est vous marquer assez l'estime que ÉPITKE XLVII

j'en dois faire, que de vous dire qnejel'ai trouvé

court, encore que par la grosseur on puisse juger
11 faut traiter honnêtement vos serviteurs.

qu'il n'est ni de votre temps ni du mien, Car on J'ai été bien aise
d'apprendre, par ceux qui

le prendrait
d'abord pour un ouvrage de Tite-Live viennent de votre part, que vous vivez familière-

on d'Épicure. Enfin, il me charma de telle façon, ment avec vos serviteurs cela est digne d'un

que, sans pouvoir différer d'un moment, je le lus homme sage et savant comme vous êtes. On dira

entier. La nuitvenait, la faim me pressait, la pluie Quoi? ce sont des esclaves; mais ils sont hommes,

me menaçait et avec cela je ne laissai pas d'en ils sont nos domestiques. Ce sont des esclaves;

venir-à bout. J'y ai trouvé non-seulement du plai- mais ce sont des amis respectueux et ce sont nos

sir,
mais encore de la joie. Combien l'auteur a-l-il compagnons, si vous considérez que nous sommes

d'esprit et de force I Je dirais combien d'impétuo- également sujets au pouvoir de la fortune. C'est

site,
s'il entrecoupait quelquefois, et si, s'arrétaiit, pourquoi je me ris de ceux qui tiennent qu'il

sit mali quœris? Inflnitiini non enim vivunt, sed vie- habult qiiid apimi dicerem quid impetus interqule-

turi sunt; omnniadifferunt. Etiamsialtenderemus, tanieu visset, siintervallo surreiisset. Nunc non fuit irapetus, J

nos vita pracurreret nuncvero cunctantes, quasialiena, sed tenor; compositio virilis et sancla. Mliilominus in-

transcurrit et ultimo die fioitur, omni péril. Sed ne tenteniebat dulce illud, etlocolene. Grandis, erectus es;

ipislolai modum excedam, quae noD debet siuistram ma- hoc te volo tenere sic ire. Fecit aliquid et materia ideo

nutnlegentisiinplere.inalium diem banc litem cum dia- eligenda est fertilis, quae capiat ingenium, quai incitet.

Iccticisdiffciam, nimium subtilibus et boc solumeuran- De libro tua plura scribam, quum illum retractavero

tibus, non et hoc. Vale. nunc parum raihi sedet judicium, tanquam audierim illa,

non legerim. Sine me et inquirer-e. Non est quod verea-

EPISTOLA XL\ I. ris; yeruin audies. 0 te hominem felicem, quod nihil ha-

iif. libho LuciLii puilosopbico UT vibetdb iiiDiCix ut- bes propter quod qnisquam tibi tam longe meutiatur

uii que eusi. nisi quod jam, etiam ubi causa suhlatu est, mentimur

Lihrum tuum, quem mihi promiseras, accepi, et,
ponsuetudinis causa. Vale.

tanquam lecturus ex commodo, adaperuiac tantum de- EPISTOLA XLVII.

euslare volui. Deinde iiionditus est ipse, ut procederem

L.gius qui quam
dbertus fuerit e* hoc intelligas licet;

™™™ Rk'maos ESSE 81!B'0S-

brevis mihi visus est, quumesset née met, nec tuicorpo- Liheuter et his qui a te veniunt, cognovi, lamiliari-

ris, sed qui primo aspectu autT. Liïii.aut Epicuri posset ter te cum servis tuisïivere; hoc prudenliam tuam, hoc

viderijtantaautemdulcedinemeteuuitet traxit, utillum eruditionem decet. Servi sunt? imnio homiucs. Servi

sine ulia dilatione perlegerenj. Sol me iovitabat, famés suntîimnio contubernalcs. Servi suot? imnio humiles

ariinnuchat, nubes minabantur; tamen exhausi totum. Non aniiei. Servi snnt? immo conservi, si,cogitaveris tantum-

(autuin rlelectatus sed gaiisns suni. Quid ingenii iste detn in utrosiine licere fortuna:. It.iqne rideo islos qui
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n'est pas honnête de nian^cr avec les personnes pour. couper des riandes; plus malheureux encore

qui vous servent. Pourquoi en use-l-on ainsi? si celui qui enseigne un tel métier pour la volupté,

ce n'est par
faste et à cause que la coutume veut que celui qui l'apprend par nécessité. Un autre

que le maître, lorsqu'il mange, soit investi d'une qui sert à boire, ajusté comme une femme, dis-

troupe de valets qui sont debout? Tandis qu'il se pute contre son âge, et tâche de rappeler sa jeu-
farcit le ventre, qu'il lui donne plus

de charge nesse en se rasant on s'arrachant le poil. Ce misé-

qu'il n'en peut porter, ces malheureux valets no- rable est contraint de veiller toute la nuit et de

seraient remuer les lèvres ni dire un mot. On fait la partager entre la brutalité et l'ivrognerie de

faire silence à coups de bâton s'il arrive à quel- son maître. Un autre, qui a charge d'observer les

qu'un de tousser, d'éternuer, ou de faire un ho-
conviés, demeure là planté sur ses pieds pour voir

quet, il en est aussitôt châtié. Ils demeurent toute ceux qui auront su mieux flatter, causer et boire

une nuit sans manger et sans parler; cela fait alin de les inviter le lendemain.

qu'ils parlent mal de leur maître, à cause qu'ils Joignez-y maintenant les écuyers
de cuisine qui

n'osent parler en sa présence. Mais autrefois les savent parfaitement le goût de leur maître, ce qui

serviteurs, qui n'avaient point la bouche fermée lui peut exciter l'appétit, ce qui
lui réjouit

la

et à qui l'on permettait de parler en présence de
vue, de quoi il commence à se lasser, ce qu'il lui

leurs maitres, et de raisonner avec eux s'expo- faut donner de nouveau pour empêcher son dé-

saient librement à tous les périls, et donnaient goût, enfin, ce qu'il mangera bien ce jour-là. 11

leur tête pour sauver celle de leur maître; ils par- n'a garde d'admetire à sa table ces sortes d'offi-

laient durant le repas; mais ils ne disaient mot
ciers, et il se croirait dégradé de noblesse s'il

dans la torture. On se sert encore d'un proverbe avait mangé avec un de ses serviteurs. Les dieux

qui conduit à une
pareille arrogance et à un pur font justice à ces gens-là quand ils leur donnent

faste autant de valets, autant d'ennemis. Ils ne des maîtres qui ont été leurs valets. J'ai vu le

sont pas nos ennemis mais nous faisons qu'ils le maître de Calliste qui lui avait autrefois attaché

deviennent. Je neparle point de l'inhumanité dont Fécriteau, et qui l'avait exposé en vente parmi

nous usons en leur endroit, les traitant comme ses esclaves de rebut, demeurer débouta la porto

des bêtes, et non pas comme des hommes. Je dirai de ce même Calliste tandis qu'on faisait entrer

seulement que, quand nous sommes table, l'un les autres. Ce serviteur, qui avait été mis au pre-
marche sur les crachats, l'autre, tout courbé, mier rang où le crieur commence ses publica-

amasse ce que des gens pleins de vin ont laissé tions, lui rendit bien la pareille en ne l'estimant

tomber à terre; l'autre coupe le gibier et le met pas digne de l'entrée de sa maison. Le maître

en pièces, trouvant adroitement la jointure des avait vendu Calliste; mais il en fut bien puni par

ailes et des cuisses. Malheureux de ne vivre que Calliste.

turpe existimant cum serve suo cœnare quare? nisi quia excutit. Iufelix, qui huic uui rei vivit ut altilia derenter

superbissima consuetudo cœnnnli domino slantium ser- secet, nisi quod misirior est, qui hoc vnluptatis causa do-

vorum turbam circumdcdit. Est ille plus quam capit, et cet, quam qui necessitatis discit. Alius, .fini minister, iu

ingenli aviditate onerat dislenlum ventrem, ac desnetum muliebrem modum ornatus, cum ielalc luctatur, non po-
jam ventris oflicio, ut majore opera omnia egerat, quam test effugere pueritiam retraliittit, jamque miliiari lia-

ïngessit; at infelicibus servis movere labra ne in hoc qui- bitu glaber, retritis pilis, ant penitus evulsis, totannete

dem, ulloquantur, licet. Virga murmur omne compes- pervigilat quam inter ehrietateni domini ac libidioem

citur; et ne fortuita quidem verberibus eiceptn sunt, dividit, et in cubicnlo vir, inconvmo puer est. Alius,

tussi* sternutamenta singullus; magno malo ulla voce cui convWarum censura permissa est, perstat iufelii et

interpellatiim silentinni luiiur; n n-te Iota jejuni inulique «spécial, quos adulatio et intemneniiitia aut gulae, auî

perttant. Sic fit ut isti de domino loquantur quilms co- lingnae revocet in crastinum. Adjice obsonatores, quibus
ram domino loqui non licet. Atilli, quibus non tantum dominici patati notitia subtilîs est; qui sciunt, cujus rei

coram dominis, sed cum ipsis erat sermo qnorum os illum sapor excitet, cujus dclectet aspectus, cujus novi-

non consuehatur parati erant pro domino porrigere ccr- tate nauseahiindus erigi possit, quid jam ipsa satietate

vicem periculum imminens in caput suum atertere. In fastidiat, quid illo die esurial. Cum his cœuarenon sus-

conviviis loiiuebautiir sed in Immentis tacebant. Deinde tinet, et majestatis suœ diminutionem putat, ad eamdem

ejuNdcm iirrotîaiHia; proverbium jactatur « Totidem esse mensam cum servo suo accedere. Dii melius! qnot ex

Imstes quot servos.. Non habemus illos hoste» sed fa- istis dominos habent 1 Stare ante limen Callisti dominum

clnius. Alia inwrim crudelia et inhumann prœicreo, quod suum vidi, et eum, qui illi impegerat titulum, qui inter

ue tanquam hominihus quidem, sed lanquara jumentis ridicula raancipia produserat, aliis intranlibus excludi.

abutimur qnod i|uura ad cœnandiitn discubuimus, alius Relulitilli graliam servus, illein primam deouriam conjec-

«pula delcrgit, alius reliquins temulenlorum .lubditus col- tus, in qua vocem prœco evperilur et ipse illum invicem
ligtt alius pretiosns aves ecindit, et per pectus et dunes apotogavit, et ipse non judicavit domo suadipiunl. Donii-

çertis dqctibus cticunifeiens erudilam manttm in frusla I nus Callistum vendidit: sed domino quam mullaCallistus
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Ne songes-tu pas que celui que tu appelles ton les serviteurs, ont appelé les maitres pères de fa-

esclave tire son origine d'une semblable semence mille, et les serviteurs domestiques; ce qui s'ob-

qu'il jouit du même ciel, qu'il respire le même serve encore dans les représentations de théâtre,

air, qu'il vit et meurt de même que toi? Tu le peux Ils instituèrent aussi un jour de fête, durant lequel

voir aussitôt libre qu'il te peut voir esclave. En la les serviteurs mangeaient avec leurs maitres, re-

défaite de Varus combien la fortune renversa-t-elle cevaient les honneurs et ordonnaient de toutes

de jeunes gens sortis de bonne maison, qui s'é- choses, estimant que leur maison était une petite

taient enrôlés pour mériter le degré de sénateur 1 république. Quoi donc 1 faut-il que je fasse as-

Elle en fit l'un berger, l'autre portier. Après seoir tous mes serviteurs à ma lable? Non plus

cela, méprisez, si vous voulez, une personne que vous n'y admettez pas toutes les personnes li-

réduite la condition où vous pouvez tomber. Je bres; mais il n'en faut pas exclure les serviteurs

ne veux point me jeter dans un champ qui serait qui sont en de bas emplois, comme un muletier

trop vaste, et traiter de l'usage que l'on doit faire et un charretier; car on les doit considérer
par

des serviteurs, envers lesquels certainement nous .leurs mœurs et non par leurs ministères.

nous moutrous trop arrogants, injurieux et cruels: Chacun forme ses mœurs comme il lui plaît;

je dirai pourtant mon avis en deux mots. Vivez mais c'est le hasard qui donne les conditions. Les

avec votre inférieur comme vous voudriez que uns seront à votre table, parce qu'ils en sont di-

votre supérieur vécût avec vous. Toutes les fois gnes et les autres afin qu'ils s'en rendent digues.

que vous songerez combien de pouvoir vous avez Car, s'ils ont contracté quelque chose de servile

sur votre serviteur, songez aussi que votre maître dans la conversation de leurs égaux ils le per-

eu a autant sur vous. – Mais, direz-vous, je n'ai dront en mangeant avec des personnes plus hon-

point de maître.-Vous êtesencore jeune, vous en notes. Il ne faut pas croire, mon cher Lucile

aurez peut-être quelque jour. Ne savez-vous point qu'on ne puisse trouver un ami qu'à la cour et au

à qucl âge Hécube, Crésus, la mère de Darius
barreau. Si vous y prenez garde, vous en trouve-

Platon et Diogène furent esclaves? Vivez douce- rez aussi à la maison. Souvent une bonne matière

ment avec votre serviteur, partez, conférez et demeure faute d'être employée. Essayez-la, éprou-

mangez avec lui. C'est ici où toute la troupe des vez-la. Un homme qui veut acheter un cheval se-

délicats s'écriera contre moi 11 n'y a rien, diront- rait malavisé de ne le pas examiner, mais de re-

ils, de plus bas, ni de plus vilain que cela. Mais garder seulement sa selle et sa bride. Celui-là

il serait aisé de surprendre ces messieurs baisant aussi serait très-imperlineut, qui jugerait d'un

les mains des esclaves d'autrui. Vous ne considé- homme par son habit ou par sa condition, qui est

rez pas que les anciens, pour retrancher tout sujet
une espèce de robe dont il est revêtu. Mais c'est

de haine contre les maîtres, et de mépris envers un esclave. Il est peut-être libre par la grandeur

Vis tu cogitare istum quem servum tuum vocas, ex illud quidem videtis, quam omnem iovidiam majores nos-

iisdem seminibus ortum. eodem frui coplo aeque spi- tri donnais, omnemcontumeliam servis detraxerint? Do-

rare, acqne vivere, ajque mori? Tarn tu illum videre niinuin patrem familiœ appellaverunt servos (qnod

ingenuum potes, quam ille te servum. Variaua clade etiam in mimis adhuc durat) familiares. Instituerunt diem
multos splendidissime nalos senatorium per militiam aus- festum, non quo solo cum servis domini vescerenlur, sed

picantes gradum, fortuna depressit alium ex illis pas- quo utique honores illis in domo gerere, jus dicere per-

torem, alium custodem casa? fecit. ConEemne mme ejus miseront et domum pusillam reiupubliram esse judica-
fortuna? hominem in quam trausire, dum cootenmis, vcrnnt. Quid ergo? omnes servos admovebo mensa?
potes. ]Nolo in ingentem me locum irmniïtere et de usu meœ ? – Non magis quant omnes liberos. Erras si exi-

servorum disputare; in quos superbissimi, crudelissimi, stimas me quosdam, quasi sordidioris operœ, rejecturum,

et contumeliosissimi sumns. Haec tamen prsecepli mei ut puta illum mulionem et iihim bubulcum non minis-

summa est Sic cum inferiore vivas quemadmodum teriis illos œstimabo sed moribus. Sibi quisque dat mo-
tecum superioremvelles vivere.. Quoties in mentem ve- res ministeria casus assignat. Quidam cœnent tecum

nerit, quantum tibi in servum liceat, veniat in mentem, quia digni sunt quidam ut sint. Si quid coim in illis ex

tantumdem in te domino tuo liuere. – At ego, inquis sordida couversatione servile est, bonestiorum cnnvictm

nullum babeo dominnoi. – Bona aetas est forsitan ha- excnliet. Non est, mi Lucili, quod amicum timlum in foro
bebis. Nescis qua a?tate Hfecuba servire cœperit qua et in curia quaeras si diligenter attenderis et domi in-

Crœsus, qna Darii mater qua Plato, qua Diogenes? Tenies. Saepe bona materia cessat sine artificé tenta, et

Vive cum serve clementer comitem quoque, et in ser- eiperire. Quemadmodum stultus est qui equum emp-

monem illum admitte, et in consilium, et in ennvictum. tums, non ipsum inspîcit, sed stratum ejus ac fr^enns; sic

Hoc loco aedamabit mihi tota manus delicatorum Ni- stultissimus est qui hnminem aut ex veste, aut ex con-

hil bac re humilius nihil turpius Hos ego eosdem ditione, quae vestis modo nohis circumdata est, mstinial.

dc-prendam alieuorum servorum osculantps manum. Ne Servus e>t! sed fortasse liber animo. Servus est hoc illi
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di' son âme. Mais c'est uu esclave; n'y aura-t-il que puissance
et la Faiblesse des autres hommes, s'é-

lui seul à qui ce nom soit préjudiciable? Car qui chauffent et se vengent quelquefois comme si on

lie l'est pas? L'un est sujet aux femmes, l'autre à les avait offensés; de quoi la grandeur de leur

l'argent, l'autre à l'ambition, et tout le monde à fortune les garantit assez. Ils le savent bien; mais

la crainte. Je vous produirai un homme consu- ils se plaignent pour avoir un prétexte de faire

laire, qui estesclaved'une vieille; un autre, encore l'injure qu'ils prétendent avoir reçue. Je ne vous

très-opulent, soumis à une servante. Je vous ferai tiendrai pas plus longtemps, car vous n'avez pas

voir des jeunes gens d'illustre maison, qui sont besoin d'être exhorté. Les gens de bien ont cela da

valets de comédiens; il n'y a point de servitude particulier qu'ils se plaisent et demeurent ton-

plus honteuse que celle qui est volontaire. jours dans une même assiette. Les méchants ait

Que ces délicats n'empêchent donc pas que vous contraire, sont légers ils changent et passent

ne soyez toujours de belle humeur avec vos ser- souvent d'un état à l'autre, quoiqn'il ne soit pas

vitcurs, et que vous n'usiez honnêtement de votre meilleur.

autorité; faites qu'ils vous honorent plus qu'ils

lie vous craignent. On m'objectera peut-être queje ÉPITRE XLVI11
veux mettre les esclaves en liberté, et dégrader les

Les amisdoivent mre en communauté d'intérêts.– IlLesamtS dmtentt~reencummunauted'intercts.–H Il
maires de leur supériorité, a cause de ce que j'ai ne faut pas s'arrèter aux subtililes des TO|)hisle5.
dit Faites qu'ils vous honorent plus qu'ilsne vous

craignent. On dira N'honorerunt-ils leurs mai- Je ferai ci-après réponse à votre lettre, que j'ai
très que comme les clients honorent leurs

patrons,
reçue en

chemin, qui est aussi longue que le ebe-

et comme ceux qui vont donner le bonjour aux min même. Il faut que je me retire eu particu-

praiids?Cclui qui ferait une telle objection ne pren- lier, ct que j'avise à ce que je dois vous conseil-

drait pas garde que, puisqu'il suffit à Dieu d'être ler- Car vous-même, qui me demandez conseil,

honoré et aime, ce doit être assez pour les maîtres;
vous avez songé longtemps si vous me le deman-

car l'amuur lie peut compatir avec la crainte. deriez; à plus forte raison dois-je y penser, puis-

J'estime donc que vous faites parfaitement bien qu'il faut plus de temps pour résoudre une ques-

de ne vous point faire craindre par vos serviteurs,
lion que pour la proposer, particulièrement

et de ne les corriger que par la parole. Il y a bien lorsque les intérêts se rencontrent différents ou

des fautes que l'on peut reprendre sans frapper
contraires. Cependant je parle dans le sentiment

<p qui nous choque ne nous blesse pas toujours. d'Epicure et dis que ce qui vous est utile me l'est

Mais les délices nous ont jetés dans une humeur si aussi. Car je ne serais pas votre ami, si je ne fai-

violentc que toutes les choses qui ne se font pas
sais mon affaire de tout ce qui vous touche 1,'a-

à notre fantaisie nous mettent eu colère. Nous fai- mitié établit entre nous une société de toutes cho-

sons comme les rois qui, sans considérer leur ses; les succès bons ou mauvais ne sont point

nocebit? ostende quis non sit. Alius libidini servit, alius i"ei periculo illos fortunm sua? magnitudo tutissimos prie-

avaritise alius ambitioni; omnes timori. Daho cnusula- stat. Nec bue ignorant, sed occasinnem nocendi captant

rem anicula.' servientem dabo ancillulae dif item osten- quaerendo j acceperunt injuriam, ut facerent. Diulius te

dam nobilissimos juvenes iiiancipiapantoniimorum.lSulla morari nolo, non est enim tibi exbortalione opus. Hoc

servitus turpior est, quam voluntaria. Quare non est habent inter caetera boni mores, placent sibi, perma-
quod fastidiosi isti te deterreaut, quo minus servis tuis nent; lavis est malitia, srepe mulatur; non in raelius

hilarem te prastes, et non superbe superiorein. Colant sed in aliud. Vale.

potlus te, quam limeant.

Dicet nunc aliquis, me vocare ad pileum servos, et EPISTOLA XLVIII.

dominos de fastigio suo drjicere quod dixi. colant potius DB “““.““, sopbisticaboi disputatiom:m.

dominum, quam timeant; ita inquam, prorsus col;mt

tanquam clientes, tanquam salutatores.-Hocqui dixerit, Ad epistolam, quam mihi ex ilinere misisti, tam lon-

obliviscetur id dominis parum non esse, quod Deo satis gam, quam ipsum iler fuit, postea rescribam. Seducere

est, qui colitur et amatur. Non potest amor cum timora me debeo, et, quid suadeam, circumspicere. Nam tu quo-

misceri. Rcctissinie ergo te facere judico, quod timeri a que, qui consulis din an consuleres, cogitasti; qusnto
servis tuis non vis, quod verborum castigatione uteris. magis hoc mihi faciendum est, quum longiore mora opus

Vcrlwribus muta admnnenlur. Kon qnidquid nos oITcn- sit, ut solvas quïestionem quam ut proponas? utique,

dit, et laxlit; sed ad rabiem nos coguut venire delicite quum aliud tibi expediat, aliud mihi. Iterum ego tan-

ut, quidquid non ex voluntate respondit, iram evocet. quam Epicurus loquor? Mihi vero idem expedit, quod

Htgum nobis induimus animos; uam illi quoque, ouliti tibi; aut non sum amicus, nisi, quidquid agitur ad le

el virium suarum, et imbecillUatis aliense sic cican- pertinens, meum est. Consortium rerum omnium inlur

descunt sic sajviunt quasi iujuiiain acceperint; a cujus nos facit amicitia; nec secundi quidquam singulis est, nec
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particuliers nous vivons en communauté et ( la syllabe mange le fromage. Supposé que je ne
colui-l'a ne se peut pas dire heureux qni ne consi- puisse pas démêler cela quel mal ou quelle in-

clêrc que soi-même, et qui rapporte toutes choses commodité m'en arrivera-t-il? Est-il à craindre

à son intérêt. Il faut que vous viviez pour autrui, que je ne prenne quelquefois des syllabes dans la

si vous voulez vivre pour vous-même. Cette sainte ratière, ou que la syllabe ne mange le
fromage,

société qui lie tous les hommes ensemble et qui à moins que je n'y prenne garde Cet argument,

nous montre qu'il y a un droit commun de toutes peut-êlre, sera plus subtil le rat est une
syllabe;

les nations doit être observée religieusement, mais la syllabe ne mange point le fromage: donc

d'autant plus qu'elle sert à entretenir l'amitié le rat ne mange point le fromage. 0 sottises pné-

particulière dont je parlais. Car celui qui aura riles! Faut-il, pour les apprendre, se froncer le

beaucoup de choses communes avec un autre sourcil et se laisser croitre la barbe? Faut-il les

homme, les aura toutes avec sou ami. enseigner avec un visage pâle et
mélancolique?

J'aimerais mieux, mon cher Lucile, que ces Voulez-vous savoir ce que la philosophie pro-

docleuFS, qui sont si subtils, m'instruisissent de met à tout le genre humain? de bons avis. L'un

mes devoirs envers mon ami, ou envers un autre est pressé de la pauvreté; l'autre est tournienlé

homme, que de me dire eu combien de sortes on par ses richesses ou par celles d'autrui celui-ci

peut appeler un ami, etcombien de significations se dépite contre sa mauvaise fortune celui-là vou-

peut recevoir ce mot d'homme. Je vois que la drait bien se dégager des embarras qu'apporle

sagesse et la folie tiennent des chemins bien dif- la prospérité; qui se plaint des hommes, qui

férents; lequel voulez-vous que je suive? Quel des dieux. Pourquoi me proposez-vous ces baga-

parti me conseillez-vous de prendre? La sagesse
telles? Vous avez promis du secours à ceux qui

considère tous les hommes comme étant ses amis,
ont fait naufrage, qui sont captifs, malades, pau-

la folie ne considère pas même ses amis comme vres, et qui sont près de porter leur tète sur un
étant des hommes. La sagesse se fait des amis pour échafaud; ou vous égarez-vous? Que faites-vous?
leur rendre service, la folie se fait des amis pour

Cet homme tremble, avec lequel vous vous joui z

en tirer des services. Vous détournez les paroles
ainsi par des syllogismes. Si vous avez plus d'élo-

de leur sens, et vous vous amusez à couper des quence que les autres, employez-la pour soulager

syllabes, comme si, faute de savoir former des des affligés qui voient la mort si prochaine. On

questions raffinées, et tirer une fausse conclusion vous tend les mains de toutes parts. Ceux qui se

d'un principe véritable, je ne pouvais discerner sont perdus, et ceux qui craignent de se perdre
ce que je dois fuir d'avec ce que je dois désirer.

par leur mauvaise conduite implorent votre as-

J'ai honte qu'à l'âge où nous sommes nous badi- sislance; vous êtes tout leur espoir et leur asile;

nions ainsi dans une matière si sérieuse. Le rat ils demandent que vous les retiriez d'un si grand

est une syllabe; or, le rat mange le fromage donc embarras, et que, pour redresser leurs égare-

adversi in commune rivitur. Nec potest quisquam beate quod mihi ex ista inscientia periculum imminet? quod in-

degere, qui se tantum intuetur, qui omnia ad utilitates couiraoduni Sine dubio vereodum est, ne quando in

suas convertit; alteri vivas oportet si vis tjbivivere. Hœc muscipula syllabas capiam.aut nequando, si negligen-
societas diligenter et sa acte observata, quœ nos omnes tior fuero, caseum liber comedat. Nisi forte illa aculior

omnibus miscet, et judicat aliquod etisc commune jus ge- est collcctîo Mus sjtlaba est; syllaba aûtem caseum

nerishumani, plurimnra ad illam quoquc, de qua loque- non rodit mus ergo caseum non rmlit. 0 Opuériles

bar, interiorem societatem amicitia? <olend;>m prolicit. ioeptiasl 1 in hoc supercilia subduximus ? ia hoc barbuiu

Oninia enim cum amico ccmmunia habebil, qui inulta demisinms? hoc est quod tristes docemus et pallidi Y

cum homine. Vis scire, quid philosophia promittul generi humano?

Hoc, Lucili, virorum optime, mjhi ab istis subtilihus Consilium! AHummors vocat;aliumpaupertasurit;alium

prœcipi malo, quid amico pra?stare debeani, quid ho- divitia? vel aliénas torquent, vel suae; ille malam fortunam
mini, quam quot modis amieus dicatur, et liomo quam horret, bic se felicitali suae subducere cupit; hune hoitiï-

multa signifiée!. In diversum ecce, sapientia et stultiiia nes maie habent, illum Dii. Quid mihi lusoria ista cem-

discedunt cui accedo? in utram ire partem jubes? Illi ponis-? non est jocandi locus ad miseros advociitus es.

homo pro amico est huic amicus est pro homine ille
Opem laturuu te naufragis, captis, a-gris, egenlibus,

amicum sihi parat, hic se amico. Tu mihi verba distor- intenta? securi subjectum prxslautibus caput, pollicilus

ques, et syllabas digeris. Scilicet, nisi interrogaliones es quo diverteris? quid agis? Hic, cum quo ludis, ti-

vaferrimas struiero, et conclusione falsa a vero nascens met. Succurre quidquid loquenti, respondeut in pqenis

mendacium asîrinxcro, non potero a fugiendis petenda omnes. Uudique ad te manus tendunt, perditae vit» pe-

seeernerel Pudet me, in re tam seria senes ludiiiiiis. riturœque auxilium aliquod implorant; in te spes opes-

Mus syllaba est; mus autem caseun) rodit syllaba ergo que sunt rngant ut ex taota illos volutatione extrahas

caseum rodit. » Puta nunc, me istud non posse solvere ut disjectis ft errantibtis clarum verilatis lumen osleodas.
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ments, vons leur montriez le flambeau de la vé- venu pour ce sujet, tenez votre promesse. C'est

rite. Apprenez-leur ce que la nature a rendu né-
pourquoi, mon cher Lucile, défaites-vous de ces

cessaire, et ce qui est superflu combien ses lois exceptions et de ces prescriptions de
sophistes. La

sont aisées, et la vie de ceux qui les suivent agréa- bonté doit être simple et ouverte. Quand il nous

ble et libre; au contraire, combien est grand le resterait encore beaucoup de temps à vivre, il

chagrin et la peine de tous ceux qui défèrent plus faudrait le ménager pour apprendre les choses

à l'opinion qu'à la nature; en un mot, ce qui peut nécessaires; et maintenant qu'il nous en reste si

éteindre ou modérer leurs passions. Encore si ces peu, n'est-ce pas une folie d'apprendre des choses

disputes étaient seulement inutiles; mais elles sont qui sont inutiles?

nuisibles; je vous le ferai voir clairement quand

il vous plaira et qu'un naturel généreux et fort ÉPITRE XL1X.

s'allère et
s'affaiblit dans l'exercice de ces vaines

La vie est courte, le temps passe vite. –Il est honteux

suDiimes.J'aurais honte de dire comment ils préparent

d'en consumer uue partie en questions inutiles.

ceux qui ont à combattre contre la fortune, et
C'est être, à mon avis, bien

négligent, mon

quelles armes ils leur donnent. Voilà bien le moyen cher Lucile, que de ne se pas souvenir d'un ami,

d'acquérir le souverain bien! On ne trouve chez
si la rencontre de quelque pays ne le remet en

eux que des exceptions etdes chicanes qui seraient mémoire. Ce n'est pas que les lieux où nousavons

même infâmes en la personne
d'un plaideur. Car,

conversé avec les personnes que nous aimons ne

que faites-vous autre chose, quand
vous trompez

réveillent quelquefois le désir que nous avions de

à escient ceux que vous interrogez, que de leur les revoir car le souvenir n'en était pas perdu,

faire croire qu'ils sont convaincus par les formes? il "'était
qu'endormi. De même que quand on

Mais, comme le préteur relève des formalités, pleure un défunt, la douleur que le temps avait

aussi la philosophie remet en entier ceux que vous adoucie se renouvelle à la vue de son
serviteur,

a\ e/, surpris. Pourquoi, après m'avoir promis si
de sa robe ou de sa maison; vous ne sauriez croire

solennellement que vous feriez en sorte que le
combien lacampagne de Rome, et surtout Naples,

brillant de l'or, ni la lueur d'une épée ne me eau- où j'ai vu vos amis les
Pompée, a renouvelé le

serait aucune émotion, et que je mépriserais bar- chagrin que j'ai de ne vous plus voir. Vous êtes

diment tout ce qui est désiré ou redouté des nom- pourtant toujours présent à mes yeux, et dans

nies, vous réduisez-vous aux éléments de la l'étaloù je vous laissai quand je partis d'auprès de

grammaire ? Que dites-vous? Est-ce ainsi que l'on vous. Je vous vois encore baigné de vos larmes, et

monte au ciel? Car la
philosophie

me promet de cédant aux transports de votre affection que vous

me rendre pareil à Dieu je suis invité, je suis tâchiez de retenir; il me semble qu'il n'y a rien

Die, quid natura necessarium fecerit, quid supervacuum; Quantum potes ergo, mi Lucili, redue te ab istis ei-

quam faciles leges posuerit; quam jucunda sit vita quam coptionibus et pra3scriptionibus philosophorum. Aperta

expedila illam sequeutibus; quam acerba et implicita decent et simplicia bonilatem. Etiamsimultum superesset

eorum qui opinioni plus quam uaturae crediderunl; si lelatis, parce jam dispensandum erat, ut sufficeret ue-

priusdocueris.quajparteninialoruiulevaturasunt, quid cessariis nunc quœ dementia est, supervacua discere in

)slorunicupiditatesdeniat,quidteniperet.TJtinamtantum
tauta temporis egestate? Vale.

uon prodessent nocent. Hoc tibi quum Tolcs manifes-
FPrSTnr A XI IX

iissimum faciam, et comminui et debilitari generosam
EPISTOLA alia.

indolem in istas argutias conjectam. Pudet dicere contra DE anemiTs »itx meo bugis ii)STi>tni)L'M.

fortunam militaturis quœ porrigant tela, quemadmoduin
illos subornent. Hac ad summum booum itur ? Per islud Est quidem, mi Lucili, supinus et négligeas, qui in

philosophie sunl nigrœ et turpes iufamesque eliam ad i"*» memoriam ab aliqua regione admonitus reducitur;
album sedentibus. ciceptioues. Quid enim aliud agitis

tamen repositiim in animo nostro desiderium loca inter-

yuum eum, quem iolerrogatis, scieotesin fraudem iudu-
dum familiaria evocant; nec exstinctam niemoriam red-

citis, quani ut formula cecidisse videalm'?Sed quemad- dunt, sed quiescentem irritant; sicutdoloremlugeniium,

modum ilhw Prêter, sichosphilosophiainintegrum res- etiam si miligatus est ternpore aut servuli familiaris ad-

tituit. Quid disceditis ab ingetitibus promissis, et, grandia missio, aut vestis, aut domus rennvat. Ecce Campania

iocuti • cfiecturos vos, ut non magis auri fulgor, quam
et maxime Neapolis, ad Pompeiorum tuorum conspec.

gladii, perstringat oculoa meos; ut ingenli coustantia, et tum, incredibilc est, quam recens desiderium tni Tecerit.

quod OTiines optant, et quod omnes timent, calcem, » Tutus mihi in oeulis es, quum maxime a te discedo: vi-

ad grainmaticoruin clementa descenditisî Quid dicilis? deolacrymas conibibentem et affeclibustuisinteripsani

Sic itur ad asiraf – Hoc est enim quod philosopbia mihi cocrcitioneniexcuntibii» non satis resisleutem. Modo ami-

nrnmittit ut parem Deo facial; ad hoc imilulus sum, sisse te videor.

ad boc vent; fidein pra?stat Quid enim non modo est, si recerderis? mojo apud
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que je vous ai
perdu. Mais ce rien, de quoi ne se Cicéron disait que quand on doublerait le temps

peut-il pas dire? S'il vous en souvient, il n'y a de sa vie, il n'en aurait pas assez pour lire les poê-
rien que j'étais tout jeune à l'école de Solioii le tes lyriques. On en peut dire autant des auteurs

philosophe il n'y arien que je plaidais aubarreau;
de dialectique mais ceux-ci sont refrognés et sé-

il n'y a rien que j'ai cessé de le faire il
n'y a rien deux, s'imaginant faire quelque chose de consi-

que je suis hors d'état de le pouvoir faire. dérable les autres font seulement profession de

Le temps passe infiniment vite; on s'en aper-
badiner. Je ne dis pasqu'on ne les regarde, pourvu

çoit mieux quand on regarde derrière soi car le qu'on les regarde seulement, et qu'un les salue de

présent échappe à ceux qui le veulent considérer, 'oi" afin que oû ne nous trompe point en nous

tant sa fuite est légère. Voulez-vous en savoir la faisant accroire qu'ils ont quelque chose de bon

raison? C'est que tous les temps qui sont passés que tout le monde ne connaît pas. Pourquoi se

se réduisent en un même lien, et sont joints en- tourmenter sur une question, lorsqu'il y a plus

semble; on les comprend d'une seule idée; en- d'esprit à la négliger qu'à la résoudre? Celui qui

suite tout s'anime dans l'oubli D'ailleurs, une est en repos et qui peut partir à sa
commodilé, a

chose si courte ne peut pas avoir de longs iuter- loisir de chercher ses menues bardes mais quand
valles. Notre vie ne dure qu'un moment, et en- ou a l'ennemi à dos et qu'il faut déloger à la bâte

core moins qu'un moment; mais la nature, en on
laisse, par nécessité, beaucoup de choses en

divisant ce moment, lui a donné l'apparence d'une arrière, qu'on aurait ramassées à son aise durant

plus longue durée. Elle en a fait l'enfance, l'ado- la paix. Je n'ai pas le temps d'éplucher des mots

lescence, l'âge viril, etde celui qui tombe clans la à double sens, ni d'éprouver, par ces bagatelles,

vieillesse, elle en a fait la vieillesse même. Coin- la subtilité de mon esprit.

bien de degrés en un si ri petitespace! J'étais uaRuè- n
Combien de gens armes courent sur les rempartsComhwn de gens armes courent sur les remparts.

re en votre compagnie, et toutefois ce naguère- Et cumblea à la porte on voit luire de dards

là fait une bonne portion de notre vie songeons

qu'étant si courte, elle ne peut pas avoir une fin
Il faut <lue Je me dispose à entendre sans peur

bien éloignée. 11 ne me semblait pas autrefois que
le bruit de guerre qui éclate de tous côtés. Je pas.

le temps passât si vite; je reconnais à présent que
serais pour insensé, si, tandis 1U0 les kmmes et les

sa précipitation est incroyable, ou parce que je
vieillards portent des pierres pour réparer la

sens approcher mon terme, nu parce que je corn- brèche> tandis que la jeunesse demeure sous les

menée à prendre garde au temps que je perds, et armes, attendant ou demandant l'ordre pour faire

à le compter. C'est ce qui me donne plus d'indi- unesorlie> tandisque les ennemis s'avancent pour

gnation contre ces gens qui prodiguent, en des
forcer la porte, et que la terre, toute percée de

choses subtiles la meilleure partie du temps qui
mi"es lreml)lft SOI1S les pieds; si> dis"Je Je de-

ne suffirait pas quand il serait employé tout entier
IIICurais assis, et I)rTSaiS des questions de f °tlC

pour les choses nécessaires.
nature. Cc que vous av<z pas perdu, vous l'avez;

Sotionem philosophum puer sedi; modo causas agcre
ditum diligentissime fuerit), in supervacua majorem par-

iœpi modo desii velle agere; modo desii posse. lurinita la" erogaic. « Ncgal Cicero, si duplicetur sibi œtas, habi-

est velocitas temporis, quœ magis apparet respicientibus. turuni se tempos quolegat Lyiicos. » Eirdem loco Dialecti-

Nam ad prœsenti.i intentas fallit; adeo prœcipilit fugœ cos.Tiistius ineplisunl;illi tiprolessolasciviuut; hi agere

transitas Ievis est. Causam hujus rei quœrisî quidquid seipsosa!ii]uid eïislhuanl.Necego negoprospicicudaista;

temporis Iransiit, eodem loco est; pariter aspicitur, una sed prospicienda tantum, et a limine salutanda, in Imc

jacet; omnia indo io profundum cadunt. Etalioqui non "num, ne verlw nobis deolur, elaliquid inillisessemagni

possunt longa interralla esse in ea re, qua; tota brevis aesecreti boni judicemus.Quid te torques et macéras in ea

est. Pundumest.quod vivimus, et adhnc pnneto miam; qaa'stione, quant subtililis est contempsissé, quam so!-

sed hoc minimum s|wcie quadam long'oris spatii natura vere? Securi est, et ex commodo migrants minuta con-

Jivisir. Aliud ex hoc inlanliani fecit, aliud pueritiam, qnirere; quum hostis imtat a tergo, et moiere se jussus
aliud adolescentiam aliud inclinationem quamdam ab est miles .eieutii necessitas quidquid paiotiosacallegerat.

ïdolescentia ad senectutem, aliud ipsam senectutem. lu Non vacat mihi verba dubie cadeutia consectari et va-

quam angusto quot gradus posultl Modo te prosecutus
ti-hiam in illis iiieam experiri.

sum; ettamen hoc modo œtatis nostrae bona portio est, J Asiilce.qui cueant pupuli, 41110iiiil'iiù clausi»

cujus brevitatem aliquando futuram cogitemus. Non so- Ferrum acuaiu portia
lebat mihi tam velol tenipus videri; nunc incredibilis Magnn mihi animn strepitus iste belli oircumsonanti» ex-

cursus apparet; sive quia admoveri lineas sentio^sive audiendus est. Démens omnibus merito viderer, si, qumn
quia attendere coepi et computare damnum meum. saxa in muniuientum muroruiu senes femina?que congé

Eo magis utique indignor, aliquos ei hoc tempore (quod rerenl, quum juventus inlra portas armata siguum erup-

«Bfflcere ne ad necessaria quidem potest, etiamsi custo- tiouis eisp ctare! aut posceret; quum hostilia in poiju
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or, vous n'avez point perdu de curnes donc vous uneraison, qui est imparfaite à la vérité,
mais qui

avez des cornes. Vous pourriez avecautant de rai- peut être conduite à sa perfection. Parlez-moi de

son dire que j'aurais perdu l'esprit, si je m'occu- la justice, de la piété, de la sobriété et de la cou-

pais à ces sortes de rêveries, à présent que je suis tinence j'arriverai plus aisément où je veux al-

assiégé, et que je n'ai point de rempart qui me 1er, si vous ne me détournez point. Car, comme

sépare de mon ennemi au contraire tout ce qui
dit le poète tragique les paroles de la vérité sont

me peut nuire est au-dedans de moi, je n'ai pas simples et sans fard, il ne faut point les embar-

le loisir de m'arrêter à ces sornettes, j'ai une af- rasser. Certainement il n'y a rien qui convienne

faire importante sur les bras. moins à une âme qui se propose de grands des-

Que ferai-je? La mort me talonne, la vie me seins, que ces subtilités qui tiennent de la ruse et

quitte donnez-moi quelque expédient pour faire de ta tinesse.

que je ne fuie point la mort, et que la vie ne s'enfuie

point de moi. Inspirez-moi du courage pour sur-
ÉPITRE L.

monter les difficultés, et de la patience pour sup-

porter les maux inévitables. Étendez la brièveté Nous imputons ordinairement nos défauts à dei causes

de mes jours; faites-moi voir que le bonheur de la étrangères. -La vertu est naturelle à 1 homme il se

vie ne consiste pas en sa durée, mais en son usage;
peut corriger en tout âge.

qu'ilsepeut faire, que même il arrive souvent que J'ai reçu votre dernière lettre plusieurs mois

celui qui a longuement vécu n'a guère vécu. Di- après que vous me l'avez envoyée. C'est la raison

tes moi, lorsque j'irai coucher Peut-être ne vous pourquoi j'ai cru qu'il serait inutile de demander

lèverez-vous jamais. Dites-moi. lorsque je serai à celui qui me l'a rendue ce que vous faisiez car

levé Peut-être ne vous coucherez-vous jamais; il aurait bonne mémoire s'il s'en souvenait. Je

lorsque je sortirai du logis Peut-être n'y revien- crois, toutefois, que vous vivez présentement de

drez-vous plus et quand je serai revenu Peut- telle sorte, que je puis savoir ceque vous faites en

être n'en sortirez-vous plus. Vous vous trompez quelque endroit que vous soyez. Car, que ferirz-
si vous croyez que c'est sur l'eau que la vie se vous autre chose, sinon de vous rendre lous les

trouve plus proche de la mort; elle en est aussi jours plus,vertueux, de corriger quelques-unes

proche ailleurs j'avoue que la mort ne se mon- de vos erreurs, et de reconnaitre que les défauts

tre pas ailleurs de si près mais elle n'est pas plus que vous imputez aux choses viennent de vous-

éloignée. même? II y a de ces défauts que nous attribuons

Chassez ces ténèbres, puis vous m'imprimerez à certains lieux et à certains temps; mais ils

plus aisément ce que je suis disposé d'entendre. nous suivront toujours en quelque lieu que nous

ta nature nous a rendus dociles et nous a donné allions.

tela vibrarent, et ipsum solum subfossionibus et cuuiculis pra-paratus snm. Dociles natora nos edidit, et ratinnem
tremeret; sederem otiosus et ejusruodi quœsliunculus po- dedit ininrrfectani sed quai perfici posset. De justilia
neus: Quod non perdidisti habes cornua autrui non mitii, de pietate disputa,de frugalitate, de pudicitiautra-
perdidisti cornua ergo habes: aliaque ad exenipluil, que, et illa, cui alieni corporis abstinentia est, et hc
hujus acutœ deii.ationis concinnata. Atqui aeque licet de- cui sui cura. Si me nolueris per dévia ducere, facilius ad

menstibi videar, si istis impenderouperani; et nunc ob- id, quo tendo, perveniam. Nam ut ille ait Tragietis
«idem-. Tune tamen periculum mihi obsesso eitermini Veritatis simple* oratioest,» ideoque illam implicare

iiinùnerel; munis me ab noste seceineret: nunc niorli-
nouopporiet necenim quidqiiain nlinusconvenit, qmrni

fera n.ecuiii sunt. Non vaco ad istas ineptiass iogens nu- subdola ista calliditas animis conantibus magna. Valc.
goiiurn in inanibus est. Quidagani? mors me seuuitur,

fugit vita; adversus hajc me doce aliquid efOce ut ego EPISTOLA L.

niorteni lion fugiam, vita me non effugiat. Exhorta™ ad-
P~EaDSQUE SU1 VITt1 r0Y 1'IDEBE Qa.£ Sr YIDEA~IUS, yuv-

versus diffkilia, de ftquanin.ifa.te adversus inevitabilia
PLM0SQUI! 8<J1 ™" ÎIM ™™! «»* SI ™u™- ™-

migusii.s tempons mei laia doce, non esse poritum ho-
Q"iB MSPEalI"»i Si»iTI° EST"

num vitx1 in spatio ejus, sed in usu; posse fieri, immo Epistolam tuam accepi post tnultos menses, quam mi-

sa'pissime Heri, ut, qui diu visit, parum visent. Dic seras; supcrvacuumitaque putavi, ab eo, qui afferehat.

niihi dorinituro Potes non expergisci; die eiperrccto quid auprès qtiaerere. Valde enirn boua' memoria' est,

Potes non dormire mnplius; die excunti Potes non rc- si mominil; ettamenspero, sic tejamvivere, utubicum.

verti; die redeunti Potes non exire. Erras, si in naviga- qne cris sciam quid agas. Quid enim alitid agas, quam
tione tantum esiatimas minimum esse, quo a morte vita ut meliorem te ipse quotidie facias. ut aliquid e1 errori- i-

diducitur in omni loco aeque tenue intervalluii) et. Non bus pouas, ut intelligas tua vilia esse, quas putas reruiu ?

ubiqne se mors ta m prope ostendit; «bique tam prnpe Qua?dam enim locis et temporibus ascrihimus; at illa,

Mt. Has Innebras discute; et fariliu»ea Iradps.ni! qu<e quoe unique trausicrirnus secutura sunt. ][ rpjisteii. t
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Vous savez qn'Harpaste, qui est la folle de ma montrerait le droit Car on n'a peine ;i rc-

frïuitie, est demeurée dans ma maison comme une mettre dans le train de la nature que ceux qui l'ont

charge héréditaire; car j'ai naturellement grande
entièrement abandonné. Nous avons honte d'ap-

aversion pour ces
sortes de monstres. Si je désire prendre à devenir gens de bien; mais, à dieux

avoir un fou pour me faire rire, il ne Je faut pas Y a-t-il de la honte à chercher un maitre pour cela?

chercher loin de moi je ris de moi-même. Cette H ne faut pas espérer qu'un si grand bien tombe

folle a perdu subitement la vue; et je veux vous par hasard entre nos mains; il ne s'acquiert que

rapporter, à ce propos, une chose que vous aurez par le travail, lequel, certainement, ne sera pas

peine à croire,
et

qui est pourtant véritable. Elle grand, pourvu que nous ayons soin, comme j'ai

ne sait pas qu'elle est aveugle, elle croit que c'est dit, de former et de régler nos mœurs, avant

la maison qui est obscure, et prie son gouverneur qu'elles soient endurcies au mal. Quand elles le

de l'en faire déloger. Sachez que ce défaut, qui
seraient même, je n'en désespérerais pas; il n'y a

nous donne matière de rire, nous est commun rien dont on ne vienne à bout avec une applica-

avec cette folle. Personne ne croit être avare ni tion sérieuse et un travail opiniâtre. On redresse

ambitieux. Les aveugles prennent un guide; mais des chênes qui sont courbés; on remet au niveau,

nous voulons errer sans guide, disant: Je ne suis par le moyen de la chaleur, des poutres qui ne sont

point ambitieux, mais personne ne peut vivre à pas droites, et on leur donne une forme nouvelle

Rome autrement; je ne suis point prodigue, mais pour les faire servir à notre usage. Combien est-il

la ville oblige à faire beaucoup de dépense; ce plus aisé de plier notre âme, qui est plus obéis-

n'est point ma faute si je suis colère et si ma vie sante que les liqueurs mêmes! Car, qu'est-elle, si-

n'est point encore réglée, c'est la jeunesse qui non un esprit disposé d'une certaine manière? Or,

fait cela. Pourquoi nous tromper ainsi nous-mê- il est clair que l'esprit est d'autant plus flexible,

mes? Notre mal n'est point
hors de nous, il est qu'il est moins épais que pas

une autre matière.

au dedans de nous et dans le fond de notre cœur;
C'est pourquoi, mon cher Lueile, il n'y a rien

et notre guérison est d'autant plus difficile que à désespérer, quoique vous voyiez une personne

nous ne connaissons pas si nous sommes en effet engagée dans le vice, et possédée de ses passions

malades. depuis un long temps. La perfection ne vient ja-

Quand nous commencerions à cette heure à mais avant le défaut; nous sommes tous malheu-

nous faire traiter, combien de temps faudrait-il reusement préoccupés. Il nous faut oublier les vi-

pour chasser tant de maladies et d'indispositions? ces avant que d'apprendre les vertus:
mais, ce

Mais nous ne cherchons pas seulement un méde- qui doit nous animer davantage à la réformation

cin il trouverait, sans doute, moins de difficultés de nos mœurs c'est qu'un tel bien, étant une fois

s'il était api>elé au commencement de la maladie; acquis, se conserve toujours. La vertu ne s'oublie

des âmes encore tendres suivraient celui qui leur jamais; les vices qui lui sont contraires viennent

uxoris mes fatuam, scis hereditarium omis in domo mea animi recta raonslranteni. Nemo difGculter ad naturam

remansisse;ipse cmmaversissiniusabistis prodigiis sum reducitur, nisi qui ab illa defecit. Embescimus discere

si quando fatuo delectari vola non est mitii longe quœ- bonam mentem: at, mehercules si turpe est magistrum
rendus me rideo. Haeo fatua subito desiit videre. lucre- hujus rei quajrere, illud desperandum est, possc nobis
dibilemtibinarroreni,sedTeram:nescilesseseciecain;

casu tantum bonum influere laborandum est! El, ut
subinde poedagogum suum rogat, utmigret; ait domum verum dicam, ne labor quidem magnus est, si modo,

nigram et tenebrosam esse. Hoc, quodioilla ridemus, ut dixi, ante animum nostrum formare inceperimus et

omnibus nobis accidere, liqueat tibi. Nemo se avarum recorrigere, quam indurescat pravitas ejus. Sed nec in-

esse intelligit nemo cupidum. Caeci tamen ducem quae- duratam despero nihil est quod non expugnet pertinai

ruût; nos sine duce errauuis, et dicimus Noo ego am- opera, et intenta ac diligens cura. Hobora in rectum,

biUosus sum, sed nemo aliter Komae potest virerel Non quamvis lleia rerocabis j curvatas trabes calor ei-

ego sumptuosus sum, sed Urbs ipsa magnas impensas ptot, et, aliter natas, in id finguntur, quod nsus nos-

eiigil! Non est meumvitium, quod iracundus sum,quod
ter exigit. Qiianto facilius animus accipit forma™, J

uondum constitui certum genus viiae; adolescenlia haec dexibitis, et omni bumore obseqnentior Quid enim est

Tacit! aliud animus, quam quodam modo se habens spiritus?

Quid nos decipinms? non est cifrinsecus malum nos- Vides autem tanto spiritum esse faciliorem omni alia ma-

trum; intra nos est, in visceribus ipis sedet. Et ideo teria, quanto tenuior est. Illud, mi Lucili, non est quod
diffîculter ad sanitatem pervenimus, quia nos a3grotare te impediat, quo miuus de nobis bene speres, quod

nescimus. Si curari cœperimus, quando lot morbos, malitia jam nos tenet, quod diu in possessione nostri est.

tantasve œgritudiues disculiemus ? JNunc vero ne qua3ri- Ad neminem ante bona mens venit, quam mala; omnes

mus quidem medicum qui minus negotii haberet, si ad- praeoccupati sumus. Virlutes discere est vitia dediscere.

biberelur ad rccens vitiiim sequerentur teneri et rudes Sed eo majore animo ad emendatiouem nostri debemus

5959
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dans une terre étrangère, d'où l'on peut facile- dangereux à cause qu'il a certaines qualités natu-

ment les arracher. 11est certain que les choses qui relies que les délicats ont mises en réputation,
croissent dans un fonds qui leur est naturel y de- Quoi donc ? faut-il attacher sa haine à quelque

meurent fixes et arrêtées. La vertu est selon notre lieu particulier? Non pas; mais comme une sorte

nature les vices lui sont opposés et ennemis. d'habit sied mieux à un honnête homme que ne

Mais, comme les vertus qui sout entrées dans ferait un autre, et que, sans hair aucune couleur,

uneâme n'en sortent plus, et qu'il est aisé de les il choisira celle qu'il estime plus séante à une per-

conserver, il est aussi très-difficile de faire lespre- sonne qui fait profession de modestie, il se trouve

miers pas pour les rechercher; car un esprit fai- aussi des lieux que le sage doit éviter comme en-

ble et languissant craint ordinairement ce qu'il n'a nemis des bonnes mœurs. C'est pourquoi celui

pas éprouvé. C'est la raison pourquoi il faut s'obli- qui voudra faire retraite ne s'avisera jamais d'al-

ger à commencer une fois. En vérité, la médecine ler demeurer à Canope, bien que cette ville-là

n'est point amère elle plaît à mesure qu'elle gué- n'empêche personne de vivre dans l'ordre. Il n'ira

rit. Les autres remèdes ne donnent du plaisir qu'a- pas même à Bayes, parce que c'est la retraite des

près la guérison mais la philosophie plaît et gué- vices. C'est là où l'impureté se donne le plus de li-

rit en même temps. cence, comme si le lieu obligeait à quelque disso-

lution. C'est pourquoi nous devons choisir une de-

meure qui soit aussi favorable à la bonté des

ÉPITRE LI. mœurs qu'à la santé du corps. Comme je ne vou-

La du “ nu
drais pas me loger dans une place patibulaire,

La qualité du pays ou Ion demeure pent amollir ou

affermir le courage.
aussi ne pourrai-je pas demeurer dans des taver-

nes et des cabarets. Qu'est-il nécessaire de voir à
Vous voyez le mont Gibel, cette fameuse mon- tous moments des ivrognes qui courent sur le bord

tagim de Sicile (comme chacun la peut voir au d'un lac? Des gens qui font bonne chère sur des

lieu où vous êtes); je ne sais pourquoi Messala
barques? Des concerts de musique qui retentissent

l'appelle unique, et Valgius aussi (car je l'ai lu de toutes parts, et tous les excès que la débauche

chez l'un et chez l'autre), vu qu'il y a beaucoup la plus effrénée peut commettre et peut étaler aux

de lieux hauts et bas qui jettent du feu; cela, yeux des hommes? Nous devons avoir soin d'éloi-

toutefois, se voit plus souvent aux endroits éle- gner de nous tout ce qui peut nous porter au vice,

vés, à cause que le feu se porte naturellement en d'endurcir notre âme, et de lui cacher les amor-

haut. Pour moi, je suis satisfait de Bayes autant ces que les voluptés lui présentent. Annibal perdit

que je le puis être; j'en partis le jour d'après que sa force et son courage dans un quartier d'hiver,

j'y fus arrivé car c'est un lieu dont le séjour est et ce grand homme, que les neiges et les difficui-

Eccedere, quod semel traditi nobis boni perpetua posses- qnum habeat quasdam naturales dotes, quia sihi ilium
sio est. Non dediscitur virtus. Contraria enim mala in celebrandum luxuria desumpsit.
olieno haerent; ideo espelli et eslurbari possunt fideliter Quid ergo? ulli loco indicendum est odium? Minime

sedent, quae in locum suum veuiuot. Virtus secundum sed quemadmodum alia vestis sapienti ac probo viro ma-

naturam est; vitia inimica et infesta sunt. Sed quemad- gis convenitquamaliqua, nec ullum colorem illeodit, sed
modum virtutes receptao esire non possunt, facilisque ea- aliquem putat parum aptum esse frugalitatem professo
rum tutela est; ita initium ad illas eundi arduum; quia sic regio qnoque est, quam sapiens vir, aut ad sapientiam
hoc primum imbecillœ mentis atque œgrae est, formidare tendens, declinet, taoquam alienam bonis moribus. Ita-

ineiperla. Itaque cogenda est mens, ut incipiat. Deinde que de secessu cogitans, nunquam Canopum eliget,
non est acerba medicina protinus enim delectat, dum quamvis neminem Canopus esse frugi vetet, ne Baias
taiiat. Aliorum remediorum post sanitalem voluptase&t: quidem. Diversorium vitiorum esse cœperunt; illic sibi

Philosophia pariter et salutaris et duteis est. Vale. plurimum luxuria permittit; illic, tanquam aliqua licen-

tia debeatur loco, magis solvitur. Non tantum corpori,
EPISTOLA LI. sed etiam moribus salubrem locum eligere debemus.

«LiCEsnun ESSE Bip.KBTi ipTUM ouo tuiT locum. Quemadmodum inter tortores habitare nolim, sic ne in-

ter popinas quidem. Videre ebrios per littora errantes,
Qnomodn quisque polest, mi Ludli Tu istic balles et comessationes navigantium, et symphoniarnm cami-

A:inara, illum nobilissimum Siciliœ montrai quemquare bus strepentes lacus etalia, i]iia>, velut soluta legibus,
dixerit Messala unicura, sive Valgius (apud utrumque luxuria non tantum peccat, sed publicat, quid necesse
enim legi), uon reperio; quum plurima loca evomant est Id agere debemus, ut lrrilamcnta vitiorum quam
igniin non tantum edita (quod crebrius evenit, videlicet tongissime profugiamus. Indurandus est animus, et a

quia ignis in altissimum effertur), sed etiam jacentia. Nos, blandimentis voluptatnm procul abstrabendus.Unallan-
ateuriique possumu» contenti sumus Baiis, quas postero nibalem hiberna «olTeruut; et indomitum illum Divibus

die.qiiaiiiottigeram.reliqui; locum ob hoc devilandum atque Alpibus virum enerTaurimt fomenta Campanie.



ÉP1TRKS A LUC1L1US.

39.

tés des Alpes n'avaient pu dompter, fut abattu de la nécessite, des
accidents, et de combattre la

par les délices de Capoue: il avait vaincu par les fortune tête à tele. Quand je verrai qu'elle aura

armes mais il fut vaincu par les vices. davantage de pouvoir, alors je ferai qu'elle n'en

Nous sommes obligés à faire la guerre aussi aura plus lui voudrais-je obéir ayant la mort «n

bien que lui, et une sorte de guerre qui n'a ni ma disposition?

trève ni repos c'est contre les plaisirs, lesquels,
11 est bien à propos qu'une personne qui a de

comme vous
voyez, se sont emparés des pins

fières telles pensées fasse choix de quelque lieu hon-

âmes. Si l'on considère la grandeur de cette en- nête et sain car il est certain qu'une demeure

treprise, on verra bien qu'il ne faut pas agir par trop délicieuse amollit le courage et que la qua-
manière d'acquit. Qtt'ai-je à faire de ces bains litc d'un pays peut corrompre on diminuer les

d'eaux chaudes, ni de ces étuves sèches qui épui- forces. Un cheval qui s'est endurci la corne en

sent le corps par la sueur? Ne suons qu'à force des chemins ferrés marche à son aise en tous en-

de travail. Si nous faisions ce que fit Annibal et droits mais un autre que l'on a
engraissé dans

que nous prissions nos plaisirs durant une suspen- des marais se foule incontinent. Les plus robustes

sion d'armes ou d'affaires, il n'y a personne qui soldats vicnucnt des montagnes, les lâches et les

ne blâmât justement une telle conduite; elle serait délical s naissent dans les villes et dans nos maisons.

dangereuse à celui même qni aurait achevé la de- 11 ne faut pas craindre que des mains qui ont ma-

faite de ses ennemis, à plus forte raison à celui nié la charrue refusent les travaux de la guerre;

qui l'a seulement commencée. Nous devons pren- mais tous ces fardés et ces polis perdront courage

dre moins de licence que les soldats d'Annibal il dès qu'ils se verront couverts de poussière. Tantil

y a plus de péril à succomber, et plus de travail est vrai qu'une éducation un peu austère affermit

à tenir ferme. La fortune me fait la guerre; je ne l'âme et la rend capable des grandes entreprises I

veux point lui obéir, ni recevoir le joug qu'elle II était plus honnête a Scipion de demeurer à

me veut imposer. Au contraire, je le veux se- Linterne qu'à Bayes durant son exil. Il ne fallait

couer, ce
qui demande plus de force et de cou- pas que sa chute fût reçue si mollement. Ceux

rage. Il ne faut donc pas être délicat, car, si je mêmes qui, par la destinée du peuple romain,

cède au plaisir, il faut céder ensuite à la douleur, s'emparèrent les premiers de la souveraine
puis»

au travail et à la pauvreté. L'ambition et la co- sance, je veux dire Marius Pompée et César,

1ère voudront usurper la même autorité, et je firent aussi bâtir des maisons dans le pays de Bayes;

serai partagé, ou plutôt déchiré entre mille pas-
mais ils les placèrent sur le sommet des monla-

sions différentes. D'un autre côté, ou me propose gnes. Cette assiette semblait avoir quelque chose

la liberté, laquelle on ne peut acquérir sans tra- de militaire pour découvriraiséraent tous leslieux

vail. Voulez-vous savoir quelle est cette liberté? d'alentour. Si vous en considérez le plan et la

C'est de se rendre indépendant de toutes choses, structure, vous trouverez que ce sont des forte-

Armis vicit. vitiis victus est. Mollis quoque miliiandum ratur. Quas sit libertas, quaeris? Nulli rei servire, nulli

est; et quidem genere mililiie, que nunquam quies, neccssitati,nulliscasibus; fortunam in œquum deducere.

nunquam otium datur. Debellandae sont in primis Quo die illa me intellexero plus posse, nit poterit. Ego il-

voluptates quaj, ut vides, sœva quoque ad se ingénia lam feram, quum in manu mors sil?

rapuerunt. Si quis sibi proposuerit quantum operis ag- His cogitationibusiutentumlocaseria sanctaque eligere

gressus sit, sciet nihil delicate, niliil molliter esse facien- oportet. Effeminat animos amœnitas nimiaj nccdubleali-

dum. Quid mihi cum istis calentibus stagnis? quid cum quid ad corrumpendum vigorem potest regio. Quuiulibel

sudatoriis, in quae siccus vapor corpora eibausturus in- viam jumenta patiuntur, quorum durata in aspero un-
c!uditur? Oniui» sudor per laborem exeat. Si faceremus gula est; in molli palustrique pascun saginata cilo sub-

quod fecit Hannibal, ut iuterrupto cursu rerum, omis- teruntur et fortior miles et confrogoso ïenit seguis eat

soquebello, fotendis corporibus operam daremus, ne- urbanus et verna. Nullum laborem recusant manus, qua
ino non mtempcstivain desidiam, victori quoque, ne- ad arma ab aralro transferuntur in primo dencit pul-

dnm vincenti, periculosam, merito reprehendxret. Minus vere ille unclus et nitidus. Severior loci disciplina firmat

uobis, quam illis Punica signa sequentibus, licet plus ingeniura, aptumque magnis conatibu» reddit. Literni

periculi restat cedentibua, plus «péris etiam peaeverau- bonestius Scipio, quam Baüs eMutabat ruiua ejus non

tibus. Fortuna mecum bella gerit; non sum imperata fac- est tam roolliter collocanda. Illi quoque, ad quos primo!

tuins; jngnmnon recipio; immo, quod majore virtute fortuna Romani populi publicas opes transtulit, C. Marins

faciendum est, excutio. Non est emolliendus animus. Si et Cn. Pompeius et Caesar, exslruxerunt quidem villas in

voluptati cessero, cedendum est dolori, cedendum la- regioneBaiana, sed illas imposueiunt sunmiis jugismou-
bori.cedendumestpaupertati; idem sibi in me juris esse tium. Videbatur boc magis militare, ex edilo «peculari

volet et ambitio, et ira ;inter tôt affectas distrahar, immo 1,,te longeque subjecta. Aspicequam positioneni elegeriu4

discerpar. I ibertas proposita est: ad hoc piaemium labo-
quibus œdilicia

eicitaverint locis, et qualia; scies noo til-

39.
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resses et non pas
des maisons. Croyez-vous que tre diverses pensées

nous ne voulons rien iibre-

Caton se soit jamais arrêté en sa maison des ment, absolument,
et en tout temps. C'est, dites-

champs pour compter les femmes débauchées qui vous,
la folie ou l'opinion qui n'a rien de

certain

se
promenaient

sur l'eau, pour voir tant de sor- et à
qui

rien ne saurait plaire longtemps. Mais

tes de barques peintes
de diverses couleurs,

et quand et comment nous eu pourrons-nous déli-

les roses qui flottaient sur le lac,
ou pour enten- vier? Personne n'a la force de s'en retirer tout

dre les sales chansons qui s'y récitaient toutes les seul; il est besoin que quelqu'un lui prête la main

nuits? N'eût-il pas
mieux aimé coucher dans la et l'en dégage.

tranchée que de passer
une nuit de la sorte? Qui Épicure dit qu'il y a des gens qui se sont mis

est l'homme de cœur qui n'aimât mieux qu'une
en

quête
de la

vérité,
et qui se sont

aplani
les

trompette
l'éveillât qu'un

concert de musique?
chemins sans être aidés de personne; d'autres qui

Mais c'est assez parler
contre Bayes, quoiqu'on

veulent être
aidés,

et qui ne sauraient marcher

ne puisse jamais assez parler contre les vices. Je s'ils ne voient aller quelqu'un devant eux, mais

vous prie, mon cher Lucile,
de leur faire la qui savent bien suivre. 11 estime davantage ceux

guerre
sans tin et sans relâche,

car ils n'ont aussi qui par un beau génie se sont produits eux-

ni fin ni relâche. Défaites-vous de tout ce qui mêmes. Le philosophe Métrodore est du second

vous ronge le cœur, et si vous ne le pouvez
autre- ordre. Car, quoique ce fût un excellent

esprit
il

ment, arrachez vous le cœur même;
surtout n'étaitpasdecepremier rang,

non
plus que nous

chassez les voluptés
et ayez-les en horreur autant qui serons assez heureux, si nous avons

place

que ces assassins que les Égyptiens appellent Phi- dans le second; aussi, ne doit-on pas mésestimer

lètes ou Baiseurs; ils embrassent les passants
afin une

personne qui peut
se sauver par

le secours

de les étrangler. d'autrui,
car c'est

beaucoup
de se vouloir sauver.

Il y a encore une autre sorte de
personnes qui ne

'ÉPITRE LU
S0Dt

pas mePriser! lesquelles on peut pousser

et amener par force à la vertu. Mais ce n'est pas

L'irrésolution procède d'ignorance.– Tous les vices ont
assez de les conduire, il faut encore, pour ainsi

des caractères extérieurs qui les manifestent.

dire,
leur faire violence; c'est ici la troisième

Qu'est-ce,
cher Lucile, qui nous tire d'un côté,

classe. Si vous en voulez un
exemple, Épicure

quand
nous voulons aller d'un autre,

et qui vous produira Hermacbus. 11 félicite l'un et ad-

nous fait avancer quand nous voulons reculer;
mire l'autre; car, quoiqu'ils soient tous deux ar-

qui lutte contre notre âme et l'empêche
de fixer rivés à une même fin, il est toutefois plus glorieux

ses volontés? Nous sommes toujours flottants en- d'avoir fait la même chose dans un sujet plus
dif-

las esse, sed cistra. Habitaturum tu putas unquam fuisse Tolumus, nibil ateolute, nibil semper. Stultitia, inquis,

in micca Catonem ut prœternarigantes adultéras diuu- est, cui nibît constat, nihil diu placet.-Sedquomodo nos,

meraret, et lot aspiceret genera cymbarum variis colori- aut quando, ab illa revellemiis? Nemo per se satis valet, ut

bus picta, et lluitantem toto lacu rosam, ut audiret ca-
emergat; oportet manum aliquis porrigat, aliquiseducat.

nentiura nocturna convicia? nonne manere ille intra val- Quosdam ait Epicurus ad veritatem sine ullius adjutorio

lum nialuisset quam iinam noclem inter talia duiisse? coutendere ex his se; fecisse sibi ipsum viam; bosmait-

Quidni malit, quisquis vir est. snmnuni suum classico, me laudat, quibus es se impetus fuit, qui se ipsi protu-

quam symphonia, rumpi?– Soa satis diu cum Baiis litiga- lerunt quosdam indigere ope aliena; non itnros, si ne-

viimls, nun(|uamsatiscuniviliis;quœ, orotc, miLudli, mo pracesserit, sed bene secuturos;.ex bis Metrodorum

persequere sine modo, sine fine; narn illis quoque nec ait esse. Egregium hoc quoque, sed secundo sorlis, in-

finis est, nec modus. Projice quascumque cor tuum la- genium. Nos ex illa prima nota non sumus; bene nobis-

niant quao si aliter extrahi nequirent, cor ipsum cum cum agitur, si in secundam recipimur: ne hune quidem
illis revellendum erat. Voluptates pracipue exturba, et contempieris hominem, qui alieno beneflcio esse salvus

invisissimas habe latronum more, quos Philetas JEgyp- potest; et hoc multum est, velle servari. Praeter haec ad-

tii vocant.inhocnosamplectuntur, ut strangtilent. Vale. hue inventes aliud genus bominum. ne ipsum quidem
fastidiendum, eorum, qui cogi ad rectum compellique

EPISTOLA LII.
possunt; quibus non duce tantum opus sit, sed adjutore,

o»ms SAPiESTiii» i^PECTA^Tl!s immcere iujUTOmo bobuii
et ( ut lLa dicam ) coactore. Hic tertius color est. Si qu»s-

uucem ELiGEnDLH. ris hujusexemplar, Hermachum ail Epicurus talem fuisse.

Itaque alteri magis gratulalur, alterum magis suspicit.

Quid est hoc, Lucili quod nos alio tenciente» alio tra-
Qnannis enim ad eumdem finem uterque pervenerit,

hit, et co, unde recedere cupimus, impellit? quid col- tamen major estlaus, idem effecisseindifficilioremateria.

liictaturcnm animo noslro, nec permiltit nohis quidquam Puta enim duo œdificia eicilata eue, ambo paria, «equa
semel veHef Fluchuiuiia inter varia consilia; nibil libère excclsa atque maguifica alterum, puta, arca accepit;
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ficile. Supposez que deux maisons aient été bâties tendre ceux qui ont coutume de donner entrée au

de pareille hauteur et avec une égale magnifi- peuple,
et de discourir en

public,
non par vanité,

cence, l'une, sur un terrain ferme et
solide,

où mais à dessein de s'amender eux-mêmes en corri-

I ouvrage a paru et s'est élevé en
peu

de temps géant les autres. Car a-t-il rien de plus honteux

l'autre, dans un lieu glissant et
marécageux, où à la

philosophie que
de rechercher ainsi les

applau-

l'on n'a trouvé la terre ferme, pour y poser les dissements? Le malade s'amuse-t-il à louer le chr-

fondements, qu'après un long travail; on voit en rurgien, tandis
qu'il

lui fait des incisions? Taisez-

l'une le bâtiment eatier une bonne partie
de

vous, écoutez, et laissez-vous panser; vous avex

l'autre et la plus difficile est cachée. De même il beau faire des
exclamations je ne les prendrai

y a des esprits qui sont vifs et aisés, d'autres qu'il que pour des cris qui vous échappent lorsqu'on

faut
(comme l'on dit) forger à coups de

main,
et vient à toucher votre mal. Voulez-vous montrer

leur donner les
premiers fondements. C'est pour- que c'est la grandeur des choses qui vous émeut

quoi je dis
que

ceux-là sont
plus

heureux
qui

n'ont et
qui vous rend actif? Je le veux bien

et que

point trouvé de difficulté dans eux-mêmes, et ces vous disiez même votre sentiment sur ce
que

vous

autres plus obligés à leurs soins, d'être parvenus à trouverez de meilleur. Pythagore obligeait ses dis-

la sagesse en forçant la malignité de leur naturel. ciples à nu silence de cinq années. Croyez-vous

Sachez que nous sommes de ces derniers
et qu'il leur fût permis de parler et de faire des élo-

que l'on nous a mis dans un chemin difficile et ges dès le premier jour? Mais quelle
faiblesse à

fâcheux; nous
y rencontrons partout des obsta- un

philosophe de se réjouir des applaudissements

cles; combattons donc,
et

prenons l'assistance de que lui donnent des ignorants
au sortir de sou

quelqu'un. De qui? me demanderez-vous. Il audience? Quelle satisfaction peut-il recevoir de

n'importe, de celui-ci ou de
celui-là; mais à con- gens auxquels il n'en saurait donner? Fabiauus,

dition de retourner à ces premiers qui n'ont plus autrefois, discourait devant le peuple;
mais ou

rien à faire, soit anciens ou
modernes, car ils l'écoulait modestement. Il est vrai que l'on s'é-

nous peuvent également aider. An regard des mo- criait
quelquefois;

maison y était excité par la

dernes, évitons, s'il est possible, ces grands par- sublimité de ses pensées, et non par la fluidité

leurs
qui débitent force lieux communs, et qui

de son
discours,

ni par la douce cadence de ses

manquent de sincérité. Mais faisons choix de ces périodes. Il est pourtant permis quelquefois de

personnes qui enseignent par leur
exemple qui donner des

louanges; mais il est juste de mettre

montrent ce
qu'il faut faire en le faisant cux-mê- quelque différence entre les applaudissements

du

mes, qui ne font jamais ce qu'ils ont une fois con- théâtre et ceux des écoles.

damné,
et

que l'on admire davantage à les voir Si l'on y prend garde,
toutes les choses du

qu'à les entendre. monde ont certaines marques qui les font connai-

Je
n'empêche pas pour cela

que vous n'alliez en-
tre

et l'on peut juger des mœurs d'une
personne

illic protinus opus crevit alterum fundamenta laxa ha- te prohibuerim tios quoque audire quibus sdmitterc |x>-

bet, in mollemac Quidam humum missa, multumque la- pulum ac disserere consuetudo est; si modo hoc propo-
boris exbaustum est dum pervenitur ad solidum. Appa- silo in turbam prodeunt, ut meliores fiant, faciantque

ret in altero quidquid factum est; alterius magna pars et meliores; si non ambitiouis hoc causa exercent. Quid

diffjcuior latet. Quaedam ingenia facilia et expedita;qua;- euim turpius pbilosophia captante clamores! Numquid

dam manu, quodaiunt, facienda sunt, et in fundamenlis eger laudat medicum secantem? ïacete, favete, et pri-

suis occupanda. Itaque ego ilium feliciorem dixerim qui bete vos curationi etiam si exclamaveritis non aliter au-

nibil negotii secum habuerit; hune quidem de se luelius diam quam si ad tactum vitiorum vestrorum ingeiurccn-

meruisse, qui malignilatem nature suœ vicit, et ad sa- tis. Testari vultis attendere vos, movcriquc niagnttudine

pientiam se non perd mit sed exlraiit. Hoc durum et la- r«rum?sanelieeatl Utquidemjudicetis, et feratis de me-

boriosum ingenium nobisdatum scias licet imus perob- iiore suifragium, quidni non permittam? Apud PyHiagii-

stantia. Itaque pugnemus, aliquorum invocemus auxiliuml ram discipulis quinque aunis tacendumerat; nuraquid

Quem, inquis-, invocabo? hanc, aut illum? – Tu vero ergo existimas, statim illis et loqui et laudare licuisse

etiam ad priores revertere, qui vacant; adjuvare nos pos- Quanta autem dementia ejus est, quem clamores impe-

sunluontantun;quisuutj6edetquinierunt.F.ibisautem, riloruni bilarem ex auditorio dimittunt? Quid tetoris,

qui sunt, eligamns non eos, qui verba magna celeritate quod ab bominibus bis laudaris, quns non potes ipse

précipitant, etcooimuaeslocosvolvunt, et in priiato cir- laudare? Disserebat populo Fabianus; sed audieliatur

culantur; sed cos, qui vitam docent, qui quum dixerint modeste erumpebat interdum magnus clatnor laudan-

f|uid'faciendum sit, probant faciendo; qui docent quid tiuin, sed quem
rerum magnitudocTocaverat,nou sonus

Titnnduni sit, nec unquurn in eo, quod fugiendura dite- inol'fensx ac molliter orationis elapsapi Intersit aliquid in-

rinl.di-prehenduntur. Eumeligeadjutorcin.quemniaeis 1er clamnrem tbeatri,et srti la*: est «tiqua et landandi

aJmfroiiît ijuuni \idcris, quam quum audieris. ^ct: ideo liceutia. Oiunium reruii)^H.ol>M.>rvcntU! iudicid suutf



SÉNÈQUE.

par ses moindres actions. On connait un
impudi-

des ministres
désintéressés,

et non pas dei mar-

que à son port, au mouvement de ses mains et de chauds qui en trafiquent.

ses yeux; à un doigt porté à la lête d'un certain

air, quelquefois à une seule réponse.
On connaît

L
un méchant homme à son rire, un fou à son vi-

ÉPITRE LUI.

sage et à sa contenance car tous ces gens-là ont Les maladies de l'âme sont différentes de celles du corps;

des caractères particuliers qui les découvrent. car plus eues sont grandes, moins on tes sent. La

Enfin
l'on connaît ce

que
vaut un

philosophe
Philosophie demande l'homme tout entier, et, lappro-

l'on r,

3
chant de Dieu clic le met au-dessus de la fortune.

si 1 on considère la manière dont on le loue. Car
chaut de Dieu, clle le met au-dessus de la furtune.

vous voyez de tous côtés des auditeurs qui battent
Que ne

peut-on pas
me

persuader, après
m'a-

des mains devant lui, tandis qu'il parle; et au- voir fait consentir à me mettre sur la mer? Elle

dessus une foule de gens qui le regardent et qui étaitcalmelorsquejem'embarquai;maisrairétait

l'admirent. Mais si vous y prenez garde
on ne le

chargé de nuages fort
épais, qui

ont coutume de

loue
pas,

on se moque plutôt de lui. Laissons ces se résoudre en pluie ou en vent. Quoique le temps

acclamations pour les sciences qui veulent donner fût assez
incertain, je crus, toutefois, que je pour-

du plaisir au
peuple

et faisons révérer la philo- rais
échapper, vu le

peu de chemin qu'il y a de

sophie. il faut néanmoins permettre quelquefois Naples à Pouzzoles.
Et, pour y

arriver
plus tôt, je

aux jeunes gens de suivre le mouvement de leur tirai droit en haute mer vers Nesida, évitant, par

esprit mais cela n'arrivera que lorsqu'ils ne ce moyen toutes les rades et les détours. Quand

pourront plus garder le silence. Cette sorte de je fus avancé de telle sorte
qu'il n'y avait pas plus

louange sert pour échauffer les auditeurs et pour de chemin à passer outre, qu'à retourner, le

animer la jeunesse, que l'on doit émouvoir
plu- calme, qui m'avait engagé, se changea; la tem-

lôt par la dignité de la matière
que par

l'artifice
pète

n'était
pas encore formée, mais la mer com-

des
paroles; autrement, l'éloquence serailuuisi- mençait à s'émouvoir et le flot devenait

déjà plus

ble, parce qu'on la rechercherait toute seule, et fréquent. Je priai le patron qu'il me mit à terre

non
pas les choses qu'elle enseignerait. Je n'en

dirai en quelque endroit; il me
répondit que ces rives-

pas davantage pour
le

présent,
car cela serait là étaient difficiles et de mauvais

abord,
et que

trop long,
et demanderait un discours à part;

sa- dans le gros temps
il ne craignait rien tant que la

voir comment on doit parler au
peuple,

et com- terre. J'étais si
tourmenté, que je ne songeais point

ment il doit écouter. Certainement on a fait grand au
péril

car j'avais une envie de vomir, sauseffet,

tort à la
philosophie quand on l'a ainsi prostituée causée par une bile émue qui ne pouvait se déchar-

au public; mais elle pourra un jour être ensei- ger. Je pressai donc le maître du
vaisseau,

et je

gnée dans les
cabinets, lorsqu'elle

aura trouvé
l'obligeai, qu'il voulût ou

non, de me mener vers

et argumentum morum tx minimis quoque licet capere. si modo non institorem, sed antislitem nacta est. Vale.

Impudicum et incessus et retatus
et manus mots, et unum

et
EPISTOLA LIII.

interdnm responsum, et relatus ad caput digitus, et
trisiu^A 1.111.

flexu. oculorum; improbnm interdum risus; insanimi "•»<»(!« tit.obum scobub igimios esse, ou* philoso-

vultus habitusque demonslrat. Illa enim in aperlum per
PUIi ET ostejdit ET Sisn.

notas eieunt. Qnalis quisque ait, scies, si, quemadmodum Quid non potest mihi persuaderi, oui persuasumestut

landet, aspeieris. Hinc alque illinc philosophe manus navigarem? Solvi mari languido; erat sine dubio coeluni

audilor intentat, et super ipsum caput miranlium turba grave sordidis nubibns, quœ fere aut in aquam, aut in

consistit. Non laudatur ille nunc, si intelligis, sed con- ventum resolvuntur; sed putavi tam pauca niillia a Par-

clamatur. Relinquantur istse voces illis artibus, quœ pro- thenope tua usque Puteolos subripi posse, quamvis du-

positum habent populo placere philosophia adoretur. bio et impendente ccelo. Itnque, quo celerius evaderem,

Permittendum erit aliquando juvenibus sequi impetum pretinus per altum adlNesida riirexi, praccisurus onines

animi; tune autem, quum hoc ex impetu facient, quum sinus. Quum jam eo processissem, ut mea nibil inter-

silentium sibi imperare non poterunt. Talis laudatio esset, utrum irem an redirem primum œqualitas illa,

aliquid exhortationis affert ipsis andieutibus, et animes qua? me corruperat,periit nondum erat tempestas, sed

adolescentium exstimulat. Ad rem cominoveautur, uou jam inclinatio maris, ac subinde crebrior fluctus. Cœpi

ad verba composita alioqui nocet illis eloquentia, si non
gubernotorem rogare, ut me in aliquo litture exponeret.

rerum cupiditatem facit, sed sui. Differam hoc in prie- Aiebatille, aspera esse et imporiuosa, necr|nidi|iiaiii se

aentia desiderat enim propriam et longam essecutionem, isqne in tempestate timere, quam terrain. Pejus autem

quemadmodum populo disserendum quid sibi apud po- veiabar, quam
ut mihi periculnm succurrerel; nausea

pulum permittendum sit, quid populo apud se. Daiuuuin emm me, segois birc, et sine exitu, toi*queltat qua? bi-

quidem fecisse philosophiam non erit dubium, postquam lem movet, nec effundit. lnstiti itaque gubeniahiri et

proaliluta est sed potest in pcnetralilius suis oïtcncli, illum, vellct uol!.it wi'ji petere litlus. Cu-usut viciniaia
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le bord. Quand je m'en vis assez
proche, je n'ai- est

douteux
et l'on ne sait quel nom lui donner.

tendis pas qu'on fit rien de ce que dit Virgile, ni
Mais, quand il est descendu aux talons, on est

que l'on tournât la
proue

vers
terre,

ni que l'on bien contraint d'avouer que c'est la goutte. Tout

jetât l'ancre en mer; mais,
me ressouvenant de le contraire arrive dans les maladies de l'âme

ce que j'avais faitautrefois, je me jetai dans
l'eau, plus

elles sont grandes,
moins on les sent. Ne

étant ceint d'une mante velue comme si j'eusse vous en étonnez pas, mon cher Lucile. Car celui

voulu prendre un bain d'eau froide. Combien
pen- qui dort légèrement songe quelquefois, et, en

sez-vous que j'aie souffert en traversant des ro-
dormant,

il s'imagine
dormir en effet; mais un

chers,
en cherchant ou en me faisant un chemin?

profond
sommeil

plonge l'âme si avant, qu'elle
de-

Je connus bien alors que les mariniers avaient meure sans fonction. Savez-vous pourquoi per-

raison de craindre la
terre;

car je souffris des sonne n'avoue ses défauts? C'est parce qu'il y est

maux
incroyables, jusqu'à ne

pouvoir plus me encore engagé. 11 faut être éveillé pour conter ses

porter moi-même. Ne vous imaginez pas que la
songes, et c'est un signe d'un esprit sain que de

mer fût si contraire à Ulysse qu'il
fît

naufrage en confesser ses fautes.

tous les endroits; au moins il avait l'avantage de Éveillons-nous
donc,

afin que nous puissions
vomir facilement. Pour

moi
si jamais je m'em- connaitre nos erreurs; mais il n'y a que la

philo-

barque, je souhaite de n'arriver
que vingt ans

sophie qui nous puisse éveiller. Elle seule estca

après où je voudrai aller.
pable de dissiper

ce sommeil profond et lclhargi-

Après que
mon estomac fut un

peu remis ( car que où nous nous trouvons plongés. Donnez-vous

vous savez que ce mal ne cesse
pas aussitôt qu'on tout entier à cette maîtresse; vous vous rendrez

est hors de la
mer), et que l'on m'eut oint tout

digne d'elle, comme elle est digne de vous. Em-

le
corps, je commençai à

penser
en moi-même brassez-vous l'un l'autre, et refusez ouvertement

combien nous oublions facilement nos défauts votre affection à tout autre chose; il ne faut pas

même
corporels qui

se
présentent à toute heure, philosopher par manière d'acquit. Si vous étiez

à plus forte raison ceux de
l'âme, qui sont d'au-

malade, vous quitteriez le soin du
ménage,

vous

tant plus grands qu'ils sont plus cachés. Une lé- oublieriez les affaires du
barreau,

et vous ne vou-

gère émotion nous peut tromper; mais,
si elle

driez pas aller plaider une cause pour quelque

augmente et que
la fièvre y mette le feu il n'y a

personne que ce fût vous ne
songeriez qu'à vous

point d'homme si dur et si patient qui ne l'avoue. guérir. Quoi donc? ne ferez-vous pas maintenant

On a mal aux
pieds,

on sent comme des
points la même chose? Quittez toutes ces occupations, et

dans les jointures on dissimule encore, et l'on travaillez 'a la réformation de vos mœurs. On n'y

feint de s'être donné une entorseou de s'être foulé réussit guère quand l'on est embarrassé d'affaires.

dans quelque exercice violent; jusque-là le mal La philosophie est une souveraine qui dispose du

ettigimus, non exspecto, ut quidquam ex prœceptis Vir- cipiente morbo, quaeritur nomen; qui ubi jam talarie

gilii fiai, cœpitintendere, et utrosque pedes fecit dénieras, necessa

Obvcrlant pelago proras.. est podagram fateri. Contra evenit in iis ninrbis, quibut

aut afliciuntur animi quo quis pejus se habet, minus sentit.

Ancora de prora jadalur. Non est quod mireris, Lueili carissime. Nam qui leviter

sed, memor artificii mei, Têtus frigida? cultor, mitto me dormit, et species secuadum quietem capit, aliquando

in mare, quomodo psycbrolutam decet, gausapatus. Quae dormire se dormiens cogitat gravis sopor etiam somma

putas me passum, dum per aspera crepo, dum \iam eistinguit, animumque altius mergit, quam nt uti ullo

qnaro, dum facio 1 Intellesi non immerito nautis terram iutellectu sinat. Quare vitia sua nemo confitetur? Quia

timeri. Incredibilia sunt quae tulerim, quum me ferre etiamnunc in illis est. Somnium narrare, vigilantis est;

non possem. Illud scito, Ulyssem non fuisse tam irato et vitia sua confiteri, sanitatis indicium est. Espergisca-.

mari oatum ut ubique naufragia faceret: nauseator erat. mur ergo, ut errores nostros coargaere possimus sala

Et ego, quocumque navigare debuero, vicesimo anno autem nos Philosophia excitabit, sola soranum eicutiet

perveniam. gravem. Illi te totum dedica! dignus illa es; illa digoa te

Ut primum stomachum quem .cis cum mari nauseam est. Ite in complexum alter alterius; omnibus aliis rébus

efragere, collegi, ut corpus unctione recreavi, hoc eœpi te nega, fortiter, aperte Non est quod precario philoso-
mecum cogitare quanta nos vitiorum nostrorum seque- pheris. Si œger esses, curam intermisisses reifamiliaris,

retur oblivio, eliam corporalium, quassuliindeadmonent etforensia tibi negotia eicidissent, nec quemquam tanlt

sui; nedum illorum, quas eo magie latent, quo majora putares, cui advncatus in remissione descenderes; loto

«uni. Lerisaliquemmotiunculadccipit;scd quum crevit, animo id ageres,
ut quam primum morbo libérerais.

et vera febris eiarsit etiam duro et perpessitio cuufessio- Quid ergo? non et mine idem faciès ? Oniuia impedimenta

nom eiprimit. Pedes dolent, articuli puocliunculas sen- dimitte, et vaca bon» menti nemoadillam pervenitoo

Wunt; adhuc dissimulanius; et aut lalum extoisisse di- cupatus.

eimus aut in sicratalioue aliiiua laborasse. Dubio et.iu- Eicrcet Philosophia regnuni suum; dat tempus, non.
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temps; mais on ne le partage point avec elle. Ce

n'est point un ouvrage que l'on puisse remettre à
EPI 1 RE L1V.

sa commodité. C'est une maîtresse qui est tou- Il parle d'une courte haleine, à quoi il étan sujet; et, par

jours présente
et qui commande de vive voix. un faux raisonnement, il tâche de prouver qu'il n'y

ya

Alexandre répondit à une ville qui offrait de lui
uul sentiment après la mort.

abandonner moitié de son territoire et de tous ses La maladie avait fait une assez longue trêve

biens Je suis venu en
Asie, non pas pour rece- avec moi; mais elle m'a

repris
tout d'un coup.

voir ce que vous
me donneriez, mais afin que vous C'est avec raison que vous me demanderez quelle

eussiez ce que je voudrais vous laisser.» La philoso- sorte de maladie; car il n'y eu a poiut que je ne

phie dit la même chose à toutes sortes de
person-

croie avoir éprouvée. 11 y en a, toutefois, une à

nes «Je ne veux
point

du
temps que vous

pouvez laquelle je sois plus sujet; je ne sais pourquoi

avoir de reste, mais vous aurez celui que je vous je la nommerais asthme qui
est un mot

grec,

accorderai. Donnez-lui donc tous vos
soins,

atta- puisque je la puis appeler proprement courte

chez-vous
auprès d'elle, faites-lui la cour,

et met- baleine: elle ne dure
pas,

et sou effort, qui

lez un grand intervalle entre vous et le reste des vient comme un orage,
se

passe
en moins d'une

hommes. Vous irez bien loin devant eux
et vous heure; car, qui pourrait être

longtemps
à ex-

suivrez les dieux de fort près. Voulez-vous savoir pirer? Je crois avoir eu ma part
de tous les

la différence qu'il y
a entre eux et vous? C'est maux les

plus dangereux; mais je n'en ai
point

qu'ils vivront plus longtemps que vous. Mais le trouvé de si fâcheux que celui-là parce que d'a-

sage est aussi content de la durée de sa
vie, que voir les autres, quelsqu'ils soient,

ce
n'est, après

Dieu l'est de son éternité et c'est le propre d'un tout, qu'être malade; mais d'avoir l'asthme,

bon ouvrier de tout enfermer dansun petit espace. c'est rendre
l'esprit. C'est pourquoi

les médecins

11
y a encore une chose en quoi le sage a quelque l'appellent

une méditation de la mort. Ce manque

avantage sur Dieu c'est
qu'il possède

la
sagesse

de
respiration fait à la fin ce qu'il a plusieurs fois

par acquisition, et Dieu ne la
possède que par

na- essayé. Ne croyez pas aussi que je me réjouisse en

ture. Voilà une chose bien excellente d'avoir la vous écrivant ceci, comme si j'étais échappé;
si je

faiblesse d'un homme et la
tranquillité d'un

Dieu! prenais cette cessation pour
une entière guérison

Vous ne sauriez croire combien la
philosophie est je serais aussi ridicule

que
celui

qui penserait
avoir

un fort rempart contre tous les assauls de la for- gagné son
procès pour

avoir obtenu un délai.

tune. Elle
est ferme et solide,

il
n'y

a point de trait Durant ma
suffocation, je n'ai pas laissé de me

qui la puisseentamer. Elle
rompt

les coups les plus consoler par des
pensées

douces et fortes. Qu'est-

légers en leur présentant le
sein,

et renvoie les ce
que

cela? disais-je en moi-même la mort me

autres contre ceux mêmes qui les ont tirés. met bien souvent à
l'épreuve; qu'elle fasse ce qu'il it

accipit. Non est res snbseciva ordinaria est; domina EPISTOLA LIV.

est; adest et jubet. Aleiander cuidam chitati, partent
agrorum et dimidium rerum omnium promittenti Eo,

8« asaam iFFECT™ ESSE, • JÀM«°E BloliTI °" "<

iaquit. proposito in Asiam vent, noa ut id acciperem
O"10"™ UQVE OM1'CO f4"1™»-

quod dedissetis, sed ut id haberetis, quod reliquissem. »
Longurn mihi commeatum dederat mala valetudo; re-

idem Philosopbia rebus omnibus Non sum hoc tempus pente me invasil. -Quo génère? inquia. – Prorsus me-

acceptura,, quod vobissuperfueril;;sed>dhabebitis, quod rito interrogas; adeo nullummilii ignotum est. Uni ta-

ipsa erogavero. Totam tue converte mentem, buicas- men niorbo quasi assignatus siim, queni quare graeco

side, hanc cole; ingens iutervallum inter te et cœteros nomine appellent, nescio; satis enjm apte dici suspirium

fiât! Omnes moitales mullo anlecedes, non multo te Dii potest. Brevis autem valde, et procells similis, est impe-

antecedent. -T- Quid inter te et illos interfutuium sit, tas; intra Uorara fere desinit. Quis enim diu exspiral?

quajris?– rDiutius erunt. At, mchercules, magniartificis Qninia corporis aut incommoda, aut pericula, per me

est clusisse totunj in exiguo. Tantum sapienli sua, quan- traniierunl nullum milii videtur molcstius. Quidui?

tum Deo omnis œtas patet. Est aliquid, quo sapiens ante- aliud e»'in< quidquid est, segrotare est; hoc, animam

cedat Deum ille beneflcio naturas non tiraet, suo sa. agere. Itaque medici hanc meditalionem mortis vocant.

piens. Ecce res magna, habere imbecillitalem bominjs, Facitenim aliquaudo spiritus ille, quod sa.pecona tus est.

KCurUalent Dei Incredibilis Philosophiae \i|
est ad om- Hilarem me putas bsec tibi scriiieie quia elfugi ? Si

nem forluitnin vim retuudendam. Nullum telum in cor- hoc fine quasi bona valetudine delector, tam ridicule fa-

pore ejus sedet; munita est et solida quâedam defatigat, cio, quam ille, quisquis vicisse se putat, quum vadimo-

rt velutlevia tela laxo si nu eludit; qumdam discutit, et in niuui distulit. Ego vero et in ipsa suffocatione non desii

snra usque, qui mi serai, respuit. Vale. cogitationibus Uutis ac fortibus acquiescere. Quid hoc.

inquam, est? tam saepe mars experitur me? facial! At

ego illam diu expertus sum. – Qiiajndo? inqu.is. – An-.
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lui plaira,
il y a longtemps que je la connais. Mais et je ne me soucie pas quand ce jour arrivera. Je

quand? nie demanderez-vous avant que je fusse ne me propose point pour exemple; car on ne

né; car, n'être point, c'est être mort je sais doit imiter et louer que celui qui n'a point regret
maintenant ce que c'est. Il en sera de même après de mourir, quoiqu'il ait du plaisir à vivre. Enef-

moi, qu'il en a été devant moi. S'il y a quelque fet, quel honneur y a-t-il de sortir lorsqu'on est

douleur après qu'on sera parti du monde, il faut chasse? 11 y en a, toutefois, en cette rencontre.

qu'il y en ait eu avant que l'on y soit entré. Mais On me chasse à la vérité mais c'est comme si je
nous n'cu sentions point alors. Dites-moi, je vous sortais volontairement. C'estpourquoile sage n'est

prie, ne serait-ce pas une grande sottise de s'ima- jamais chassé; car ce mot veut dire être jeté hors

giner qu'un flambeau soit en pire état quand il d'un lieu d'où l'on ne veut point sortir. Mais le

s'éteint, qu'il n'était avant qu'il fût allumé? Il sage ne fait rien malgré lui; il prévient la néces-

en est de même de nous; nous sommes allumés, site, et veut ce qu'elle le forcerait de vouloir.

puis éteints. J'avoue que dans cet intervalle nous

souffrons quelque chose; mais devant et après on
ÉPITRE LV.

ne doit rien craindre. Notre erreur, si je ne me

trompe, mon cher
Lucile, vient de ce que nous La délicatesse nous interdit enfin l'usage des parties que

considérons uniquement quela mort nous suivra
nous avons laissées longtemps inutiles. La solitude

sert quelquefois de prétexte à la fainéantise.
sans nous représenter qu'elle ne suivra que comme

sert quelquefois de prétexte à la faiuéantise.

elle a précédé. Tout ce qui est devant nous lient Je me suis fait porter en chaise et j'en reviens
lieu de mort à notre égard car, qu'importe-t-il aussi fatigué que si j'avais autantcheminé que j'ai
de ne point commencer, ou de cesser d'être, puis- été assis. C'est une

peine que d'être porté long-

que l'un et l'autre se réduit à un môme état, c'est-
temps, et peut-être d'autant plus grande qu'elle

à dire de n'être point? est contre la nature, qui nous a donné des pieds

Je m'entretins toujours de ces réflexions se-
pour marcher, ainsi que des yeux pour voir. Mais

crelcs; car j'avais perdu l'usage de la parole; ce- les délices nous ont affaiblis, et nous nous trou-

pendant cette suffocation étant dégénérée en une vons hors d'état de pouvoir faire ce que pendant

difficulté de respirer, me donua plus de relâche; un longtemps nous n'avons pas voulu faire. Il

elle s'alentit, et enfin se dissipa. Mais, quoiqu'elle m'était nécessaire de prendre de l'exercice pour

soit cessée, je n'ai pas encore la respiration bien
dissiper une bile qui s'était épanchée dans ma

libre, je sens quelque chose qui la retient et la re-
gorge, et pour soulager ma respiration qui était

tarde. Que je respire comme je pourrai, pourvu incommodée. Quoi que c'en soit, je me suis bien

que je ne soupire point dans l'âme. Waisje\ous trouvé de cette agitation; c'est ce qui m'a obligé

donne parole que je ne tremblerai point lorsque de me faire porter plus longtemps, convié d'ail-

je me verrai à l'extrémité; j'y suis tout préparé, leurs par la beauté du rivage qui s'étend depuis

teqnam nascerer. Mors est, non esse; id quod ante fuit: n;hi| cogito de die loto. Illum lauda et imitare quem
scd.id qualesit, jam scio; hoc erit post nie,(juod aute n,iu piget mori, quum juvet vivere. Qua: euim virtus

me fuit. Si quid iu bac re tormenti est, necesse est et est, quum ejiciaris, dire? Tamen est et hic virtus cji-

fuisse, antequam prodiremus in lucem atqui nullam cior quidem, sed tanquam exeam. Et id«o niinquaru eji-
sensimus fuite vexalienem. Rogo, non stultis4muin di- citur Sapiens quia cjici est inde expelli, unde invitus

cas, si quis existimet lucernœ pejus esse quum evstincla reccdas. Nihil invitus facit Sapiens; nccessitalem eflugit,
est, quam antequam accenditur? Nos quoque et acetndi-

quia Yuit quod coactura est. Y aie.
mur, et exslinguimnr; medio illo tempore aliquid pati-

mur utrimque vero alla securitas est. lu hoc euim, mi EPISTOLA LV.

Luçili, nisi fallor, erramus, quod mortem judicaroiu se-
DE ynlM mLi DE B0J0 nkL0Qm 0TJ()_

qui; quum itla et praecesserit et secutura sit. Quidquid

ante nus fuit, mors est. Quid enim refert, utrum non A gestatione qnum maxime venio; non minus faticatus

incipifls, an desinas? quum utriusque rei hicsitcffeclus, sum, quam si tantum ambulassem, quantum si'dî. Lalxa*

non esse. est enim et diu ferri, ac nescio au eo major, quia contra

His et hujusmodi exhortationibus (tacitis scilicet, nam naturam est, quas pedes dédit, ut per nos ambularemns

verbis locus non erat), alloqui me non desii deinde pau- et oeulos, ut per nos videremus. Debilitateiii nobis iu-

latim suspirium illud, quod esse jam anhelitus cœperat, diiere deliciœ et quod diunoluimus, posse desiviinus.
intervalla majora fecit, et retardatum est, ac remansit. Mibi tamen necessai ium erat concutere corpus; ut, sive

Necadhuc, qnamvis desierit, ex natura nuit spiiitus liilis insederat faucibus, discuterelur; siveipseei aliqua

sentio baBsitalionem quamdam ejus et moram. Quomoda causa spiritus deusior erat, estenuaret illiun jactatio

volet! dummodo non ci animo suspircm. Hoc lilii de me quam profuisse mihisensi. Ideodiulius vehi perseveravi

recipe; non trepidalio adestremajjam prarparatus suni; imitante ipso litlore, quod inter Cimas et Senilii Vatia
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Cumes jusqu'à la maison de Servilius Vatia, comme il sait bien vivre et comme il ne se soucie de

une langue de terre; car il est clos de la mer rien, il sait vivre à soi. Eu
vérité, ce lâche qui

d'un côté, et d'un lac de l'autre. Ce rivage était fuit le monde et les affaires, et qui s'est banni de

plus ferme que de coutume, à cause d'un orage la société des hommes à cause du mauvais succèe

qui était arrivé un peu auparavant. Car vous savez de ses convoitises, qui ne saurait voir la félicité

que le flot, quand il est fréquent et poussé de force, des autres, et qui s'est enfermé dans un cachot

rend le bord de l'eau uni, au lieu qu'il devient comme un animal timide et paresseux ce
lâche,

inégal durant un long calme, l'humidité qui lie
dis-je, ne vit point pour soi. Mais, ce qui est hon-

le sable venant à se dessécher. teux, il vit pour son ventre, pour le sommeil et

Je commençai, selon ma coutume, regarder à pour l'impudicilé. Quoique l'on ne vive pour per-
l'entour si je ne trouverais rien dont je pusse ti- sonne il ne s'ensuit pas que l'on vive pour soi

rer quelque profit. J'arrêtai mes yeux sur une mai- mais c'est une si belle chose de demeurer ferme

son qui appartenait autrefois à Vatia. Cet homme dans une résolution que l'on a prise une fois, que

riche et prétorien, qui n'élait connu que par son la paresse même acquiert de l'autorité, quand

oisiveté, s'y retira durantsa vieillesse, et cela seul elle est persévérante.

le faisait estimer heureux; de façon qu'autant de Pour la
maison je ne saurais vous en rien dire

fois qu'on voyait périr les amis d'Asinius Gallus,
de certain car je n'en ai vu que le dehors. Il y

aussi bien que ceux qui avaient haï on aimé Séjan,
a deux grottes de pareille largeur, faites à la

car la diversité des temps fit qu'il fut également main avec beaucoup de dépense, dont l'une u'est

dangereux d'avoir servi ou offensé ce dernier, jamais éclairée du soleil l'autre eu est brûlée

loutlemondes'écriait: « 0 Valia! il n'y aque vous jusqu'au soir. On voit un ruissean qui coule en

qui sachiez vivre. » Mais en vérité il savait mieux forme de canal entre deux rangs de platanes, et

se cacher qu'il ne savait vivre. 11 y a grande dif- qui se va décharger dans la mer et dans le lac

férence entre le repos et la fainéantise. Pour moi,
d'Achéron il fournit du poisson en abondance

je ne passais jamais devant cette maison lorsque
car l'on n'y pêche point tandis que la mer est li-

Vatia vivait encore, que je ne disse: «Ci-gît Vatia.» bre
maison y a recours a ussiôt qu'il fait quelque

Cela fait bien voir, mon cher Lucile que la phi- orage. Ce qu'il y a de plus commode en cette mai-

foophie est quelque chose de si saint et de si vé- son c'est que Bayes est derrière son enclos, et

nérable, que l'on estime même ce qui en porte une qu'elle jouit de ses délices sans avoir part à ses in-

fausse ressemblance. Le vulgaire,
séduit par l'ap-

commodités. Voilà ce que j'ai trouvé de plus re-

parence, se persuade qu'un homme oisif est in- commandable. Mais je crois que c'estune demeure

continent tranquille et content, et qu'il vit à propre à toutes saisons, car elle est exposée au

soi-même, quoique rien de tout cela ne puisse
vent du couchant, qu'on appelle Favonius et le

convenir qu'à l'homme sage. Car, en premier lieu,
reçoit si à propos qu'elle l'ôte a Bayes. Vatia avait

villam curvatur; et hinc mari, illinc lacu, velut aogus- resollicitus, scit sibivivere; ille enim, quod est primuin.

tum iter. cludilur. Erat enim a rccenti tempestate maris scit vivere. Nam qui res et hommes fugit, quem cnpidi-

spissum. Fluctusautemillud, utscis, frequens et conci- 'alum suarum infelicitas relegavit; qui alios feliciores vi-

tatus esœquat; longior tranquillitas solvit, quum arenis, dere non potuitjqui, velut timidum atque iners animal,

«in» hnniore alligantur, succus abcessit. Ex consuetudine nielu oblituit; ille sibi non vivit, sed, quod est turpissi-

tamen mea circumopicere cœpi an aliquid illie inveni- mum, ventri, somno, libidini. Non continuo sibi viril,

rein quod mihi posset bouo esse; et direxi oculus in vil- qui nemini. Adeo tamen magna res est constantia, et in

1.1IH quœaliquando Valia! fuit. lu bac ille pratorius di- proposito suo perseverantia, ut babeat auctoritatem iner-

ves, nulla alia re quam otio notus, cousenuit, et ob hoc tia quoque pertinax.
natim felit habebatur. Nim quoties aliquosamicitia Asinii De ipsa villa nihil possum tibi certi scribere; frontem

Galli quelles Sejani odium deinde amor merserat enim ejus tantum novi, et exposita, qum ostendit etiam

( œque enim olfendisse illum, quam amasse. periculosum transeuntibus. Speluncœ suât dus magni operis, cuivis

luit); cxclamabant boulines 0 Vatia, solus scis vi- laxoaîrio pares, manu facta? quarum altera solem non

vere! At ille latere scieliat, non vivere. recipit, allera usqufl in occidentem tenet. Platanona me-

Multuin autem intel-est, utrum vita tua otiosa sit, an dius rivus, et a mari, et ab Acherusio lacu receptus,

ignava. Nunquam aliter banc villam Vatia vivo praeieri- Euripi modo dividit; alendis piscibus, etiam si assiduo

liara, quam ut dicerem Vatia hic sitns est.. Sed aden, exhaurialur, sulQciens. Sed illi, quum mare patet, par-

lui Lucili, Philosoplna sacrum quiddam est, et venera- citur quum (empestas piscatoribus dedit ferias, inanus

liile, utetiam, si quid illi simile est, mcndacio placeat. ad parata porrigitur. Hoc tamen est commodissimum in

Oliosuin enim hominem, seductuin ciistimat vulgus, et villa, quod Baias trans parietem habet iucnmmodis il-.

.securum et se contentum sihique viventem quorum laruni caret, voluptalibus fruitur. IJas laudes ejus ipso

^iliiliillicontingerc,nisisapiculi,potest. tllequidenvuilla novi esse illaui totius nm\\ credo. Occurril ruim Favo-
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eu raison de choisir ce lieu
pour y passer

douce- aux lieux où nous voulons. Je vous
vois mon

ment sa vieillesse. Il est pourtant vrai que la dis- cher Lucile, je vous entends. Je suis tellement

position du lieu ne contribue
pas beaucoup

à la avec vous, que, lorsque je commence à vous

tranquillité; c'est l'esprit qui donne le
goût

à tou-
écrire, je m'imagine que je vais faire un billet

tes choses. J'en ai vu
qui trouvaient du chagrin et nou pas une letlre.

en de fort belles
maisons,

et des affaires au milieu

de la solitude.
ÉPITRE LVI.

Ne dites donc pas que ce qui empêche que vous

EpITRE LVI.

ne soyez à votre aise, c'est que vous n'êtes pas dans Le bruit du dehors est facile à supporter, quand nos pas-

la
Campanie. Mais

pourquoi n'y êtes-vous
pas?

sions n'éclatent point au dedans.

Envoyez vos pensées jusqu'ici. 11 nous est permis Que je meure si le silence est si nécessaire
pour

de converser avec nos amis
absents,

autant de
étudier, comme on se l'imagine. Je suis logé dans

fois et aussi
longtemps que nous le voulons. L'on un lieu où l'on tient des

étuves,
et j'entends du

peut
dire que nous jouissons plus amplement de bruit de tous côtés.

Représentez-vous
toutes les

ce plaisir lorsque nous en sommes éloignés. Leur sortes de voix qui peuvent affliger les oreilles.

présence émousse noire appétit;
et

parce que nous Quand les plus robustes s'exercent en jetant leurs

parlons et que nous nous
promenons

assez souvent mains chargées de
plomb, j'entends leurs gémis-

ensemble, nous ne songeons plus à eux lorsque sements et
quand

ils viennent à reprendre
leur

nous en sommes
séparés. Nous ne devons donc

haleine, j'entends encore leurs sifflements et leurs

pas nous inquiéter pour l'absence de nos
amis, respirations forcées. S'il se rencontre un étuviste

puisqu'il n'y a personne qui ne s'en éloigne à son maladroit, qui ne sache pas bien frotter, j'en-

gré, lors même qu'ils sont présents. Si vous con- tends le
coup

de sa main sonner différemment sur r

sidérez en premier lieu les nuits que nous passons les
épaules,

selon qu'il la pose ouverte ou fermée.

sans leur compagnie, puis les emplois différents, Mais, s'il arrive que celui qui garde les balles

les études particulières et les
promenades que graissées ne trouve point son compte,

tout est

nous faisons en nos
métairies,

vous trouverez que perdu. Ajoutez maintenant des gueux qui balaient

tes
voyages de nos amis ne nous dérobent que fort les

ordures,
ou

qui
sont surpris

dans quelque fri-

peu
de temps. Il faut les loger dans notre

cœur, ponnerie, et ces gens qui prennent plaisir à faire

qui n'est jamais absent, et qui voit tous les jours retentir leur voix dans le bain. Joignez-y encore

ce qu'il désire. Je veux donc que vous étudiiez ceux qui font sonner l'eau en se jetant tout d'un

avec
moi, que vous mangiez avec moi, et que saut dans la cuve. Après tous ces gens-là, qui ait

vous vous promeniez avec moi. Nous serions bien moins n'ont rii'ii de désagréable en la voix re-

à
l'étroit,

si nous ne
pouvions envoyer nos pensées présentez-vous un misérable qui, pour se

nio, et ilhira adeo excipit, ut Baiîs neget. Non stulte vi- tionibus clausum. Video te mi Lucili quum maxime au-

detur elegisse hune locum Vatia, in quem otium suum, dio adeo tecum sum, ut dubitem an incipiam uon epi-

pigrum jam et senile, conferret. stolas, sed codicillos tibi scribere. Vale.

Sed non multum ad tranquillitatem locus confert; ani-

nms est, qui sibi omuia commendet. Vidi ego in villa EPISTOLA LVI.

Hlari et amœna mœstos; vidi in média solitudine occu-
UBIQUE sirmrm ““,““.““ ESSE “ “““,“ vàclBE>

palis similes. Quare non est quod existimes, ideo parum MkUm umflus ,““
benu compositum esse te, quod in Campania non es.

Quare autem non es?Hucusque cogitationes tuas mit, Pereatn, si est lam necessarium, quam videtur, si-

Conversari cum amicis absentibus licet; et quidem quo- lentium in studia seposito. Ecce varius clamor undique
tira velis quamdiu velis. Magis hac voluptate, quas | me circumsonat; supra ipsum balneum habito. Propone

nmimaest, fruimnr, dum absumus. Prœsentia enim nos I mine tibi omnia gênera vocuin, quae in odium possuut

delicatos facit; et, quia aliquando una loquimur, ambu- 1aures adducere quiiin fortiores exercentur, et manns

Jaunis, considemus, quum seducti sumus, uihil de bis, piumbo graves jactant, quum aut laborant, aut laboran-

<|uos modovidimus, engitamus. Et ideo œquo animo ferre tem imilaiitur, gemitusaudio; quolies retentum spiri'uni

debemus absentiam, quia nemo non multum etiam prae- remiseruut, siliilos et accrbissimas respirationes quum

sentibus abest. Pone hic primum noctesseparatas; deinde in alipten incrtem et bac plebcia unctione conteiitum iu-

occupationes utriusque diversas; deiode studia secreta, cidi.audio crepitum illisœ manus humeiïs; qnœ prout
suburbanas profectiones videbis non mullum esse quod plana pervenit,

aut enneava, ita soiinm mutât. Si vero

uobis peregrinatio eripiat. Amicus animo possidendus pilicrepus supervenerit et nunierare cœpeiit pilas, actum

est hic autrui nunquam abest; quemcumque vult, quo- est. Adjice nunc scordalum, et furem deprchcnsiim it

tidie videt. Itaque mecum stude, mecum cœna mecum illum, cui vox sua in batneo placet. Adjice nunc vos, qui

ambula. In angusto viTeienuis si quidquam esset cogita- in piscinam eum ingenli impulsas aqua> souo haliuul. Pi a>
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faire
remarquer, pousse une voii grcle et per- le désir et la crainte, l'avarice et le luxe n'excitent

çante sans se taire jamais qu'il n'en fasse crier point de tumulte chez moi. Car à quoi sert le si-

un autre auquel il arrache le poil des aisselles. lence du dehors si vos passions éc'atent au de-

Vous entendez ensuite le bruit des pâtissiers, des dans?

rôtisseurs et des cabaretiers, qui crient chacun
La nuit avait partout répandu ses pavots

leurs denrées avec des cris tout différent.. Vous
^^E^TX^

direz que je suis de fer, et que je suis sourd si
Et duunait aux tlulneina Un paisible repos

j'ai la tête entière parmi tout ce tintamarre, vu Cela est faux, car il n'y a point de repos que ce-

que notre Chrysippe se mourait d'ennui d'enten- lui
qui se trouve établi par

la raison. La nuit nous

dre les compliments de ceux qui venaient le saluer ramène nos déplaisirs au lieu de les chasser, et ne

tous les jours. Mais certainement je ne me soucie fait que changer nos soucis. Ceux qui dormeut

non plus de ce bruit que d'un flot qui gronde, ou sont d'ordinaire aussi troublés dans leurs songes

d'une eau que l'on jette deJiaut en bas. qu'ils l'ont été durant leurs veilles. La vraie tran-

Quoique l'on dise que certains peuples, ne pou- quillité ne se trouve que dans une bonne con-

vant supporter le bruit des cataractes du Nil, ont science.

transporté leurs villes ailleurs il me semble Considérez un homme riche et délicat il faut

que la voix interrompt plus que le bruit; car imposer silence toute la maison, afin de le faire

elle détourne l'esprit, et celui-ci ne fait que frap- dormir; tous les valets se taisent, et ceux qui

per ou remplir les oreilles. Entre les choses qui s'en doivent approcher tiennent le pied suspendu

font du bruit sans me
détourner, je mets les car- et le posent doucement à terre. 11 se tourne de

rosses qui passent dans la rue, le maréchal qui côté et d'autre pour prendre un peu de sommeil

loge chez moi, le serrurier mon voisin et cet parmi ses inquiétudes, et se plaint d'avoir ouï re-

ouvrier qui demeure auprès de la place, où les muer quelqu'un lorsque personne ne branle.

jeunes gens s'exercent à la course, lorsqu'il essaie Qui est la cause de cela? C'est son esprit qui lui

ses trompettes et ses hautbois, et qu'il crie plutôt fait du bruit. Il faut l'apaiser, il faut arrêter ses

qu'il ne chante. Le bruit qui cesse parfois me mouvements. Ne vous iiuagiuez pasqu'il soit tran-

semble plus importun que celui qui continue tou- quille pour voir son corps couché mollement dans

jours. Maisje me suis tellement endurci à tout cela un lit. Souvent le repos cause de l'inquiétude;

que j'entendrais un comite crier après des forçais c'est
pourquoi

il faut agir et nous occuper à quel-

pour les faire bien ramer, sans en être ému. Je que exercice honuête toutes les fois que la fai-

contrains mon esprit de se prêter attention, et de nuautisc, qui se lasse d'elle-même, nous porte à

ne se point distraire ailleurs. Qu'on fasse au de- quelque chose de mauvais. Les grands capitaines

hors tant de bruit que l'on voudra pourvu que font travailler leurs soldats et les engagent en de

ter istos, quorum, si nihil alind, rectas voces sunt, ali- nec arocari ad eiterna^Qmnia licet foris resonent, dum

pilum cogita, tenuem et stridulam vocem, quo sit nota- intus nihil tumullus sit, dum inter se non rixentur cupi-

bilior, subinde exprimentem; nec unquam tacentent, ditas et timor, dum avaritia luxuriaque non dissideant,
nisi dum vellit alas, et alium pro se clamare cogit. Jam nec altera alteranvvexet. Nam quid prodest tolius regioniy
libarii varias esclatnationes et botularium etcrustula- silentium, si affectus fremunl?

rium et omne. poninarum institores mercem sua qua- omnia noctfa erant placida composta iete.
dam et insignita modulatione vendentes.

0 te, inquis, ferreum aut surdum, cui mens inter cla- Falsum est 1 nulla placida quies est, nisi quam ratio com-

mores tam varios, tam dissonos, constat, quum Cri- posuit nos exhibet niolcsliam, non lollil; et sollicitudi-

spum nostrum assidua salutalio perducat ad mortem I At, nes mutat. Nam dormientium quoque insoninia tam tur-

mebercules, ego istum fremitum non magis euro, quam buleuta sunt, quant, dies. llla tranquillitas vera est, in

Ouctum, aut dejectum aqua? quamvis audiam, cuidam quam bona mens explicatur. Aspice illum cui somnus

genti banc unam fuisse causam urbem suam transferendi, 'axa? domus silentio quaeritur cujus aures ne quis ag!i«*

quia fragorem Kili cadentis ferre non pntuit. Magis milii sonus, onmis aervorum turba conticuit; et suspensum

vox avocare videtnr, quam crepitus. llla enim auintuni accedeatium propius vestigium pouitur. Hue ucuipe
abducit, hic tantum aures iraplet ac verberal. In his, versatur atque illuc, suiuuum inter segritudiues lèsent

quse me sine avocatione circumstrepunt, essed.is trans- caplaus; quai non audit, audis-e se queritur. Quid in

cttrrentes ponu, etfabrum iuquilioum, et fen ariuni vi- causa putas esse ? Aniinusilliobstrepit; hic placamius est,

cinum, aut hune, qui ad Metam sudantem tubulasexpe- hujus cornpescenda estseditio; qiiem non est quod exis-

ritur et tibias, nec cantat, sed exclamat. Etiam jnolestior times placidum, si jacet corpus. Interdum quies inquiéta
est mihi sonus, qui intermittitur subinde, quam qui est. Etideoad rerum actus excitaudi, ac tractat'unie Ito-

conlinuaLur. Sed jam me sic ad omnia ista duravi, ut au- narum artiutn occupandi sumus, quolies nos maie habet

dire vel pausariurn possim, \oco ararliissinia rctuigibiu inrrlta sui impaliens. Mugni imperatoKs-, quum male

ntudos d.itiluu..Aiiimuiu enim cogo silii iuloutuiu esse, purrre niililcin \idcul aliimo labore comiirecunt, et c\-
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longues expéditions, quand ils n;y trouvent pas que d'ouvrir l'oreille aussitôt
qu'on entend du

assez d'obéissance. Ceux
qui

ont des affaires n'ont bruit il faut qu'il y ait quelque souci
ou.quelqae

pas le loisir de songer aux divertissements il crainte au dedans qui le rende ainsi
curieux

n'est point de remède plus sûr que l'occupation, comme dit notre
Virgile

pour chasser les vices qui procèdent de l'oisiveté. des armes lancées,
Souvent on croit que nous nous sommes retirés

Ni des Grecs m'entourant de phalanges pressées, <

par un dégoût des
affaires, ou pour ne

pouvoir Je tremble maintenant, et crains au moindre bruit

plus demeurer dans un lieu malheurenx et triste;
Pour celui que je porte et celle qui me suit.

mais cette solitude,
où la crainte et le

chagrin Ce premier-là que nous avons dit être à l'é-

nous ont poussés, réveille quelquefois notre am-
preuve des traits que l'on décoche sur

lui, qui
Lition, laquelle

n'était
pas éteinte, mais plutôt “;“ point de

peur des piques croisées et comme

fatiguée et rebutée des mauvais succès. Je dis la liées
ensemble, qui ne s'étonne point des ruines

môme chose du luxe il semble que
nous rayons d'une ville que l'on sape, est véritablement sage;

quitté quelquefois; mais il nous sollicite encore mais cet autre
qui craint de perdre ses

richesses,

après que nous avons fait ouvertement profession qui s'épouvante à toute rencontre, qui prend une

de frugalité; et au milieu de
l'épargne

il recher-
seule voix pour une grandc rumeur, et

qui s'abat

che,
avec d'autant plus d'ardeur qu'il croit être

ait moindre bruit, est un sot qui manque d'expé-

mieux caché, les voluptés qu'il avait laissées et
rience; c'est son arSent qui le fait ainsi trembler.

non pas condamnées. Les vices sont moins dan- Choisissez celui
qu'il vous plaira d'entre les riches

gereux quand ils se manifestent. Les maladies
qui portent

et qui font mener après eux tant de

mêmes tendent à la
guérison, quand leur mali- choses précieuses vous trouverez

qu'il sera tou-

gnité se produit au dehors. Sachez aussi que l'a- jours en crainte. Sachez donc que vous serez en

varice, l'ambition et les autres passions de l'esprit parfaite tranquillité quand tous ces cris ne vous

humain sont forfà
craindre, lorsqu'elles s'arrê- toucheront plus, et qu'il n'y aura plus de voix

tent comme si elles étaient réduites et corrigées. flatteuse ou menaçante qui puisse mettre votre

Nous paraissons tranquilles,
et cependant

nous âme hors de son assiette.– Quoi donc? ne vaut-il

ne le sommes pas. Car, si nous avons fait la re-
pas mieux être

exempt
de cette incommodité?–

traite de bonne foi, si nous avons renoncé de bon J'en demeure d'accord, c'est
pour cela que je

cœur à la
pompe et à l'éclat, comme je disais au- veux déloger d'ici mais j'ai été bien aise de faire

paravant,
rien ne troublera notre solitude; il n'y cette épreuve et de me donner un tel exercice.

aura point de voix d'hommes,
ni de chants d'oi- A quoi bon souffrir plus longtemps, si

Ulysse

seaux qui puissent interrompre
des

pensées qui trouva
pour

ses
compagnons uu remède si facile

seront bonnes, solides et réglées. C'est la marque contre les Sirènes?

d'un esprit léger
et qui n'est pas

assez
recueilli,

peditionibus detinent. Nunquam vacal Iascivire districlis; pavoris.quodillunicunosumfacit; utaitVirgilius nnsler:

nihilque tam certum est, quam otii vitia negotio discuti. Et me, quem dudum non ulla injecta movebant

Sœpe videmnr téedio rerum civilinm, et infclicis atque Tela, nec adverso glomerati ex agmine Graii

ingratœ slationis pœnitentia secessisse tamen in illa la- Nunc omnes terrent aurx sonus excitât omnis

lebra in quam nos timor et lassitudo conjecit interdum Suspensum et pariter comitiquq onerique timentem.

recrudescit ambitio. Nonenim excisa desiit, sedfatigala, Prior ille sapiens est, quem non tela ùbrantia, non

aut etiam abjecta, rébus parum sibi cedentibus. Idem de arietata inter se arma agminis densi, non urbis
impulsa;

luxuria dico, quae vidctur aliquando cessisse; deinde fru- fragnr territat; hic alter imperitus est, rebus suis limet

galitatem professos sollicitat, alque
in média parcimonia ad omnera crepituni expavescens, quem una quxlihet

voluptates non damnatas, sed relictas petit; et quidem vox pro fremitu accepta dejecit, quem moins levissimi

e.o vehementius quo occultius. Omnia enim vitia in aperto
examinant. Timiduiu illum sarcinac faciunt. Quemcumque

leviora sont; morbi quoque tune ad sanitatem inclinant, ex istis felicibus elegeris, multa trahentibus, multa por-

quum ex abdito erumpunt, ac vim suam proferunt. Et tantibus, videbis illum

avaritiam itaque, et ambitionem, et caetera mata mentis Comitiqne onerique timentem.

huiuanas, tune perniciosissima scias esse, quum simulata Tune ergo te scito esse compositum, quum ad te uullus

sanitatesubsidunt. Otiosi videcnur,etnonsumus. Nam clanior pertinebit; quum te nulla vox tibi excutiet, nou

bona Ode sumus, si i-eceptui cecinimus, sispeciosa contemp- si blandietur, nonsiminabitur, non si inani sono varia

simus,ut paula ante dicebam, nulla res nos avooebit, i2ullus circumstrepet. – Quid ergo? non aliquanto commodiua

hominum aviumque concentus interrumpet cogitationes est, carere convicio? – Faleor. Itaque ego et hoc loco

lxmas solidasqne etjamcertas. Leve illud est ingenium, migrabo: esperiri et exercere me ralui. Quid necesse est

nec se adhuc rednsit inlrorsus, quod ad vocem et acciden- diutius torqueri, quum tam facile remedium Ulysses «o-

tia erlgitnr. Habet intus aliquid sollicitudinis,et concepti ciis etiam adversus Sirenas invenerit? Valc.
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ÉPITRIi LVII. ne saurait empêcher. C'est par là que la nature

II y a des faiblesses nalurcllcs que la raison ne saurait fait connaître au sage qu'il est sujet à la mort.

vaincre. Aussi le verrez-vous froncer le sourcil à la ren-

Voulant partir de Bayes, pour m'en retourner contre d'un objet fâcheux frémir aux accidents

à
Naples, je me laissai volontiers persuader que imprévus, et se troubler, lorsque d'une hauteur

la mer n'était pas bonne, pour ne pas m'embar- escarpée il regarde un lieu bien profond. Ce u'est

quer une seconde fois; mais les chemins étaient pas la crainte qui fait tout ce:a, c'est une disposi-

si sales et si mouillés, que je puis dire que je suis tion naturelle que la raison ne saurait corriger.

venu par eau. Je souffris toute cette journée le sort De là vient qu'il y a des gens courageux et tou-

des athlètes car, après avoir été bien arrosés jours prêts à verser leur sang, qui ne sauraient

nous eûmes de la poussière abondamment dans la voir celui des autres. Les uns s'évanouissent en

grotte de
Naples. Cette sorte de prison est extrê- voyant panser une plaie, quand elle est nouvelle

mement longue, et son entrée est si obscure, qu'il et qu'elle saigne encore les autres, quand elle

faut
voir, non pas à travers les ténèbres, mais les est vieille et pleine de matière il y en a même

ténèbres mêmes. De plus, quand il y aurait quel- qui s'effraient plus de la lueur d'une épée qu'ils

que lumière dans ce lieu, elle serait offusquée par ne font du
coup. Je sentis, comme je vous ai dit,

la poussière, qui est une chose importune et fâ- une certaine émotion, qui fut toutefois sans trouble,

cheuse,
même à

découvert,
à plus forte raisou Mais aussitôt que nous revîmes le jour, nous

dans une cave, oùs'étant élevée comme un tour- entrâmes dans uneallégressequenousn'altendions

billon, et ne pouvant sortir paraucune ouverture, pas. Alors je commençai à faire ce raisonnement

elle retombe sur ceux qui l'ont émue. Ainsi nous en moi-même que l'on craint certaines choses

avons souffert ensemble deux incommodités bien plus ou
moins, assez mal à propos, puisqu'elles

contraires ayant eu en même jour et en même se réduisent toutes à une même fin. Car, qu'im-

chemin la boue et la poussière. Cette obscurité, porte que ce soit une montagne ou une tour qui

toutefois, me donna sujet de rêver; car je sentis vous accable? C'est tout un. Vous en trouverez

mon esprit frappé d'une émotion, sans peur toute- pourtant qui craindraient davantage la dernière

fois, par l'horreur et par la nouveauté d'une de ces ruines, quoique l'une et l'autre soient égi>-

chose si extraordinaire. lement mortelles; tant il est vrai que la crainte

Je ne vous parle pas maintenant de moi, qui considère moins l'effet que la manière dont il ar-

suis bien éloigné de la médiocrité, et plus encore rive. Ne vous imaginez pas que je parle comme

de la perfection; mais je vous assure qu'un homme les stoiciens, qui tiennent que l'âme d'une per-

résolu, sur lequel la fortune n'a plus de pouvoir, sonne accablée sous un si grand poids, ne trou-
en aurait été touché; sa couleur se serait changée, vant point de passage libre, se dissipe aussitôt dans

Car il y a des choses, mon cher Lucilc, que la vertu le corps. Bien loin de dire cela je crois que ceux

EPISTOLA LVII. mutabitur color. Qumdam enim, mi Lucili, nulla efïu-

p.mos immi motus VEL atnams IN potestate »o» ESSE.
gere villus potest; admonetillam natura mortalitatis suae.

P.
Itaque et vultum adducet ad tristitiam, et inhorrescet ad

Quum Baiis deberem Neapolim repetere, facile cre- subila; et caligabit, si vastam altitudinem in crepidine
didi lempestatem esse, ne iterum navem experirer sed ejus constitutos despexerit. Non est hic timor, sed natu-
tantum luti tola via fuit, ut possem videri nihilominus ralis affeclio inexpugnabilis rationi. Itaque fortes quidam,

nnvifjasse. Totum athletarum fatum mihi illo die perpe- et paratissimi fundere suum sanguinem, alienum videre

lienduinfuitiaceromatenoshapheeïcepitincryptaNea- non possunt quidam ad vulnerisnovi, quidam ad ve-

politana. Nihil illo carcere longius; nihil illis facibus ob- teris et purulcnti tractationem inspectionemque succidunt

ecurius quae nobis praestant non ut per tenebras videa- ac linquuntur animo; alii gladium facilius recipiunt, quam

nme, sed ut ipsas. Cœterum etiam si locus ha béret lucem, vident. Sensi ergo, ut dicebam, quamdam non quidem

pulvis auferret.in aperto quoque res gravis et molesta; perturbalionem, sed muUitioncm; rursus, ad primum

quid illic,ubiin se volutatur, et, quum sine ullo spira- couspeetnm redditœ lncis alacritasincogitatarediitetin-
mento sit inclusus in ipsos, a quibus excitatus est, re- jussa. Illud deinde inecum loqui cmpi, quam inepte quae-

cidit? Duo iucommoda inter se contraria simul pertuli- dam niagis ac minus timeremus, quum omnium idem

mus eadem via, eodem die, et luto et pulvere labora- finis esset. Qnid enim interest, utrum supra aliquem vi-

\iiuiis. giliarium ruât an nions? Nihil invenies; eruut tamen qui
Aliquid tamen mihi illa obscuritas, quod cogitaren) hanc rumam magis timeant, quamvis utraque mortifera

dedit; sensi quemdam ictum animi, et sine metu muta- œque sit. Adeo non effectus, sed efficientia timor spectat.

tionein quam insolitœ rei novitas simul ac fœdîtas fece- Nune me putas de Stoicis dicere, qui existimant ani-

rat. Non de me nunc tecum loquor, qui multum ab bo. mam hominis magno pondcre extriti permanere non

mioe (olerabili nedum a perfecto absum sed de illo, in posse et statim spargi, qnia non fuerit illi exitus liber ?

quem ;us foituna perdidit hujus quoque feriettirammiis, –Ego vero non fucio; qui hoc dicunt, videniur milii
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qui le disent se trompent lourdement. Comme on d'avoir du dégoût dans l'indigence?
Il

y a unesnrte

ne saurait abattre la
flamme, parce qu'elle se re- de mouche qui pique

les bestiaux et qui les fait

tire incontinent autour de ce qui la presse; comme courir par les montagnes: les Grecs l'appellent

l'air n'est point blessé ni entamé du coup qu'il re- œstros et les anciens Latins l'appelaient asilus.

çoit, parce qu'il
se

répand autour du sujet auquel Vous en devez croire Virgile

il a fait place ainsi
l'âme qui est une substance

Auprès du mont Alburne et du bois de Siler, >

très-déliée, ne peut être ni retenue ni froissée On voit par escadrons un insecte voler.

dans le
corps; mais par le moyen de la

subtilité,
II est craint des troupeaux; au seul bruit de son aile,

elle passe au travers de tout ce qui
la presse. De

Ils semblent agités d'nne fureur nonvelle

même encore
que la foudre après avoir rem pli

Tout s'enfuit aux forêts sans prendre aucun repos •

H la
foudre, après avoir [ Le nom de cet insecte chez les Grecs est Œstros,

d'éclairs et ravage tout une maison, se retire par Asilus parmi nous.

un petit trou; ainsi l'âme, qui est plus subtile
que

pense que ce mot était hors
le

feu, s'échappe au travers de toutes les parties

“ Je pe™ pour voulalt dlre mOt suspens,du corps. C'est pourquoi l'on demande si elle est d se servait Pour ™P°""™* te"'r
mots

simples
>

immortelle. Mais tenez pour certain que si l'âme
°" SC cernere

M'reroli d°
quel'ue8 mOtS 8implM

vit
après

le
corps,

elle ne peut périr en aucune
corame cernere

!erro-

manièrc ne périssaut point avec lui. Ce qui est Stnpet ipse Latinus

t J l, t t. t.
In~entes, genitos d,verslS partibns orbis,

immortel l'est sans aucune exception, et rien ne
"X^c^^X^i^

peut nuire a ce qui est

éternel. C est ce que nous disons maintenant decernere,

l'usage
du mot

simple étant perdu.
Les anciens di-

EPIfRE LVIII.
saient encore si jusso au lieu de si jussero. Le

De la disette de la langue latine. La division des êtres même Virgile en sera témoin

avec l'explication des idées de Platon. – Que l'on peut “avec l'explication
des idées de

de la tempérance mais
Cetera, qua 'ms0 mecum manus lnrerat arma.

prolonger sa vie par le moyen de la tempérance; mais
æ, q J

qu'il est permis de retrancher cette même vie quand Je ne fais pas maintenant cette recherche pour
elle est à charge.

vous montrer combien j'ai perdu de
temps

dans

Je n'ai jamais mieux reconnu que j'ai fait au- l'étude de la grammaire mais pour vous faire

jmrd'hui le besoin ou plutôt la disette que nous connaître combien il y a de mots dans Ennius et

avous de quantité de mots. Comme nous parlions
dans Attius, qui sont vieux et moisis, puisqu'il

de
Platon, par occasion,

il s'est rencontré mille s'en trouve dans
Virgile, lequel

on lit tous les

choses qui avaient besoin de
noms,

et qui, toute- jours, qui
sont à

présent
hors

d'usage. Mais à

fois, n'eu avaient point; d'autres
encore, qui en quoi tend, direz-vous,

cet
avant-propos? Je ne

avaient eu
autrefois, mais qui ies avaient

perdus, vous le cèlerai point, c'est afin de pouvoir dire

parce que l'on s'en était
dégoûté. Est-il possible ce mot essentia, pour signifier essence,

sans bles-

crrare. Quemadmodum flamma non potest opprimi nam pecora peragentem
et lotis saltibus dissipantem, asilum

circa id diffugit, quo urgetur ) quemadmodum aer ver- nostri vocabant. Hoc Virgilio licet credas

!>ere aut ictu, non lœditur, ne seinditur quidem, sed
Est lucum silari juiu ilicibusquc virentem

circa id cui cessit, refunditur sic animus, qui ex te-
Hllrinui» AInurnum volitans, cui nomen asilo

nuissiino constat, deprehendi non potest, nec intra cor-
Roniaintim est, œstriim Graii vertere vocantes;

pus affligi; sed beneflcio subtilitatis suas per ipsa, qui- Asl)efi acerba sonans; qUo tota exterrita silvis

huspremitur, erumpit. Quomodo fulmini, etiam quum Diffnginnt armenta.

l.-itissime perenssit ac fulsit, per eiiguum foramen est
puto intelligi istud verbum interisse. Ne te longe diffe-

reditus sic animo, qui adbuc tenuior est igné, per omne
ram qua,dara simplicia in usu erant, sicut cernere ferre

corpus fuga est. Itaque de illo quau-endum est, an possit ijl(er' se djcei,antur. Idem Virgilius hoc probabit tibi

irnmortalis esse. Hoc quidem certum habe si superstes
Slupcl ipse Latinus,

est corpori, propteriUud nullo generemori passe, prop-
Ingentes, RenZdiv^U partibus orbi9.

ter quod non pent; quoniam nulla immortalitas cum ex-
M cuiisse ïir0Sj et cernere ferre

ceptione est nec quidquam noxium aelerno est. Vale.
b..

eeptione est, nec quidquam noaium aeterno est. Vale.

quod nunc decernere dicimus; simphcis verbi nsus amis-

EPISTOLA LVIII.
sus est. Dicebant antiqui, si jusso id est, si jussero. Iloc

EjpiiciT Quonono omnu qc* sbnt puto nivisEMT. nolo mihi credas, sed fideli Virgilio

Quanta verborum nobis paupertas imo egestas sit,
c»tera qua Juss0 ra«culn manus infer« arma.

nuuquam magis quam hodierno die inlelleii. Mille res in- Non id ago nunc hac diligentia, ut ostendam, quantum

ciderunt quum forte de. Platone loqueremur, quae no- tempus apud Grammaticum perdiderim sed ut ei boo

mina desiderarent, nec baberent; qua-dam vero, quum intelligas, quantum apud Ennium et Attium verborum

habuissent, fastidio nostro perdidissent. Quis autem ferat situs occupaient quum apud hune quoque, qui quotidle

iuegestatefastidium?Hunc,quemGrœciœs<r<»ivocant, escutitur, aliqua nob's snbducta sint.
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ser vos oreilles. Sinon, je ne laisserai pas
Je le L'homme est une

espèce,
comme dit Aristoto; le

dire, en dussiez-vous être fâché. J'ai un bon ga- cheval est nue espèce; le chien est encore une es-

rant de ce mot,
c'est Cicéron. Si vous en voulez

peee. Donc il faut chercher quelque chose de

un plus récent, je vous produirai Fabianus,
élii- commun à ces

espèces,
et

qui, comme un lieu

gant et disert orateur, qui, parle avec la netteté les embrasse et les tienne toutes sous soi. Mais,

que
notre délicatesse demande aujourd'hui.

C.ule
quel est-il? C'est l'animal. Donc l'animal com-

moyen,
mon cher Lucile, de pouvoir

tourner mence d'être le genre
de ce que j'ai rapporté,

autrement oicia, ce mot grec si nécessaire, qui savoir,
de

l'homme,
du cheval et du chien. Mais

contient la nature et le fondement des choses? il y a des choses
qui

ont une âme, et ne sont point

Permettez-moi donc d'en user,
à condition que je animaux. Car on veut que les arbres et les plantes

vous promets de ne pas abuser de la liberté que aient une
âme, ce qui

fait que nous disons qu'ils

vous m'aurez accordée. Peut. être me contenterai- vivent et qu'ils meurent. Donc les choses ani-

je seulement de l'avoir obtenue. Mais de quoi
rnées seront dans un rang au-dessus, puisque les

me servira votre facilité, puisque je ne puis ex- animaux et les plantes sont contenus sous cette

primer en vrai latin ce qui me donne sujet de forme. Il
y a encore des choses qui n'ont

point

fairece reproche à notre langue? Vous
en blamerei d'âme comme les pierres; parlant

il y quelque

bien plus la disette, quand vous saurez qu'il ya une
chose encoreau-dessus des choses

animées, savoir,

syllabe grecque que je ne saurais tourner. Voûtez- le corps. Maintenant je
diviserai le

corps
en ce

vous savoir quelle elle est? C'est toov:
vousdirez

qui
est anime et ce qui est inanimé. Car il va a

que j'ai peu d'esprit
de ne

pas
voir

qu'il
est aisé

quelque
chose au-dessus du corps, puisque nous

de la traduire ainsi Ce
qui

est. Mais j'y trouve disons
qu'il y

a des choses
corporelles,

et d'autres

beaucoup de différence; car je suis obligé de met-
q,,j sont incorporelles. Maisquel est le

principe

tre un verbe pour un nom. Toutefois, s'il est né-
doù nous tirerons cela? C'est ce

que nous venons

cessaire, je dirai Ce qui
est.

de nommer assez
improprement,

Ce qui est. Par

Notre ami, qui est un homme fort savant,
me ce moyen il sera divisé en

espèces; de sorte que
disait aujourd'hui que Platon donne à ce mot six

noug dirons: Ceql]i est, est ou corporel ou incor-

différentes significations je vous les expliquerai porel.
C'est donc là le premier, le plus ancien et

toutes après que je vous aurai montré qu'en l'or- le plus général de tous les genres. Les autres sont

dre des choses il
y

a ce qu'on appelle genre. 11 bien genres, mais ils sont subalternes comme

nous faut
premièrement

chercher ce genre duquel l'homme est un
genre, parce qu'il contient en soi

dépendent toutes les espèces, qui comprend toutes
plusieurs espèces

de nations, les Grecs, les Ro-

choses,
et duquel procèdent toutes les divisions.

mains,
les Parthes; et de couleurs, les blancs

Nous le trouverons si nous allons en remontant. les noirs,
les roux il contient encore les

particu-

Quid, inquis, sibi ista vult prxparatio ? quo speclat ? pretaensa sunt. Invenietur autem, si cœperimiis siogula

– Non celabo te cupio, si fieri potest propitiis uunhus rétro legere; sic enim perducemur ad primum. Homo

tuis, Essentiam dicere; sin minus, dicam et iralis. Cice-
species est, ut Aristotetes ait; equus species est; canis

ronem auctorem bujus verhi babeo, puïo locupletem species; ergo commune aliquod quareuduui est hisom-

si recentiorem quœris, Fabianum, disertum etelegau- nibus vinculum, quod illa complectatur, et sub se ba-

tem, orationis etiam ad nostrum fastidium, nitidae. Quid beat. Hoc quid est? Animal. Ergo genus esse cœpit om-

enim flet, mi Lucili ? quomodo ilicelurrioia, res neces- nium horum, qum modo retuli, hominis, equi, canis,

saria naturam continens fundamenguni omnium ? Rogo animal. Sed sunt quaedam quœ animam babent, nec sunt

ilaque, permittas mihi hoc verbo uti nihilominus dabo animalia placet enim, satis et arbustis animam inesse;

operam, ut jus a le datum parcissime exerceam; fortasse itaque et vivere illa, et mori dicimus. Ergo annuantia

coulentus ero mihi licere. Quid proderit facilitas tua, superiorem
tenebuut locum, quia et auimaliaiu bac forma

quum ecce id nullo modo latine exprimere possim, prop- sunt, et sata. Quœdam anima careut, ut saxa; itaque

ter quod lingua? noslrœ conviciuni feci ? erit aliquid animantibus antiquius, corpus; hoc sic di-

Mapis damuabis angustias Romanas, si scieris unam vidaii^ut dicam cerpora omnia, aut animata esse, aut

syllabani esse, quam mutarenon possim.
–

Qua- lixc fil, iuauima. Etiamauni est aliquid supeiius quam corpus

quîeris ? n 8v. Duri tibi videor ingenii in medio [»si- dicimus enim quœdam corporalia esse quaedam incor-

tiim posse sic translerri ut dicam Quod est. Sed mul- porhlia. Quid ergo erit ex quo btec diducautur? illud

tum intéresse video cogor verbum pro vocauulo ponere; cui nomeu modo parum proprium imposuimus, Quod

sed iln necesse est, ponam Quod est. Sex modis hoc a est. Sic enim in species secabitur ut dicamus Quod

IMatonc dici amicus uoster, homo eruditissimus, bodier- est, aut corporale est, aut încorporaie.
Hoc ergo genus

110 die dicebat. Omnes tibi exponain, si ante iiidicavero, est primum e t antiimissimum et, ut ita dicam, générale;

esse aliquid genus, esse et speciem. ÏSunc enim genus caetera, geuera quidem sunt, sed specialia; tanquam

illud pi'iinuiii qiiaTinius, ex quo caleras species suspeusa; bunio genus est; habet enim in se nationum species:

tuât a quo nascilur munis divisio, quo universa coni- Giitcos, Konianos. l'artnos; coloruni albus. nigro»,
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liors, Caton, Cieôron, Lucrèce. C'est pourquoi, en choses qui sont dans la nature en six classes. Ce

tant qu'il contient plusieurs choses sous soi, il est premier être que nous appelons Ce qui est, ne

genre; en tant qu'il est contenu sous un autre, il tombe point sous la vue, sous l'attouchement, ni

est espèce car ce genre, qui est général
n'a rien sous aucun autre sens; car, ce qui est qualifié

au-dessus de soi; il est le principe des choses, genre ne subsiste que par la pensée, comme

tout est sous lui. Les stoïciens veulent mettre en- l'homme en général n'est point aperçu des yeux

core au-dessus un genre plus universel duquel mais bien le particulier; par exemple, Cicéron et

je traiterai aussitôt que j'aurai montré que ce Caton. On ne voit point l'animal mais ou rima-

genre, duquel je viens de parler, est mis, à giue. On voit, toutefois, son espèce, comme le

hon droit, le premier, parce qu'il enferme et cheval et le chien. Le second des êtres, Platou le

comprend
toutes choses. Je divise donc ce qui met dans un degré éminent qui surpasse toutes

est, eu espèces; en corporel et en incorporel; choses; ildit qu'il est l'être par excellence, comme

il n'y en a point de troisième. Comment divisé- l'on dit communément, le poète car, quoique

je le corps? Je dis Ou il est animé, ou il est ce nom convienne à tous ceux qui font des vers,

inanimé. Après, comment divisé-je ce qui est si esl-ce que chez les Grecs il dénote particulière-

animé. Je dis Il y a des choses qui ont esprit
ment Homère. Mais quel est cet être? C'est Dieu,

et âme, et d'autres choses qui n'ont qu'une âme; qui est plus grand et plus puissant que toutes cho-

ou bien de la sorte JI y a des choses qui ont ses. Le troisième genre est des choses à qui pro-

mouvement, qui marchent et qui avancent, et prement
il appartient d'être. Elles sont sans nom-

d'autres qui sont attachées à la terre, sontnour- bre; mais elles lie sont pas perceptibles à nos

ries par leurs racines et prennent accroissement. yeux. Demandez-vous ce que c'est? C'est un men-

Ensuite, en quelles espèces divisé-je les ani- ble propre à l'nsage de Platon qu'il appelle Idées,

maux?Je dis Ou ils sont mortels, ou ilssontim. de quoi toutes choses sont faites, et sur quoi ces

mortels. C'est le premier genre, au sentiment de choses sont formées; elles sont immortelles

quelquesstoïciens;jevaisvonsexposerleurraison. immuables, inviolables. Écoutez maintenant ce

II y a, disent-ils, des choses qui existent dans la que c'est qu'Idée, au moins comme Platon l'en-

nature, et d'autres qui n'y existent pas. Entre tend. Idée est un exemplaire éternel de toutes les

cellesquin'ontpointd'existencesontlesCenlaures,
choses qui se font dans la nature.

J'expliquerai

lesGéantsct tout ce que produit l'imagiuation, lui cette définition, afin de vous la rendre plusclaire.
donnant quelque forme, quoiqu'il n'ait point de Je veux faire votre portrait, je vous ai pour exem-

substance. plaire de ma peinture d'où mon esprit tire quel-
Je reviens maintenant à ce que je vous ai pro. que trait qu'il met dans son ouvrage. Ainsi, ce

mis; savoir, comment Platon divise toutes les visage, qui m'instruit et que je tâche
d'imiter,

Davos; habet singulos Catonem, Ciceroueni, Lucre- Nunc ad id quod tibi promisi, revertor; qunmodo,
tium. Itaque qua multa coutinet, in genus cadil qua quœcumque sunt, insex modos Plato partiatur. Primum

sub alio est, in speciem. Illud genus, Quod est, générale, illud, Quod est, nec visu, nec tactu nec ullo sensu com-

supra te nihil habet. Imliiim rerum est omuia sub ille prehenditur, cogitabile est. Quod generaliter est, tan-

sunt. quam homo generalis, sub oculos non venit, sed spécial!*

Stoici volnni superpouere huic etiam alind genus ma- venit, ut Cicero et Cato. Auimal non videtur, sed cogi-

gis principale de quo stalim dicam, si prius illud genus, tatur videtur autem species ejus. equus et canis. Se

rie quo lucutus sum, merito primum poni docuero quum cundum el bis, quae sunt ponit Plata, quod eminet et

sit rerum omnium capai. Quod est in bas species divi- eisuperat omnia. Hoc, ait, per eicellentiam esse ut

do, ut sint corporalia, aut incorporalia. Nihil tertium poeta comnniuiter dicilur; omnibus euim versus facico-

est. Corpus quomodo dlvido? Ut dicam aut aniiiiaulia tibus hoc nomen est sed jam apud Graecos in unius no-

sunt, aut inanima. Rursus animanlia quemadmodum di- tam cessit. Homerum intelligas, quum audieris Poetam.

vido? Utdicam qua-dam animum habent, quaulam tan- Quid ergo hoc est? Deus scilicet major ac potentior
tum animam; aut sic quaxjam ircpttum habent, ince- cunctis. Tertium genus est eorum, quai proprie ennt

duut, trameunt; quœdam solo affila, radicibus alun- innumerabilia hs-c suât «ed extra noslrum pot lia ood-

tur et crescunt. Rursus animalia in quas species seco? spectmn. Qum sunt, interrogas? – Propria Platoois

Aut mortalia saut aut immortalia. Primum genus Stoi- eupellei est, Ideas tocat ei quibus omnia, quscoinque
cis quibusdam videtur, Quiddam. Quare videatur, sub- videmus, flunt, et ad quas cuncta formantur. Haa iiu-

jiciam. ID rerum, inquiuut, natura quadam suot, quœ- mortales ûnmutabiles, inriolabiles sunt. Quid sit idea..

dam non mat. Et hase autem, quœ uousuut, rerum na- id est, quid Platoni esse videatur audi • Idea est eo-

tura coœplectilur quae animo succurrunt tanquam Cen- rum, quaa natura flunt eieinplar sternum. > Adjicijm

tauri, Gigantes, et quidquid aliud, falsa cogitatiooe for- derinitioni iDterpretationem quo tibi res apertior Bot.
matum habere aliquam Ituagineni coepit, qu;inms Non Volo imaginem tuam facere; eieinptar picturs te hat>uof
habeat substantinm. ex quo capit aliquem habitum mens, quem operi sui uu-
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est une idée. La nul me a une infinité de ces exem- dans un accroissement uu dans uu di'thel cunti-

phires, sur lesquels elle forme tout ce qu'elle doit nuel. Personne de nous n'est le mi-mu en sa vieil-

produire, comme ceux sur lesquels sont formés lesse qu'il était en sa jeunesse; ni le même au-

tes hommes, les poissons, les arbres. Le quatrième jourd'hui qu'il était hier; nos corps s écoulent

genre est tB«. Il faut vous rendre attentif pour comme les rivières. Ce que vous voyez s'enfuit

savoir ce que c'est que de cet ttim, et que vous avec le temps, et rien ne demeure. Moi-même

imputiez à Platon, et non pas à moi, la difficulté pendant que je vous dis que toutes ces choses chan-

que vous y trouverez; mais les choses subtiles gent, je suis déjà changé. C'est ce qu'Heraclite

donnent toujours de la peine. Je me servais tout
entend, quand il dit que nous ne nous baignons pas

présentement du portrait que faisait un peintre. deux fois dans une même rivière. Le nom est de-

Quand il voulait, avec ses couleurs, représenter meuré, mais l'eau est passée. Cela se remarque
Virgile, il le regardait; le visage de Virgile était mieux dans les rivières qu'en l'homme; mais,

l'idée du peintre et l'exemplaire de son ouvrage, pourtant, nous ne passons pas moins vite. Ce qui

Ce qu'il a tiré de ce visage, et qu'il a mis dans son fait que je m'étonne de notre folie, d'aimer tant

ouvrage, est cet sTia dont nous parlons. Voulez- une chose aussi changeante que le corps, et de

vous savoir quelle différence il s'y rencontre? L'un craindre de mourir un jour, vu que chaque mo-

-est
l'exemplaire, et l'autre est la figure lirée de ment fait mourir en nous notre état précédent.

l'exemplaire et appliquée
à

l'ouvrage. L'ouvrier Pourquoi craignez-vous que ce qui se fait tous les

imite l'un, et il fait l'autre. La statue a une tête, jours ne se fasse une fois? Je ne parle que de

c'est ce qu'il appelle tîin;, L'exemplaire a aussi l'homme, qui est une matière Iragile et caduque,

une tête sur laquelle l'ouvrier, arrêtant ses yeux, sujette à toute sorte d'accidents; mais le monde,

a formé la statue; c'est ce qu'il appelle Idée. Vou- qui est une chose éternelle et que l'on ne peut dc-

lez-vous encore une autre distinction? eT50s est truire, change aussi, et ne demeure point en

dans l'ouvrage, et l'idée est hors de l'ouvrage, et même état; car, encore qu'il ait en soi toutes

môme avant l'ouvrage. Le cinquième genre est des les choses qu'il a eues de tout temps il les a d'une

choses qui sont communément dans la nature; autre manière qu'il ne les a eues; son ordre est

cela commence à nous regarder. Il y comprend les [ changé. A quoi me servira, direz-vous, cette

hommes. les bêtes et toutes les autres choses. Le subtilité? – rien. Mais, connue ungraveurquia

sixième genre est des choses qui. semblent être, j
tenu sa vue longtemps attachée sur son ouvrage,

comme le vide, comme le temps. la détourne ailleurs pour la délasser etla récréer,

Platon ne met point ce que nous voyons et ce nous devons aussi donner quelque relâche à notre

que nous touchons au nombre des choses qui sont esprit, et le remettre par quelque divertissement;

véritablement, parce qu'elles changent, et sont mais il ne faut pas que ce divertissement soit sans

por.al. Ita illa, quœ me docet et instruit, facies, a qua sidua dimiuutione atqiie adjectione sunt. Nemo noslrum

petitur imitatio, idea est. Talia ergo eaemplaria infioita idem est in senectute qui fuit juvenis; nemo est niane
habet natura rerum homiaum, piseium arborum ad qui fuit pridie. Corporanostrarapiunturfluininuminore;

«juœ.quodeuroquefleriab illa debet, eiprimitur. Quar- quidquid vides, currit cum tempore; nibil ex bis, qure
tum locum habet Bc&f. Quid sit hoc t î*<, attendas opor- videmns mauet. Ego ipse, dum lnquor mntari ista, mu-

tet; et Plntoni imputes, non mihi, banc rerum difliculta- talus sum. Hocestquod ait Heraclitus • In idem tlumen

lem; jnulla est autem sine iliflkultatesiiblilitas. Paulo ante bis non descendimus. > Manet idem flumiuis nomen

pictoris imagine utebar; ille, quum reddere Virgilium aqua transmissa est. Hoc iu amue manifestius est, quam
coloribus vellet, ipsum intuebalur; idea erat Virgilii fa- in homine sed nos quoque non minus veloi cursus praj-
cies, futurioperis exempter; eshacquod artifex trahit, tervehit; et ideo admiror dementiam uoslram, quod
et operi suo imposuit, iïtfo« est. – Quid intersit, quœris ? taotopere amamus rem fugacissimam corpus, timemus-

Aherumexemplarest, alterum forma ab exemplari sum- que aequando moriamur, quum omne momeutum mors

pta et operi imposita. Alteram arlifei imitatur, alteiam prioris habitus sit. Vis tu non timere, ne semel fiat quod
facit. Habet aliquam faciem statua hœc estit, Habet quotidie fit? De homine diii fluida materia et caduca,

aliquam faciem exemplar ipsum, quod intuens opifei et omnibus obnoiia causis mundus quoque, feterna res
statuam (ipuravit hœc idea est. Etiamnuno aliam desi- et iuvicta mutatur nec idem manet. Quamvis eniiu om-

derasdislinclioncm? Idos in opere est; idea eitra opus nia insehabeat, quœ habuit; aliter haliet, quainhabuit:
neo tantum extra opus est, sed ante upus. Quintum ge- ordinem mutat.
nus esteorum, quœ communiter sunt hœc incipiuut ad Quid. inquis, isla suhtililas mihi proderit – Si me

nos pertinere; hic sunt omnia, homines, pecora, res. interroges nihil. Sed quemadmudum ille ceelator oculos

Sexlum genus eorum est. quaa quasi suot tanquam inane, diu intentes ac fstigatos remittit atque evocat, et, nt dicl
tanquam tempus. solet pascit; sic nos animum aliquando debemus re-

Qnscumque videmus aa tangimus, Plato in illis non laxare et quibusdam oblectamentis reficere. Sed ipsa ob-

onoierat, quœ esse proprie putat. Fluuut enim, et in as- lectanieutu opera sint; el bis quoque, si otnervBTtrir,
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quelque sorte d'occupation parce que, si vous y qui les a faites, et qui, par sa vertu soutient la

prenez garde, il vous fournira une matière dont fragilité de leur matière. Méprisez-les donc, puis-

vous pourrez tirer du profit. qu'elles ne sont pas si précieuses, qu'on ne doute

C'est ce quej'ai coutume de faire, mon cher encoresicllessonteffeclivemcnt.Faisonsenni(!ine

Lucile; car je ne m'applique à rien de si éloigné temps cette réflexion que voici Que si Dieu par

de la philosophie, que je ne tache d'en tirer quel- sa providence conserve le monde qui est morte)

que chose qui puisse me la rendre utile. Voulez- comme nous, nous pouvons aussi, parla nôtre,
vous savoir ce que je tirerai des choses dont nous prolonger la durée de ce faible corps, en lui re-

venons de traiter, qui sont éloignées de la réfor- tranchant les voluptés qui font périr la plupart des

mation des niœurs comme quoi les idées de Pla- hommes. Platon duquel nous parlions naguère.

ton me peuvent rendre meilleur, ce qui pourra est arrivé à la vieillesse par la tempérance. Il avait

servir à comprimer mes passions? C'est cela même naturellement lecorps fort et robuste, comme le

que dit Platon, que tout ce qui tombe sous les témoigne son nom, qui marquait la largeur de

sens qui nous charme et qui nous échauffe à sa sa poitrine mais les voyages sur mer et les dan-

poursuite, n'est pas du nombre des choses qui gers qu'il avait essuyés avaient bien diminué ses

sont véritablement. Tout cela est donc imaginaire, forces. Toutefois, la sobriété, l'usage modéré de

et revêtu seulement de quelque apparence qui ne toutes les choses qui excitent nos désirs, et le soin

dure qu'un temps. Rien n'est permanent et solide; qu'il prit de se conserver, le conduisirent à une

et cependant nous le désirons comme s'il devait longue vieillesse, malgré beaucoup d'obstacles.

toujours durer, ou que nous le dussions toujours Car vous savez comme je crois, qu'il mourut à

posséder. Imbéciles et lâches que nous sommes, l'âge de quatre-vingt-un ans, précisément, et à

nous nous arrêtons à tout. pareil jour qu'il était né. Pour ce sujet, les Mages

Portons notre esprit aux choses qui sont éter- qui se rencontrèrent lors à Athènes lui offrirent

nelles. élevons-nous en haut pour contempler et des sacrifices après sa mort, estimant qu'il était

pour admirer ces exemplaires et ces formes de tous au-dessus de la condition des hommes pour avoir

les êtres, etDieu, qui est an milieu, préservantpar accompli le nombre le plus parfait de tous, et avoir

là de la mort ce qu'il n'a pu faire immortel, à vécu neuf fois neuf années. Je crois qu'il ne se fut

cause que la matière n'y était pas disposée, et ré-
guère soucié du

sacrifice, ni qu'il eût manqué

parant par sa science le défaut des choses qu'il a quelques jours au compte. Il est certain que la so-

créées. Car tout ce qui se voit dans le mondé sub- briété peut fort bien protéger la vie, qui est une

siste, non parce qu'il est éternel, mais parce qu'il chose, à mon avis que l'on ne doit ni désirer

est conservé par le soin de celui qui le gouverne. ni refuser. Il est doux de demeurer longtemps

Les choses immortelles n'ont pas besoin de protec- avec soi, quand on s'en est rendu la jouissance

tion les mortelles sont maintenues par l'auteur
| agréable.

sumes quod possit fleri salutare. Hoc ego, mi Lucili, so- ut, an sint omnino, dubium sit. Illud simul cogitemus
leo facere ex omni vacatiane, etiamsi a pbilosophia ton- si mundum ipsum, non minus mortalem quam nos sumus,

gissime aversa est, eruere aliquid eonor et utile efflcere. Providentia periculit élirait, potest tamen aliquatenus

Quid de istis capiam quae modo tracta vimus, remotis a nostra quoque providentia prorogare huic corpusrulo
reformatiooe morum ? quomodo melioreiu me facere moraiii si voiuptates > qnibus pars major périt, potue-
ideae Platonicas pnssunl? quid ex istis traham, quod cupi. rimus regere et coercere. Plato ipse ad senectutem se di-

ditates meas comprimât? Vel hoc ipsum quod omnia ligentia pertulit. Erat quidem corpus validum ac forte

ista quae sensibus serviunt quas nos acceadunt et irritant, sortitus, et illi nomen latitudo pectoris fecerat; sed navi-i-

negat Plato ex his esse, qua vere sint. Ergo ista imagi- gationes ac pericula multum detraxerant viribus; parci-
naria sunt et ad tempus aliquam facicm ferunt: nihil monia tamen etcoruni^qua; aviditatem evocunt, iiiodu»,

horum stabile nec solidum est. Et nos tamen cupimus et diligens sui tutela produisit illum ad senectutem

tanquam aut semper futurs, aut semper babitmi. Imbe- multis prohibeotibus causis. Num hoc scis, puto, Platon)

cilli fluidique, per intervalla consistimus. Mittamus ani- diligentfee sua; bénéficie contigisse, quod natali sua de-
mum ad illa quee feterna sont 1 miremur in sublimi voli- cessit, et aonum unum atque octogesimum implevit sine

tantes rerum omnium formas Deumqne inter illa ver- iilla deductione. Ideo Magi. qui forte Albeois ernit, im-

santem ethoc providentem quemaduiodumv quae im- mohveruut defunctOj aiuplioris fuisse sortis quam tui-

mortalia facere non potuit, quia materia prohibebat» manm rati, quia coiisuiiiaia^set {.eiTectissïinuni nuiuo-

deftudjt a morte, aciatioue vitium coi poris viucat! Ma- ruiu.queiu uovcin nui ie« mul.iplicata coinpoixiut. Non

nent enim cuncta, non quia œteroa sunt sed quia de- duliiln quin paratus esset paucos dies ei ista summa et

feoduntur cura regentis. Iminortolia tutore non egent sacriOcium remltiere. Potest frugalitas prdducere seoeo.

hsc conservât artiïei fragilitatem maleris vi tua via- lalem quam ut doo poto concupisoendam, ita ne recir-

eeos. Contemnaoiùs omnia qua adeo pretiosa non sunt, sandam quidem. XucuDdum est, esse seouni quam dto*
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A cette occasion, nous dirnus notre avis; sa-
prit, à altérer ses fonctions, s'il ne me reste

voir, s'il est bon de fuir l'extrémité de la vieillessc, qu'une âme destituée de raison je délogerai île

et d'avancer sa fin sans attuidre qu'elle arrive. cette maison, la voyant ruinée et prête a tomber.

Celui qui attend lâchement la mort ne diffère Tant qu'une maladie se pourra guérir, et ne don

guère de celui qui la craint; et c'est être bien nera point d'atteinte à mon esprit, je ne me ferai

ivrogne, lorsque l'on a bu le vin, de boire encore point de violence, non plus que pour m'exempler

la lie. Mais c'est une question de savoir si cette de la douleur car c'est lâcheté que de mourir de

dernière portion dela vie en est la lie, ou le plus la sorte mais si je sais que je doive souffrir per-

pur, particulièrement quand le corps n'est point pétuellcment je me tirerai de la vie, non pas à

usé et que l'esprit et les sens prêtent leur secours cause de la douleur, mais à cause de l'incomnjo-

ordinaire aux fonctions de l'âme. Car il y a grande dilé qu'elle m'apporterait dans les actions de la

différence entre une longue vie et une longue vie. En
effet, j'estime lâche celui qui meurt de

mort. Mais, si le corps devient inutile à toute peur de souffrir, et sot celui qui vit pour souffrir,

sorte d'emplois, pourquoi ne pas délivrer l'âme Mais je m'emporte bien loin dans cette matière,

qui souffre en sa compagnie, et de bonne heure, qui fournirait de quoi discourir un jour entier.

de peur qu'on ne le puisse plus faire lorsqu'il sera Vous me direz comment pourrait mettre fin à sa

temps de le faire? D'ailleurs, comme il y a plus vie un homme qui ne la saurait mettre à une

de danger à vivre misérablement qu'à mourir lettre? Je vous dis donc adieu, ce que vous liiez

bientôt, je liens pour mal avisé celui qui ne vou-
plus volontiers, je m'assure, que des discours de la

«Irait pas quitter quelques jours pour se garantir mort.

d'un si grand inconvénient.

Il s'en trouve bien peu qui soient arrivés à la
ÉPITRE I IX

mort par une longue vieillesse sans aucune alté-

ration ni déchet en leurs personnes. Mais il y en n'" la manière que l'on doit écrire. Que noi.s rfrinrn-

a beaucoup a qui la vie est demeurée sans en pou-
™n" dans re'reur parce que n0ll,s ««cherchons pointa 1 sans en poU- la Tente, et <|iie nous cicjods les flatteurs qui nous

voir user. Pourquoi donc estimerez vous que ce donnent des qualités <|iie nous n'avons pas.
M>il une cruauté d'en retrancher quelque portion,

J'ai lit votre letit-c avec I)eaucoui) de voluptésachant bien qu'elle doit linir un jour? Ne m'é-
J'ai volre lcr"« avec beaucoup de volupté

coûte/, point avec répugnance comme si l'affaire Permettez-moi d'user des termes ordinaires et

vous regardait désormais mais observez ce que
ne les rapporlez pas "a la signification sloïque.

je vais dire. Pour moi, je ne fausserai point corn-
Nnils croyons (,lle la volupté est un vice. Je veux

pagiiie à lit vieillesse pourvu qu'elle me laisse en qu'il soit a'ia^> néanmoins nous avons coutume

mon entier, j'entends de la meilleure partie de
de nous servir de ce mot pour signifier l'allégresse

moi-même. Mais si cHe vient à ébranler mon es-
de nn" esprit. Je sais bien encore que la volupté

lissin* qnum quis se dignuro quo friierriiir effecit. mcnlrI" liJmr'?' eî"s ««"«'.le™
si "»> "«" »™

ltaque de i.to feranu» sentenliain an oporteat farti- "1umt- sed "niniani; ptos.ham ex ndiDci» pntrido «:

dire senectutis extrema, et iineni non opperiri sed manu
nœnh- Morhum morte non fug.ain AuuUxA sauahil m

lacere. Prope est a tiuiente. qui fatum segnis exspectat
nfc «"iaentein animo; non alfrram mihi manus propt, r

ticut ille ultra moduni deditus vino est qui amphoraiu
d»l'ciu sic mori vinci est. Hune tamen si sciero per-

< isiccal et teceni quoqne eworbet. De hue tamen que- l*1110 mini esse patiendiim eïibo, non propter ipsum

ivmus pars summa vita utrum ca feï sit, an liquidis-
se(i V"3 ''upedimentu mihi fnturus est nd omne propter

Minnm ac purissinium quiddam si modo mens sine iu- 1"{k1 fivilBr- Imbecillus est et ignavus, qni propler dnlo-

)tiria est, et inlegri semus animum juvunt nec defectum
lfm morilur stultus, qui doloris causajivit. Sed in ta-

et prœn.o.luum corpus est. Plurimum enim refert, vitam vaw eJS0 est P™ter« materia • 0"» <«" *«" P™

uliquis «trndat an mortem. At, si inutile ministeriis est
5it- Et qu«'"odo finem vite .mponere poterit, qui épis-

Corpus, qnidni eporleat educere animutn laboranlem ?
tolai nou P°tesl ? Vale erB° 1u')d libentius quam morlt''

Et forlasse panlo aille quani débet faciendum est; ne,
"lcras lectnrus es. Vale.

quum lieri debeat, facere non possis; et, quuni majus
(>ericuluin sit male vivendi, quam cito muriendi, sttiltus

EPISTOLA L1X.

est qui non eiigui lemporii mercede magnœ rei aleam voicpTiTis et oiUDn discbwb». db huusa stui.titu.
redimit. Paucos longissium senectus ad mortem sine in-

juria pertulit; multis iners vita tinensajacuitsui. Quanto lltagnam epistola tna percepi voluptalem permilte

deinde crudelius judicas, aliquid ex vita perdidisse, quam- enim mihi uti verbis publicis nec illa ad signilicaiioDerii

Tisf1nienda?Noli me invitusaudire, tanquam ad tejam sloicam revoca. Vitium esse volupiatem crcdiraiis. Sil

pertineat ista sententia; sed, quid dicam, estima Non sauf ponere tamen illam solemus ad demonstrandaiu

relinqnani fcncctulrm si metotnm mihi resorvahit; to- animi hilareni affertionem. Scio, inquani et voluplaimii

tniu autem ab illa parle inelioi e àt, «Icœperi'lùiuculrre Isi si ad mistnnn
dIIkiid vciha dirigimU9) rem tûfaracui
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(sinous prenons ce mot à la rigueur de nos maxi- sujet. Vous dites autant que vous voulez, et vnus

mes) est une chose infâme, quoique
la joie appar- laissez à entendre plus que vous ne dites; ce qui

tienne à l'homme sage; car c'est l'élévation d'une témoigne quelque chose de plus grand, et nous

âme assurée sur ses biens et sur ses propres for- montre que votre esprit n'a rien de vide ni d'en-

ces. Toutefois, nous disonsordinairement que nous lié. J'y trouve pourtant des métaphores mais

avons reçu beaucoup de joie du cmisulat de notre elles ne sont ni désagréables, ni
trop hardies,

ami, de son mariage ou de l'accouchement de sa
puisqu'elles ont déjà paru dans le monde. J'y

femme; quoique ces choses bien loin d'être des trouve aussi des comparaisons, desquelles, si l'on

sujets de joie, soient bien souvent des commen- nous voulait interdire l'usage et les laisser aux

cements de déplaisir et de tristesse. Mais la joie a poètes, ce serai tfauled'avoir lu les anciens auteurs.

cela de propre qu'elle ne cesse point, et ne se Ils ne cherchaient pas encore de l'applaudissement

tourne jamais du parti contraire. Ainsi, quand par l'éloquence
ils parlaient avec simplicité, et

notre Virgile dit et les mauvaises joies de ï âme, seulement pour se faire entendre; néanmoins

il parle disertement à la vérité; mais il ne parle leurs écrits sont tous remplis de comparaisons

pas juste parce qu'il n'y a point de mauvaises pour moi, j'estime qu'elles sont
nécessaires, non

joies. 11 a donné ce nom aux voluptés, et a bien pour la raison qui les rend si familières aux pwS-

exprimé
ce qu'il voulaitdire, savoir, que les hom- tes, mais afin que, soulageant notre faiblesse, ellos

mes se réjouissaient de leur mal. Néanmoins, je fassent voir la chose comme présente aux yeux du

n'ai pas dit sans raison que j'ai lu votre lettre avec l'audileur.

beaucoup de volupté car, encore qu'un ignorant En lisant Sextius, homme véhément, qui phi-

se réjouisse pour une juste occasion, je ne laisse
losophe en langue grecque à la manière romaine,

pas d'appeler ce mouvement qu'il ne peut retenir, j'ai admiré une comparaison qu'il fait d'une ar-

et qui se portera bientôtà d'autres sujets, du nom mee qui marche en ordre carré pour faire tête à

de volupté, laquelle il a conçue par l'opinion
d'un l'enuemi de tous côtés. Que le sage, dit-il, fasse

faux bien, sans discernement ni mesure. de même, qu'il répande ses vertus de toutes parts,

Mais, pour revenir à notre sujet, prenez la afin qu'en quelque endroit qu'on le puisse alta-

peine d'entendre ce qui m'a plu dans votre lettre.
quer, la défense soit toute prête, et que l'on exé-

Vous avez les paroles à commandement; votre eute sans confusion les ordres du commandant. Il

discours ne vous emporte pas plus loin que vons dit encore que ce qui se pratique par les grands

n'aviez dessein d'aller. Il s'en voit beaucoup qui, capitaines, qui disposent leurs troupes en, sorte

rencontrant un beau mot, s'engagent à écrire ce
qu'elles entendent en même temps le commande-

qu'ils ne voulaient pas écrire. Cela ne vous arrive ment qui leur est fait nous est d'autant plus né-

jamais car tout y est bien lié et fort propre
au

cessaire, que dans la guerre l'on craint souvent

esse; etgaudium ,nisi sapienti ,noncontingere;estenim est: apparetartimum quoque nihil habere supervacui
oriinn elatio, suis bonis virihusque fidentis. Vulgo tamen nihil tumidi. Iovenio mine Iranslaliones verborum lit
sic loquimur, ut dicamus magnum gaudium nos ex illius non temerarias ita non indecoras itaque periculum su>

consulatu, aut exnuptiis, aut ex partu uxoris percepisse; fecerint. Invenio imagines; quibus si quis nos uti vetat

quœadeo oon sunt gaudia, ntsaepe initia futur» tristi- et poetis illas solis judicat esse coucessas nmimemnrih!

tise sint gaudio autem junctuni est non desinere, nec vidclur ex antiquis laisse, apud quos nondum captaba-
in contraria verti. Ilaque quum dicit Virgilius noster, turpiausihilisoraiio. IlIî,qui!iinipliGiteretdeiiiOQ*trandie

Et mala mentis gaudia diserte quidem dicit, sed pa- rei causa ejoquebantur, parabolis referti sunt; quas exis-

nuri pmprie; qullum eniin malum gaudium est. Volup- tiruo necessarias non ex eadem causa qua poetis sed ut

tatihus hoc nomen imposuil, et quod voluit, expressit imbecillitatis. nostra adiniuicuJa sint, et ut disceutem et

signiGcavit enim homines malo suo Uctos. Tamcn: ego audieDtem in rem praseutem, adducanU

uou immerito dixerim, cepisse me magnam ex cpistola Sextium ecce quuui maxime lego, virum acrem, gra;-

tua voltiplatem quamvis enim ex honesta causa imperi- cis verbis, romanis moribiu philosophantem. Movit me
tua homo gaudeat, tamen affectum ejus impotentem et imago ,ab illo posita Ire qjiadrato agmine exercitum (

in diversa statim inclinaturtim, voluptatem voco, opi- ubi bostis ab omni parte suspectus est, pugne paratum.
nione falsi boni molani, immoderalam et immodieam. Idem, inquit, sapiens facere debet; omnes virtutes suai

Sed ut ad propositum revertar, j(udi quid me in epi- undique expandat, ut iibicumque infesti aliquùi orietur.

stola tua delectaverit. Habes verba in polestate non ef- itlic parala praesidia sint, et ad nutuin regeaLis sine tu-

fert te «iralio^nec longius quam destinasti trahit. Multi multu respondeant. Quod in exercitibusiiit, quos inipe-

sunt, qui ad id, quod non proposuerant scribere, alicu- ratores magot ordinaot. fleri videmus, ut iutperium du-

jus verbi. placentis decore vocentur; quod tibi non evenit; «s simul omnes copia; senti.int, sic dispositee ut siguuin

pressa sunt omnia et rei aptala. Loqueris quantum vis, ab uno datum, peditem simul equitemqne percurrat litio

et plus gignifleas quam îoqueris. Hoc majorit reiindicium ajiquanto magis neccssiirium esse uobis Seitius ait. llli
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l'ennemi sans sujet, et que le lieu qui semblait le Le plus grand obstacle que nous ayons, c'est que
plus suspect se trouve quelquefois le plus assuré, si l'on nous appelle gens de bien prudents et jus-
La folie n'est jamais tranquille elle craint d'en

tes, nous le croyons aussitôt, et nous en avons de

haut et d'en bas les deux flancs la battent; elle la complaisance pour nous-mêmes. Nous ne som-

voit des périls devant et derrière elle tremble à mes pas contents d'une médiocre louange; tout ce

toute occasion; elle est toujours sans défense, elle que la flatterie la plus effrontée nous présente

a peur même du secours qui lui vient. Mais le nous le recevons comme s'il nous était dû. Quand

sage est prêt à tous assauts, et quand la pauvreté, on dit que nous sommes parfaitement bons et sa-

la perte de ses proches, le mépris et la douleur le
ges nous en demeurons comme d'accord, quoi-

viendront attaquer, il ne lâchera point le pied que nous sachions que c'est un mensonge, et nous

au
contraire, on le verra marcher sans peur, et ayons tant d'amour pour nous, que nous voulons

combattre générousemeut au milieu de ces tra-
être loués pour des choses

toutes contraires à celles

verses.
que uous faisons. Si nous sommes cruels, concus-

En vérité il y a beaucoup de choses qui nous sionnaires ou débauchés nous sommes bien aises

tiennent
attachés, beaucoup qui altèrent nos for- d'entendre dire que nous sommes doux, libéraux

ces. Nous avons longtemps croupi dans le vice. et continents. De 'a vient que nous ne voulons

11 est malaisé de nous nettoyer, car nous sommes
point nous changer, parce que nous croyons ètre

plus sales au dedans qu'au dehors. Mais je de- fort gens de bien. Alexandre, lorsqu'il courait dans'

mande une chose que je considère souvent en moi- les Indes, ruinant des peuples qui étaient à peine

même, pourquoi nous demeurons si opiniâtrement connus de leurs voisins, fut blessé d'un coup de

dans l'erreur? C'est premièrement que nous ne la flèche en allant reconnaître le faible d'une place

reponssons pas avec courage, et que nous ne cher-
qu'il tenait assiégée. Il ne laissa pas de continuer;

chons pas la vérité de toutes nos forces. De plus, mais comme, le sang étant ctanché, la douleur de

nous n'avnns pas assez de créance pour les choses sa plaie augmenta, et que sa cuisse, qui avait été

que les sages ont
trouvées; nous ne voulons point suspendue sur son cheval, vint a s'engourdir, il

approfondir tant de belles connaissances; nous fut contraint de s'arrêter, etdit: « Tout le inonde

nous contentons de passer légèrement par-dessus. m'assure que je suis fils de Jupiter; mais cette

Mais aussi comment pourrait se fortifier contre le blessure me fait bien voir que je suis un homme. •

vice un homme qui n'y travaille qu'autant de Faisons la même chose, chacun selon notre condi-

temps qu'il n'est point occupé dans le vice? Per- tion. Quand les flatteurs nous voudront infatuer,

sonne de nous n'a pénétré au fond; nous avons disons-leur Vous me faites entendre que je suis

pris seulement la superficie, et nous croyons que prudent; je vois pourtant que je désire beaucoup
c'est

assez, voire
trop, d'avoir donné quelques de choses qui me sont inutiles et qui me pourraient

heures à la philosophie parmi nos autres emplois. nuire si je les avais. Je ne sais pas encore combien

enim «appehostem iintuere sine rama tutissimumque illia Tenimus qui nos bonos viros dicat, qui prudentes, qui
iter quod suspeetissimum fuit. Mhil stultitia pacatum sanclos agnoseinius. Nec sumus modica laudalione con-

habet; lam superne illl metns est, quam infra; ntrumque tenti quidquid in nos adulatio sine pudore cungessit

trepidat la tus sequuntur pericula, et occurrunt; ad tanquam de Mtu m prendimus; optiiuoj nos esse, supien-

otnnia pavet; i m para est, et ipsis lerrelur auxilits. ha- tissimo», afflrmanlibm asseDtiraur, quum sciamus illos

piens atitom ad omnem incursum munitus est et ioten- mulïa meutiri; adeoque indulgemus uobis ut laudari ve-

tus non si patipertas, non si luctus, non Ni ignominia, limus in id, cui contraria qnum maxime facimus. Mitissi-

non mriiilnr impetum faciat, pedem referet. Interritus mum ille se lu ipsis «uppliciis audit in r.ipinis liberalis-

et contra illa ibit, et inter i I Nos multa alligant. multa iimum, in ebrietalibus ac liliidinibus temperamissimuin.

débilitant j diu in istis vUiis jacuimus; elui difficile est Se^uitur itnqne, ut ideo mutari nolimus, quia nos opti-

non enim inquioati cumul, sed infecti. inosetse credimus. Alexander quum jam in India vaga-

?*e ah alia imagine ad aliam tr.inseamus, hoc quasram, retur, et gentes, ne floilimis quidem s;itis notas, bello

qu d nieeum «epe dispiclo, qui ila nos stultitta tam par- >astaret, in obsidione cujusdam urbis, dum dreumit mu-

tinariler leneat? Primo quia non for tl ter illmn rcpelli- ro» et ioibccillissima mœnium quserit, ssgitta ictus, diu

mus, neo toto ad salutem impelu nitiiniir; deiude quia persedera etincœpta agere peiseveravit Deinde quum,
illa, qiiaB a sapientihus viris repertasunt, non 6att» cre- represso sanguine, sicci vulneris dolor cresceret eterm

dimus née apertis pectoribus haurimus teviterque tara suspensum ei|uo paulatim obtorpuisset coactns ab&islere:

m.icnœ rei insistirnus. Quemarinindum autem potestali- «Omnes, Inquit, jurant esse me Jovis filium; scdTulous

quis, quantum sali» ait, ad versus villa discerf, qui, quan- hoc hominem esse me clamât. Idem nos faciamus; quum
luina«iiiisvncat.discit?Nenionoslruminaltiimdescen- pro sua quemque portions adulatio infatual, dicamns

ditiiumma tantum decerpsiruus; et eiiguum temporis Vos quidem me dicitisprudentem esse; egoautem video,

iiQuaadUte philotopbi», satis abunltque occupai!» fuit, quam uiulh inutUlaconcupiscam, nocitura optem; oeboc

Illud pracipue impedit quod cito nobis placeimu Si in- quidem in:elligo, quod auimalibus satietas moDSIral.qul»
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je dois boire et manger, ni quelle
est la

portée
de

acquiert avec bien de la peine et qu'il faut pnyrr
r

mon estomac, et cependant les bêtes connaissent eusuite avec beaucoup de soucis.

la portée du leur aussitôt qu'elles sont rassasiées. Tenez donc pour certain que c'est en effet de

Mais je vais vous faire voir comment vous la sagesse d'avoir une joie toujours égale. L'esprit

pourrez connaître que vous n'êtes
pas sage. Celui- du sage est en pareil état qu'est le monde nu des-

là est sage qui, rempli
de joie, tranquille et as- sus de la lune. 11

y
fait toujours beau temps. Vous

sure, vit ainsi
que font les dieux. Examinez-vous avez donc raison de souhaiter la sagesse puisque

maintenant. Si vous n'êtes jamais troublé de tris- le sage n'est jamais sans joie. Mais cette joie ne

tesse, inquiété d'espérances;
si votre âme est jour prend naissance que dans une âme

qui
sait bien

et nuit dans une même assiette
élevée et satis- qu'elle a de la vertu. Il n'y a que l'homme con-

faite d'elle-même; assurez-vous que vous êtes ve- stant, juste et modéré, qui puisse avoir de la joie.
nu au plus haut point de la félicité humaine. Mais Quoi donc) direz-vous, les fous et les méchant»

si vous cherchez les voluptés de toutes parts, sa- ne se réjouissent-ils point? Non pas autrement

chez
que

vous êtes autant éloigné de la
sagesse que font les lions quand ils ont trouvé quelquct

que de la joie. Vous désirez celle-ci avec
empres- proie Quand ces gens-l'a sont las de boire et de

sement; mais ne
croyez pas que vous la puissiez faire la

débauche qu'ils ont passé la nuit parmi

posséder dans la compagnie des richesses. Vous la le vin, et qu'ils commencent à rendre les ragoûts

cherchez encore parmi les honneurs, c'est-à-dire délicieux dont ils chargent leur
estomac,

ils s'é-

parmi les soucis et les épines, et ce que vous crient
alors,

et récitent d'un ton
mélancolique

souhaitez, pour en tirer de la
satisfaction, est ce ces paroles de

Virgile

qui fait le snjet ordinaire de lotis les déplaisirs. Car vous savez que dernière

Tout le monde
prétend

a la jme; mais
personne ne En faux plaisirs se passa tout entière.

sait où l'on doit puiser celle qui est permanente et

solide. L' un croit la trouver dans le luxe et dans
Les débauchés

passent chaque nuit en de fausses

les festins; l'autre,
dans l'ambition et dans la joies,

comme si c'était la dernière de leur vie.

foule des clients qui le suivent; celui-ci, dans
M™ cette joie, qui accompagne les dieux et ceux

l'entretien d'une maîtresse; celui-là,
dans l'os- qui les imitent, n'est jamais interrompue et jamais

tentation de son savoir des belles-lettres, qui ne
"e

cesse 5 eIle cesserait si elle était empruntée

guérissent de rien. Tous ces plaisirs passagers et
d'ailleurs aussi n'est-ce

point une grâce qui

trompeurs traitent ces gens-là à peu près comme
vienne de

personne
ni

qui dépende
d'autrui. La

fait
l'ivresse, qui change la gaîté

d'une heure eu
!oHme ne saurait ôter ce qu'elle n'a point donud.

un regret qui dure longtemps;
ou bien comme fait

l'applaudissement et la faveur du
peuple, que l'on

cibo debeat esse, quis polioni uiotius; quantum capiam, et expiandus. Hocergo cogita, hune esse sapienttu,1 effre-

adhuc nescio. tum, gaudii eequnlitatem. Talis est Sapientis auimus.

Juin ducebo, quemadmodum iutelligas te nou esse sa- qualis mundus super lunam; semper illic serenum est.

pienlem. Sapiens illc plenus est gaudio, hilaris et placi- Habes ergo, quare velis sapiens esse; quia nunquam sine

dus, inconcussus; cum Diis ex pari vivit. IMunc ipse te gaudio est. Gaudium hoc non nascitur, nisi ei virtmuin

consule. Si cunquam mœstus es, nulla spes aniumm conscientia. Non potest gaudere, uisi fortis, niai juslus.
tuum futui-i eispectatione sollicitat, si per dies noctesque nisi temperans. – Quid ergo iuquis; stulti ac mdi non

par et œqualîs animi tenor crecti et placentis sibi est, per- gaudent ? – Nou magis quam prœdam nacti leoues.

venisti ad humani boni summam. Sed si appetis volupta- Quum fatigaverunt se vino et libidinibus; quum illos mu

tes, et undique, et omnes, scito, tautum tibi ei sapien- iuter Tina defecit, quum voluptates, angusto corpori ul-

tia, quantum es gaudio, deesse. Adhoccupis pervenire; tra quam ciplebat ingestœ, suppurare cœperunt; roue

sed erras, qui inter diviiias illuc te venturum esse speras; exclamant miseri Virgilianum illtliii versum

inter honores gaudium, inter sollicitudines qua?ris. Ista,
Namque ut inter gaudia noctem

qn* sic petis, tanquam datura teliliam ac voluptatem,
^ZZ^tT™

tatea Inter gaudla

causa? dolorum sunt. Omues, inqnaïn, illi tendufit ad
~der<mus,nosn.

gaudium; sed, unde stabile magnumque consequantur, Omnein luiuriosi noctem inter fa Isa gaudia, et quittera

ignorant. Ille el conviviis et luiuria; ille ei ambitions, tanquam supremam, aguut. illud gaudium, quod Dcoa

et circumfusa clientium turba; ille ei arnica alius eutu- Deorumqne œmulos sequitur, non iuterrumpitur, non

diorum liberallum vana ostentatione et nihil sanantibus déliait desineret, si sumptum esset aliunde quia non

liileris. Omnesistos oblectameota fallaciaet bretia deci- est alieni muneris, ne arbitrii quidem atieni est. Quod

piunt; sicut ebrietas, qua? unius horaî hilarem insaniam non dedit fortuna, non eripit. Vale.

longi temporis taedio pensât; sicut plausus et ncclamatio-

nis Mjuinite l'aioi-, qui magna sollicitudine et par;us est,
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à faire tant de dépense.
Voilà pourquoi,

comme

ÉPITRE LX. dit Salluste,
il faut meure au rang des bêtes ces

_“, hommes qui sont si sujets a leur ventre. 11 y en a

Oi;o les souhaits de nos parents nous sont contraires.
– "J

Que foo doit mettre au rang des bétes les hommes qui même qui ne méritent pas d être mis au rang des

its surpassent en avidité. bêtes, mais au rang des morts. C'est
vivre,

en

effet, que d'user de sa vie; mais ceux qui se ca-

Je me plains, je crie, je me fâche,
de ce que chent et

qui
sont ensevelis dans la

fainéantise,

vous désirez encore ce que votre nourrice,
votre on

peut
dire qu'ils demeurent dans leur maison

gouverneur et votre mère vous ont autrefois sou-
comme dans leur tombeau. On peut mettre ait

haité. Quoi 1 vous ne savez pas le mal qu'ils
vous

frontispice cette inscription sur le marbre Un tel

ont souhaité 1 Oh 1 que
les vœux de ceux qui nous est mort avant la fin de sa vie.

aiment nous sont contraires et ce d'autant plus

que le succès en a été plus
heureux. Je commence

à ne me
point étonner si toutes sortes de maux ÉPITRE LXI.

nous suivent dès notre eufance; nous sommes éle-
p0Ur jouir de la vie il faut être toujours prêt de la quil-

vés parmi les imprécations de nos parents,
ter. – II est plus nécessaire de faire ses préparatifs pour

Puissent les dieux quelque jour recevoir de nous
la mort que de faire ses provisions pour la vie.

un culte désintéressé. Leur demanderons-nous
Ne désiroaa plus ce que nous avons désiré au-

toujours quelque chose, comme si nous n'avions
lK[ois Pour moi, je prends garde do ne pas sou-

pas de
quoi nous nourrir? Tiendrons-nous tou-

-a préscnU|Ue je suis vieux, les mêmes

jours les campagnes couvertesde
nos blés, et tant

chosesque je souhaitais lorsque j'étais jeune. C'est

de peuples occupés
à les moissonner? Verra-t-nn

a (]|)oi j'emploie les jours et les nuits. Mon étude

toujours quantité de navires, charges de froment et ma pensée sont Afj Illettre fin à mes désordres

venir de diverses mers pour
la

provision
d'une

passés. Je lâche de faire en sorte qu'un jour me

seule table? Un bœuf se nourritdansun pâturage tienno ,jeu (]e toute ma vje. jft ne le
prends pas

de
peu d'arpents,

une seulc forêt suffit a plusieurs
pour le dernier, mais je |e considère comme s'il

éléphants;
et il faut la terre et la mer pour nour- le

pouvait être. Je vous écris
présentement dans

rir un seul homme. Quoi donc! la nature, en
cette disposition d'esprit, que si la

mort m'ap-
nous donnant un

si petit corps,
nous a-l-elle donné

pelle tandis
que j'ai la plume a la main, je suis

un ventre si insatiable, alin
qu'il surpasse l'av.-

tout
prêt

à
partir. Ce qui fait que je jouis de la

dite des
plus gros animaux et des plus gourmands?

vie, c'est que je ne me soucie
pas

de la
quitter.

Je

Nullement. Que pensez-vous qu'il
faille a la na-

5Ongeaisa à bien vivre avant que je fusse vieux;
ture? Elle se contente de

peu
de chose. Ce n'est

maintenantque je lesuis, je songe à bien mourir,

pas la faim, mais c'est l'ambition qui nous oblige
Or, c'est bien mourir que de mourir sans regret.

illa climiltitur. Non fames nobis ventris nostri magno
EPISTOLA LX. cpnstat, sed ambitio. Hos itaque ut ait Sallustius, tcu-

C:;QftTtIt1NJ:NDAESSE UÆ VUUJUS CUPIT.
tri obedieptes. animalium loco numeremus, non homi-

conrsunsnoa sssa QG~ TULGLS CUPIT.
nom qposdam vero ne animation quidem, sed mor-

Queror, litigo, irascor. Etiam nunc optas quod tibi
tuorum. Vivit is qui multis usui est. Vitit is, qui se

opteTit nutris tua, aut pœdagogus. aut raater? Nondum
utltur- Qui vero latUnnl et forpent, sic in domo sunt,

intelligis. quantum mali optaverint? 0 qnam inimica
quomodo iu oonditivo, Hornm licet in limine ipso nomen

nobis sunl vota nostrorum! eo quidem inimiciora, quo
marmon lnsCTlb"s mortem suam »°'«esserunt. Vale.

cessere felicius. Jam non admiror, si omnia nos a prima
EPISTOLA LXI.

pueritia mala sequuntur; inter exsecrationes parentum

crevimus. Esaudiant quoque Dii noslram pro nobis vo- SK PiBiTtiH esse mohti. 1.

cem graluitam. Qupusque ppscemus aliquid Deos, quasi
nondum ipsi alere nos possimus? Quamdiu sationibus Desinainus, quod Toluimiu, velle. Ego certeidago se-

implebimus magnarum urbium campos? quamdiu nobis net, ne eadem velte videar quae puer volui. In hoc unum

populus motet? quamdiu unius mensae slninicnlum multa eunt dies, in hoc noctes hoC opus meum est, hœo cogi-

oavigia et quidem non ex uno mari, subvehent? Tau- tatio imponere veteribus malis fiuem. Id ago, ut mihi

rus pâiicissiniorum jtigernm pascuo implelur; una silva instar totius vitse sit dies. Nec mehercules tanquam ulti-

elephanlis pluribus sulficil; homo et terra pascitur, et murarBpio;sedsicilluniaspicio,taoqnaaicsseveluUimus

mari. Quid ergo? tam insatiabitem nobia natura al v uni jmssit. Hoc animo tibi banc epistolam scribo, tanquam

dedit, mium tam modica corpora dedisset, ut vastissimo- quum maxime scribenlem mors evocatura sit. Paralus

nimedacissimurnniqiieanimaliiimaviditatemTinceremus?
eiire sum, et ideo fruorvib; quia. quamdiu futuruni

Minime! Quantulnm est enim quod n^tur* datur? parvo hoc sit, œinimi pendo. Anto seneçlulem curavi ut beo»
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Prenez barde de
ne faire jamais rien malgré vous; m'abandonne pas, mais je me prête seulement aux

ccr, ce qui doit être arrivera infaillihlemeut,
et

affaires,
et je ne cherche

point
les occasions de

la nécessité se fait sentir "a celui qui résiste, non perdre du temps. En quelque lieu que je m'ar-

pas
à celui

qui
consent. C'est pourquoi je vous dis rêle, j'y entretiens mes pensées,

et je roule dans

qu'en se soumettant volontairement à ce qui est mon
esprit quelque chose qui me puisse

être

commande,
l'on évite ce qu'il y a de plus

rude utile. Quaud je suis avec mes amis, je ne suis pas

dans la servitude, qui est de faire ce qu'on
ne pourtant absentde moi-même. Je ne m'arrête pas

voudrait pas. Celui qui fait ce qui
lui est com- avec ceux que je vois

par l'occasion du
temps

ou

mandé, n'est pas malheureux; mais bien celui qui
des

affaires; mais j'envoie mon
esprit

en la cou-

le fait contre son gré. Disposons
donc notre esprit versation de quelque homme vertueux, en quelque

à
prendre

en
gré

tout ce qui arrivera,
et surtout lieu et en

quelque
siècle

qu'il
ait été.

que la pensée de notre fin ne nous afflige point. Je porte d'ordinaire avec moi Démétrius. C'est

11 faut faire ses préparatifs pour la mort avant que le meilleur homme
qui fut jamais. Je laisse à part

de songer aux provisions pour
la vie. Il se trouve ces gens vêtus d'écarlate, pour m'entretenir avec

assez de celles-ci, et c'est ce qui
excite nos avi- lui, tout nu et délabré qu'il esl; et je l'admire.

dites; car il nous semble, et il nous semblera tou- Pourquoi ne l'admirerais-je pas? Je vois qu'en
cet

jours, qu'il nous
manque quelque chose. Mais, état rien ne lui manque. On

peut
bien tout mé-

quand il faut se persuader que l'on a assez vécu priser, mais on ne saurait tout avoir. La plus

cela ne
dépend point des jours ni des années,

courte voie pour avoir des richesses, c'est de les

mais seulement de
l'esprit.

Pour moi
mon cher mépriser. Mais notre Démétrius vit d'une manière

Lucite, j'ai vécu assez
longtemps, j'ensuis satis- qu'on dirait

qu'il
ne les méprise pas seulement

fait, et j'attends la mort. mais
qu'il les a abandonnées aux autres.

ÉPITRE LXII. ÉPITRE LX111.

Les affaires n'empêchent point d'étudier. -Le moyen le II est bienséant «ie donner quelques larmes à la perte

plus facile d'acquérir des richesses c'est de les mé- d'un ami.- Mais il est ridicule de le pleurer éternel-

priser. leraent.

Ceux qui veulent faire croire que la quantité Vous êtes fâché de la mort de Flaccus, votre

des affaires les empêche d'étudier, ne disent ami; je ne vous conseille pas de l'être plus que de

point la vérité. Ils font les
occupés plus qu'ils ne raison. Je vous demanderais bien de ne l'être point

le sont, et s'embarrassent d'eux-mêmes. Pour du
tout, sachant

que c'est le meilleur. Mais, qui

moi, mon cher Lucite, je suis de loisir, et partout est capable d'une telle
constance,

hormis celui
qui

où je me trouve, je suis toujours
à moi; car je ne s'est affranchi du

pouvoir
de la fortune? Encore

«iverein; in senectule, ut bene moriar bene autem mori sed commodo; nec consector perdendi temporis causas.

est libemer mori. Da operam, nequid unquam invitus El, quoeumqueconstiti loco, ibi cogitationes meas tracto,

facias! Quidquid futurum est, necesse futurum eat re- et aliquid in animosalulare verso. Quum me amicis dedi,

pugnantî; in volentem nécessitas non est. Ita dico qui
non tamen mihi abduco nec ciim illis moror, quibus me

imperia libens exeipit, partem acerbissiinam servitulis tempu» nliquod congregavit, aut causa et ollicio nata ci-

effugit, facere quod nolit. Non qui jussus aliquid facit. vili; sed cum optinio quoque sum ad illos, in quocum-

miser est; sed qui invitus facit. Itaque sic animum coin- que loco, in quoeumque sa>culo tuerint animum ineuni

ponamus, ut, quidquid reseïiget, id velimus et in raitto.Denietrium, virorum optimum, mecum circumfcro;

primis finem nostri sine tris!itia cngitemus. Ante ad mor- et relictis conchyliatis cum illo seminudo loquor, illuin

tem, quam ad vitam, praparandi sumus. Satis instructa admiror. Quidni admirer? vidi nihil ei déesse. Contem-

vita est; sed nus instrumentorum ejus aïidi sumus de- ne™ omnia aliquis polest; omnia hnliere nemo potest.

esse nobis aliquid videtur, et semper videlritur. Ut sntis Brerisstma ad diritias, per contemptum "diviiiarum via

Tiierimus, necaoni, neediesfacient, sed animus. Vixi, est. Demelrius autem nosler sievivit, non tanquam cou-

Lucili carissime, quantum satis erat: mortem plenus ex- tempserit omnia sed tanquam aliis babenda pet-rniserit.

specto. Vale.
Vala-

EPISTOLA LXII. EPISTOLA LXIII.

DP. TEHPOBIS 1ISU.DE TMPOBK OSM.
MON ismomice kefleroos ESSE imcos.

JI< nliiinlur, qui sihi obstare ad studia liberalia tiirbam

negotiorum videri volunt; simulant uccupaliones et au- Molesle fers deceësi»»e Flaccuni amicum tuuin; piua

gent, et ipsi se occupant. Vaco, mi Lucili \aco et, ubi- tamen œqiio dolere te n.lo. Illud. ut non doleas vix au-

cumque sum, ibi meus sum. Rebus eniiii iina me trado, debo exigere; et esse nielius scio. Sed cui ista liroiita»
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cela le toncherait-il mais il ne passerait pas plus le souvenir des amis que nous avons perdus nom

avant. Pour nous autres, il y a lieu d'excuser nos i soit toujours agréable. On ne se réfléchit pas vo-

larmes, quandelles
nesont poiutexcessives, etque lontiers sur un objet qui doune de la peine. Mais,

nous tâchons de les retenir; car, dans la perte d'un s'il est impossible de se remettre sans chagrin le

ami, il n'est pas honnête d'avoir les yeux secs, ni nom des personnes que nous avons aimées durant

aussi toujours pleurants. Il est bon de jeter quel- leur vie, faisons que ce chagrin ne soit pas sans

ques larmes, mais non pas de se fondre en pleurs. quelque plaisir.

Ne croyez pas que je sois sévère en votre endroit, Attalus disait autrefois que le souvenirque nous

puisque le premier des poètes grecs ne permet pas avons de nos amis, après leur mort, nous plaît à

de pleurer plus d'un jour, ayant dit que Niobé eut
peu près comme fait l'amertume dans le vin vieux,

soin de manger le jour même qu'elle perdit ses on comme certaines pommes qui sont aigres et

enfants. douces. Laissons passer quelque temps, lamer-

Voulez-vous savoir d'où procèdent ces torrents tumese dissipera, et le plaisir nous demeurera

de pleurs et toutes ces lamentations? C'est que tout
pur.

Si nous en croyons Attalus, c'est une es-

nous prétendons d'en tirer la preuve du regret que pèce de miel et de ragoût, que de songer que nos

nous avons, et de faire
paraître plus de douleur amis sont en vie et eu bon état; mais il dit que le

au dehors que nous n'en avons au dedans; car il souvenir de ceux qui sont morts n'a point de sa-

n'y eu a pas un seul qui soit toujours triste dans le tisfaction qui ne soit mêlée de quelque aigreur.

cœur. 0 malheureuse folie! ou croit se faire hon-
Or, qui n'avouera pasqueleschosesaigresréjouis-

neur en paraissant affligé. Quoi direz-vous, sent l'estomac? Pour moi, je ne suis pas de son

faut-il que j'oublie incontinent mon ami? Le avis. Le souvenir des amis que j'ai perdus m'est

souvenir que vous en aurez nesera paslong,
s'il ne

toujours agréable et doux car je les ai possédés,

dure pas davantage que -Votre dduleur. Car, tout sachant bien que je les devais perdre, et je les ai

refrognéque vous êtes, il esteertain que te moindre perdus comme si je les possédais encore.

sujet qui se présentera par hasard est capable de Faites donc,
mon cher Lucile, en cette rencon-

vous faire rire. Il n'est pas besoin, pour cela,
de

tre, ce qui convient à une personne raisonnable

la longueur du temps,qui sait adoucir toute sorte comme vous l'êtes. Ne parlez point indignement

de regrets et tarir les larmes les plus fécondes. d'un si beau présent que vous fait la nature. Il est

Cessez seulement d'observer votre contenance, vrai qu'elle vous l'a ôté; mais elle vous l'avait

et aussitôt ce fantôme de tristesse disparaîtra, donné. Cela nous devrait rendre avides de la con-

Vous conservez maintenant votre douleur, qui ne versation de nos amis, de ne pas savoir combien

laisse pas de s'adoucir, quelque soin que vous eu
detemps nous en pourrons jouir. En effet, si nous

preniez, et qui finira d'autant plus vite qu'elle se considérons combien de fois nous les avons quittés,
trouvera plus violente. Faisons donc en sorte que à l'occasion de quelque voyage; combien de jours

aninii rontinfjet nisi jam multum supra fortunam elato? aniissorum record» tio nrano lilipnter ad id redit, quod
Illuni quoque ista res vellicabit sed tantum vellicabit. lion sine lornientocogitatwnisest. Si tameu isiud fieri ne-

Nobis autem ignosci potest prolapsis ad lacrimas, si cesse est, ut cum aliquo uohis morsu aniissoruin, quos
non iiiniiœ decurrerunt, si ipsi illas repressimus. Nec amavimus, nomen occurrat, hic quoque niorsus habet
sied sint oculi amisso amico, nec (liant lacriinandum suam voluptatem. Nam, ut dicere solebat Attalus noster

est, non plunmdtini. Durant tibi legem videor ponere? Il Sic amicorumdefunctorum memoria jucuoda est, quo-
quum poelarui» Gra-corum maximus jus flendi dederit modo poma qua?dam sunt suaviter asperu, quomodo in

in uoum duntaiai diem; quum dixerit etiam INio- viuo nimis veteriipsa nos ainaritudo détectât quum ?ero

ben de cibo cogitasse. • Quœris unde sint lamentatio- intervenu spatium, omne, quod augebat exstinguitur,

nes, unde immodici fletns? Per lacrimas argumenta etpura ad nos voluptasveuit. » Si illi credinms u Amiros

desiderii quîiîrmius; et dolnrem non sequimur, sed os- incolumes cogitare, nielle ac placenta frui est; eoium

t^ndimus. Nemotristis sibi est. 0 infelicem stultitiam qui fuerunt, retractalio non sine acerbitato quadam

est «Hqua et doloris anibilio. –
Quid ergo ? inquis ob- juvjit. Quis autem oegaverit haïe acria quoque, et ha-

livis&ir amici? – Brercin illi apud te memoriam pro- benlia austeritatis aliquid, stomachum eicitare? • Kgn

mittis, si cunidolore mansura est. Jam istam frontem ad non idem sentio; mihi amicorum deruni'torum cogitatio

risam qmelibet forluita res transfert; non differo in ton- dulcis ae blanda est. lIabui enim illos. tanquam amissu-

gins tempug, que desiderium omne mulcetur, quoeliarn rns; amisi, tanquam habeam.
acerrinù luctus residunt. Quujn primnm te observare de- Fac ergo mi Lucili quod œquitatem tuam decel de-

«ieris, imago ista liistitia? discedet nunc ipse custodis do- sine beneficinm fortunae male interpretari 1 Abstulit sed

Inretn luiim;scdcuslodienli quoqiieelabitur,eo(|iie citius dedit. Ideo amicis avide fruamur, quia, qtranidiu con-

HUi)
est arrior, desinit. Id agamns, fit jncunita fat nobis tingere hoc possit, incerturti est. Cngitemns, quam sa'po
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nous avons
passés

sans 1rs voir lorsque nous de- de finir son deuil parce qu'il est lasd'elic en deuil.

meurionsen même
lieu, nous trouverons que nous Je vous conseille de

quitter
la douleur avant

avons
perdu plus de

temps
hors de leur compa- qu'elle vous quitte, et de cesser de faire ce que

gnie, durant qu'ils vivaient, que nous n'en per- .vous ne sauriez faire longtemps, quand même

drons à présent qu'ils sont morts. vous le voudriez. Nos anciens ont donné aux fem-

Mais peut-on supporter ces gens qui se déso- mes une année
pour pleurer, non pas

afin qu'elles

lent dans la mort de Icurs
amis, après

les avoir pleurassent si longtemps, mais de peur qu'elles

négligesdurant l«ur vie? Ils ne sauraient l'esaimer ne pleurassent plus longtemps.
11 n'y a point

de

que quand ils les ont perdus; c'est
pourcela qu'ils terme prescrit pour les hommes, parce qu'il n'y

font éclaterleursregrets, craignant qu'on ne doute en a
point d'honnête pour eux. Entre toutes ces

de leur
affection, de laquelleils s'avisent bien lard femmes que l'on a eu peine de retirer du bûcher

de donner des marques. Au reste, si nous avons
ardent,

et d'arracher de dessus les corps de leurs

d'autres amis, nous leur faisons tort, témoignant maris défunts, donnez-m'en une seule qui
ait

pu

qu'ils
ne valent

pas assez pour
nous consoler de

pleurer
un mois entier? Croyez-moi,

il n'y a rien

celui que
la mort nous a fait perdre.

Si nous n'en dont on se rebute plus
tôt

que
de la tristesse il est

avons point, nous avons plus à nous plaindre de vrai que lorsqu'elle est récente,
on tâche de la

nous
que

de la
fortune, parce qu'elle ne nous a

consoler; mais quand elle est trop longue, on la

ôlé qu'un seul ami,
et

quenousu'avonspasensoin
tourne en ridicule. Ce n'est pas

sans sujet, car

d'en acquérir d'autres. Outre qu'il
esta croire que elle est d'ordiuaire ou feinte ou déraisonnable,

celui
qui

n'a
pu

aimer plus d'une personne
n'en Je vous parle ainsi, moi qui ai pleuré avec tant

a point aimé du tout. Un homme qui, se voyant d'excès AnnaeusSérénus,
mon

cher ami que
l'on

dépouilléde son habit, aimerait mieux se plaindre me met, à mon grand regret, entre les exemples

que de chercher quelque chose pour se couvrir les de ceux qui ont été surmontés par
la douleur. Je

épaules et se parer
du froid, ne vous semblerait- coudamne à

présent
mon

erreur, voyant qu'elle

il pas un grand fou? Celui que vous aimiez est
procédait de ce

que je n'avais jamais pensé qu'il

mort,
cherchez-en un autre que vous puissiez ai- pouvait mourir devant moi. Je considérais seule-

mer, car il vaut mieux remplacer un ami que
de ment qu'il était jeune et beaucoup moins âgé que

le pleurer éternellement. je n'étais,
comme si la mort gardait quelque ordre

Je sais bien que
ce

que je vais dire est assez quand
elle nous mène au tombeau. Souvenons-

commun je n'omettrai pas pourtant de le
dire,

nous donc que nous et nos amissommes tous mor-

quoique
tout le monde l'ait dit. Le

temps
finit la tels. Je devais dire alors Sérénus, à la vérité,

douleur que la raison n'avait pu guérir. Il
est,

est plus jeune que moi; qu'importe? Il peutmou-

toutefois,
bien honteux à un homme de jugement

rirdevant
moi, quoiqu'il doive mourir après moi.

illos reliquerimus in aliquam peregrinatiouem longioquam quam ab illo relioquaris et quam primum id facere de-

exituri; qunm sœpe, eodrm moralités loco, non videri- siste, quod, etiamsi voles, din facere non priions. An-

mus intelligemus, plus nos temporis in vivis perdidisse.
num feminis ad lugendum consiituere majores; non ut

Feras autem hos, qui quum negligentissime amicos ha- tam dia lugerent, sed ne diutius viris nullum legitimum

heant, miserrime lugcnt, nec amant quemquam uisi tempus est, quia nullum honestum. Quam tamenmihi

quum perdiderunt? ideoque tune effusius mierent, quia ex illis mulierculis dabis vix retractis a rego vil a ca-

verentur ne dubium sit, au omavcrinl; sera iudicia afrec- davere revulsis, cui lacnnw in totum mensem durave-

lus sui quamint. Si habemus alios amicos, male de his rint? Nulla res cilius venit in odium, quam dolor qui

et meremur, et existimamus quia parum valent in unius receus, consola toreni invenit, et aliquos ad se adducit;

elati solatium si non habemus, majorem ipsi nobis inju- inveteratua vero deridetur. Nec immerito aut enim si-

riHm fecimus, quam a fortuna accepimus.
Illa unum abs- mulatus aut slultus est.

tulit; nos quemeumque non fecirnus. Deinde ne unum lfec tibi seribo, is qui Aunseuin Sercnnm carissimum

quidem nimis amavit, qui plus quam unum amare non mihi, tam immodîce ttevi ut, quod minime velini, in-

potuit. Siquisdespoliatus, amissa unica tuuica, complo- ter eiempla sim eoruin quos dolor vicit. Hodie tameu

rare se malit, quam circiunspicere quomodo fiigusef- factum meum damno, et intelligo maïimammihicaiisam

lugiat et aliquid inveniat quo tegaL tcapulas nonne tibi sic lugendi fuisse, quod nunquam cogitaveram niori euni

videalur stultissimus ? Quem amabas, eitulisti; quaero aute me posse. Hoc unum mihi occurrebat minorent

quem âmes salins est amicuin repai'are quam llere. Sein esse,etmulto minorem; tanquam ordinem f<ita serra-

pertritum jam hoc esse, quod adjecturus sum; non ideo reat Itaque assidue cogitemus, tam de nostra, quam

'amen praîterniittam quia ab omnibus dictum est. Fiuera omnium, quos diligimus, mortalitate. Tune ego dicera

dulendi etiam qui cousilio non fecerat, tempore imenil; debui Minor est Serenus meus quid ad rem pertinel t

tarpijsiinum
autem est in homine prudenti remediura post me mori debet, sed ante me potest. Quia non fed

minroris, lassitudo mœrendi. Malo relinquas dolorem, imparatum subite fortuna percussit. >iunc cogito, omnia
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Pour n'avoir pas fait cette rcllcxiun, la fortune lenient d'accord. Bon Dieu qu'il a de vigueur

m'abattit tout d'un coup, m'ayant trouvé au dé- combien de force et de courage C'est ce que vous

pourvu. Maintenant je considère que toutes choses ne rencontrerez pasdans tous les philosophes. Car

sont sujettes à la mort, sans aucune distinction ils n'ont, pour la plupart, que le titre de grand

d'âge ni de temps; tout ce qui peut arriver quel-
tout le reste est faible et languissant. llsenscignrnt,

quel'ois peut arriver aujourd'hui. Songeons donc,
ils disputent, ils chicanent assez; mais ils n'in-

mon cher Lucile, que nous irons bientôt où nous spirent pas le courage parce qu'ils en sont dé-

nous plaignons que notre ami soit allé, et peut- pourvus. Quand vous lirez Sextius, vous direz

être ( si ce que nous disent les sages est véritable sans doute Il est animé, il est vigoureux, il est

et qu'il y ait quelque lieu qui nous reçoive après libre, il est au-dessus de l'homme. Il me renvoie

la mort) que celui que nous croyons perdu n'a toujours plein d'une haute assurance. Pour moi,

fait que passer devant. je vous avoue qu'en quelque disposition que je
me trouve quand je le lis, je délierais volontiers

tous les accidents, et m'offrirais à combattre la

EPITRE I.XIV fortune. En un mot, j'entre dans l'esprit de celui-

I.cs bons livres nous animent à la vérin. – Il faut rêvé- là que le poète introduit cherchant l'occasion de

rer les anciens comme les précepteurs du genre hu- s'éprouver et de montrer sa valeur

main.
Il voudrait rencontrer un sanglier, un lion.

Vous fûtes hier avec nous. Vous auriez sujet de Je voudrais de même trouver quelque obstacle-

vous plaindre si vous n'y aviez été qu'hier seule-
pour le surmonter, ou quelqu'autre sujet pour

ment c'est ce qui m'a fait dire avec nous; car exercer ma patience car Sextius a encore celaa

avec moi vous y êtes toujours. fi était survenu
d'excellent, qu'il vous montre la grandeur du sou-

quelques-uns de mes amis, qui avaient fait grossir veraiu bien, sans vous ôter l'espérance de le pou-
I.» fumée de ma cuisine, non pas comme celle de voir acquérir. Il vous fait voir qu'il est en un tienIl

ces maisons où l'on fait bonne chère, et qui ef- fort élevé, mais qui n'est pas inaccessible à ceux

fraient quelquefois ceux qui veillent durant la
qui s'y veulent acheminer. C'est ainsi que la vertu

nuit; mais toutefois assez pour faire connaitre excite en même temps l'admiration de sa beauté

qu'il m'était venu des hôtes. Nous eûmes divers et l'espérance de sa conquête. Certainement je
entretiens, comme il arrive à ceux qui sont à ta- donne beaucoupde temps la contemplation de la

ble, où l'on passe ordinairement d'un discours à
sagesse. Je la regarde a peu près

comme je fais le

un autre, sans jamais venir à la conclusion. En-
monde, lequel je considère tous les jours comme

fin on lut le livre de Q. Sextius le père, qui est, si j'y étais nouvellement venu. Je révère toutes

à mon avis, un grand personnage, et de la secte ses inventions, et ceux qui les ont trouvées. J'en

stoïque, quoiqu'on n'en demeure pas universel- use comme d'un patrimoine commun; c'est un

et mortalia esse et incerta lege moi-talia. Hodie ficri po- sunt. Instituant, disputant, cavillantur non faciunt ani-

test, quidquid uuquam potest. Cogilemus ergo, Lacili mura, quia non hahent. Quuui legeris Seslium, dices

carissime, cito nos eo perventuros, quo illum pervenisse Vivit, viget, liber est, supra hominem est, dimittit me

mœreniiis. Et fortasse (si modo sapientium vera fama est, plénum ingentis fiducies. In quacumque positione mentis

recipitque nos locus atiquis) quem putamus périsse, pra- sim, quum hune lego, fatebor tibi libet omnes casus

inissusosl Vale. provocarc, libet exclamare Quid cessas, Forluna? con-

EPISTOLA LXIV. gredere paratum vides. llliusaninium induo, quiquas-
rit ubi se experiatur ubi virtutem suam osteudat

Q. snTIi "-1' 'hTEHLM SAPn.:l"iTlmlu'UDiTIO.
Spumaiitemque dari pecora inter inertia votis

Fuisti heri nobiscum. Potes queri si heri fcinlu 11 Optat aPpllln> aut tl"vum desceudere monte leonnu.

iileo adjeui nobiscum mecum enim semper es. Inter- Libet aliquid habere quod vincam cujus patientia exer-

vnnerant quidam amici propter quos major fumus (le- cear. Nam hoc quoque egregium Sextins habet, quod et

ret non hic, qui erumpere ex lautorum culinis et ter- ostendet tibi beata; vitaB œagnitudinem et despcralin-

rore tigiles solet; sed hic modicus, qui hospites venissc nem ejus non faciet. Scies esse illam in excelso, sei vi>-

Mgnificot. V;:rius uobis sermo fuit, nt in convivio nul- lenti penetrabilem. Hoc idem virtus tibi ipsa pra'stahit

la ni rem usque ad eiitum adducens, sed aliunde alio ut illam admireris et tamen speres. Mihi cerle niiilltnii

Iransiliens. Lectus est deinde liber Quinti Sextii patris; auferre temporis solet rontcmplatin ipsa sapientiae non

umgni si quid ni;lii credis viri, et, licet neget, Stoici. aliter illam intueor obstupefactus quam ipsum intérim

Quanlus in illo, Dii boni, vigor est, quantum animi raunduin, quem sa»pe lanquani sperfalor novus video.

Hoc non in omnibus philosophé invenies. Quoiumdam Veneror itaque inventa Sapieuti» invenloresquc

imptR rliirum hahent laiitiini noiui-u ca'trra exynnguia adiré tanquam mulloruir) bereditaleni juvat. Mitai isia
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travail fait pour moi; c'est un acquît qui m'ap- les sources de tant de choses utiles. Si nous ren-

partient. Mais imitons le bon
père

de famille; controns un
préteur,

un consul, nous lui rendons

augmentons le bien qui nous a été laissé, afin que toutes les marques d'honneur, nous descendons

ce patrimoine se trouve plus ample entre les mains de cheval nous nous découvrons, nous nous re-

de nos successeurs. Il reste encore beaucoup d'où- tirons du chemin. Et, quand les deux Catons le

vrage, et il en restera toujours beaucoup. Ceux sage Lélie, Socrate, Platon Zénon et Cléantlie se

qui viendront après mille siècles pourront encore présenteront nos esprits, les recevrons-nous sans

y ajouter; et quand même les anciens auraient leur rendre quelque vénération particulière?
Pour

tout trouvé, c'est toujours quelque chose de nou- moi, je les révère extrêmement, et je n'entends

veau de savoir faire l'usage et l'application
de ce point citer les noms de ces grands personnages,

que les autres ont trouvé. quejene melève toujourspourleur
faire honneur.

Supposez que l'on nous ait laissé des remèdes

pour guérir les yeux; il n'est pas nécessaire que ÉPITRE LXV
j'en aille chercher d'autres, mais il faut savoir ap-

i L Du nombre des causes suivant les anciens philosophes.
pliquer ceux-ci suivant la nature du mal et 1 op- Que des causes suivant rimi¥ers élève et contenteQue la contemplatiart de l'uuivers èlève et contente

portunité du temps l'un apaise la démangeaison t'esprit, pourvuque l'on ne la réduise pointa des ques-

des yeux, l'autre diminue l'épaisseur des paupiè- lions vaines et frivoles.

res; l'un détour-ne la fluxion, l'autre fortifie la Hier je partageai la journée avec ma maladie:

vue; il faut que vous prépariez ces remèdes, que elle prit le matin, et me laissa l'après-dînée, où

vous en régliez la dose, et que vous les donniez
je commençai d'essayer par la lecture les forces

quand il sera temps. De même, les anciens ont de mon esprit. Voyant qu'il l'avait bien reçue, je
trouvé les remèdes qui sont propres pour les ma- lui permis quelque chose de plus; je me mis à

ladies de l'âme. Mais c'est h nous de chercher
écrire, et certainement avec plus d'application que

quand et comment il les faut appliquer. Ceux qui je ne fais d'ordinaire quand je travaille sur une

nous ont précédés ont beaucoup fait, mais ils n'ont matière difficile et que je veux emporter. Mais il

pas tout achevé. survint quelques-uns de mes amis quime forcèrent t

On les doit toutefois admirer et les révérer de tout quitter, me blâmant comme un malade

comme dieux. Pourquoi ne garderions-nous pas qui aurait fait quelque excès. De sorte que, au lieu

les portraits de ces grands hommes,
et n'honore-

d'écrire je fus obligé de parler dans la conversa-

rions-nous pas le jour de leur naissance, afin de lion que nous eûmes ensuite. Je ne vous en rap-

iious exciter à la vertu? Ne les nommons jamais porterai que ce qui regarde la contestation qui

sans quelque éloge; car le respect que nous devons arriva entre nous, dont vous fûtes choisi pour ar-

à nos
précepteurs nous le devons aussi à ces pré- bitre, et où vous trouverez peut-être plus de difli-

ctpteurs du genre humain, qui nous ont découvert cultes que vous ne pensez.

acquisita mihi ista lahorata sunt. Sed aparims bonum honor haberi honorisolet faciam? equo dcsiUam, caput

patremfamilias faciamus ainpliora qua; acccpuuus ma- adaperiam, semila cedam? Quid ergo? Marcum Cato-

jor ista hereditas a me ad posterostranseat. Multum ad- nem nlrumque, et Lalium sapientem. et Socratem cum

hue restât operis, multumque restahit; nec ulli nato post Platone, et Zenonem Cleanthemque, ta animum nicum
mille spécula pracludetur occasio atiqnid adhuc adjicien- (ine dignatione summa recipiam ? Ego vero illos vene-

ai, Sed, 1 etiamsi omnia a veteribus inventa sunt, hoc ror et tantis nooiinibus semper assurgo. Vale.
semper novum erit, usus, et inven:orum abaliissciea-

tia ac dispositio. Puta relicia nobis médicaments quibus
EPISTOLA L

sanarentur oculi •. nonopus est mihi Dlia qusreie j sed
mmmES PLATONIS, ÀB,STOTE,IS CT STnl,:0,LM de causa.

toc tamen morbis et temporibus aptanda sunt. Hoc aspe-
m$ COG1TiT10,MBll5 ÀB1S11,M iTT0LM Au SUBUMU.

ritas oculorum colleyalur; hoc palpebrarum crassitudo

tenuatur; hoc vis subita et buinor avertitur; hoc acueinr Hesternuni diem divisi cum mala valetudine anleme-

\isus. Terasista oportet, et ellgas tempus; adhibeas sin ridianum illa sihi vindicavit, postmeridiano mihi cessit.

gulis modum. Animi remédia imiita suntab antiquis Itaque leclione primum tentavi animum; deinde, quum
quo modo antem admoveantur aut quando, noslri ope- banc recepieset, plus illi imperare ausus sum, imo per-
ris est quiei-ere. Multuni egerunt qui ante nos fuerunt; mittere. Aliquid scripsî. etquidem intentius quam soleo.

sed non peregerunt suspiciendi tamen sunt et ritu Deo- dum cum ntaleria dillicili contendi et vinci nolo donec
rumcolendi.Qiiidni epo magnorum virorum et imagines intervencrunî amici qui mihi vim afferrent, et tonquara

habeam incilamenta animi, et natales célèbrent ? Quidni tegrum intempei-antem coercerent. In lucum stili sermo

ego illos honoris causa semper appellera ? Qnam venera- successil ex quo eam partem ad tepeiTcram, que in

tionein praîccpîoribus raeis debeo enindem illis pripeep- lite est. Te arbitrant addiiimus plus negotii babes

loiilMis geoeris bumaui; a quibus tanti boni initia (luxe- quam eiisiirans. Tiïplei causa est.

runl Si couiulera videro, aut praloiem o.nnia quibus Dicuut ut scis Stoici nosti i duo e^se in rori.ui uj-
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11 y a trois opinions différentes touchant les La seconde cause est l'ouvrier; car le cuivre n'au-
causes. Nos stoïciens disent, comme vous savez, rait pas été façonné et mis en si si de savantes

qu'il yadeux choses dans la nature, dont tout a été mains n'y avaient travaillé. La troisième cause est

produit, savoir: la cause et la matière. La matière la forme; car cette statue ne s'appellerait pas Do-

est toujours oisive, elle est prête tout recevoir; ryphoreouDiadumène, sion ne lui en avait donné

elle demeurera inutile si personne ne la remue. La le visage. La quatrième cause est l'intention pour

cause, c'est-à-dire l'intelligence, forme la matière, laquelle on l'a faite; car, sans cela, la statue n'an-

et la tourne comme elle veut. Elle en fait divers rait pas été faite. Mais qu'est-ce que cette inten-

ouvrages. Il y doit donc avoir ce de quoi quelque tion? C'est ce qui a excité l'ouvrier à la faire;
chose est fait, et ce qui l'a fait; celui-ci est la c'est l'argent, s'il a travaillé en intention de ven-

cause celui-là est la matière. Tout art est une dre la statue; la gloire, s'il a travaillé pour sa ré-

imitation de la nature, et, par cette raison, ce que putation; la piété, s'il a eu l'inlention de la don-

j'ai dit de ses ouvrages en général, se peut appli- ner pour l'ornement de quelque temple c'est

quer
à ce que les hommes fonten particulier. Dans donc une cause pour laquelle une chose est faite.

une statue, par exemple il y a eu la matière qui Car n'estimez-vous pas qu'il faut compter, entre

était disposée à recevoir de l'ouvrier la façon et les causes d'un ouvrage, celle sans laquelle l'ou-

l'uuvrier qui a donné une forme à cette matière, vrage n'aurait pas été fait? A toutes ces causes,

Ainsi, dans une statue, le cuivre est la matière, Platon en ajoute une cinquième, qu'il appelle idée;

et l'ouvrier est lacause. lien va de même de toutes c'est l'exemplaire sur quoi l'ouvrier, jetant la vue,

les choses; elles sont composées de ce qui est fait fait ce qu'il avait intention de faire. Il n'importe

et de ce qui fait. pas qu'il ait cet exemple au dehors pour y porter

Les stoïciens n'admettent qu'une seule cause, les yeux, ou au dedans pour réfléchir sur l'ima-

savoir, ce qui fait. Aristote est d'avis que la cause gination qu'il en a conçue. Dieu contient en soi

peut être prise en trois manières. La première
tous ces exemplaires avec le nombre et la manière

cause, dit-il, c'est la matière, sans laquelle rien de toutes les choses qu'il doit faire. II est plein de

ne se peut faire. La seconde est l'ouvrier. La troi- ces
flguresque

le même Platon
appelleimmorlelles,

sième est la forme qui est donnée à l'ouvrage, immuables, infatigables, qui ne se peuvent épui-

comme à la statue; c'est ce qu'Aristote appelle ser. C'est pourquoi les hommes périssent; mais

«ï5»s. Il y en a encore, dit-il, une quatrième, l'humanité, qui estl'exemplairesurlequel ils ont

qui se joint avec les autres, c'est l'intention de été formés, subsiste et nesouffre rien, tandis que

l'ouvrage. Je vais vous expliquer ce que c'est. Le ces hommes particuliers sont malades et finissent

cuivre est la première cause de la statue; car elle par la mort. 11 y a donc cinq causes suivant l'opi-

n'aurait jamais été faite s'il n'y avait eu aupara- nion de Platon celle de quoi, celle par qui, celle

vant ce de quoi elle a été'taillée ou jetée en fonte. comme quoi, celle sur quoi, celle pourquoi en-

tura exqaibus omnia fiant Causam etMateriaro. Ma- statua ista Doryphoros aut Diadumenos vocaretur, niai

teria jacet iners, res ad omnia parata; cessatura, si hcecilH esset impressa facies. Quarta causa est faciendi

nemo nviveat. Causa autem id est, ratio, maleriam propositum; nain nisi hoc fuisset, facta non esset. Quid

format et, quoeuroque vull \ersat; ex illa varia opéra est proposiluni ? Quod invifavit artiliccm.quod ille secu-

prûducit. Esse ergo debet, unde aliquid fiat, deinde a tus fecit. Vel pecunia est hoc. si venditurusfabricavit.

quo fiât hoc causa est, illud materia. Omnis ars nattira? velgloria, si liiboravit in nomen; vel religio, si donum
imitatio est; itaque, qund de universo diceham, ad ba?c templo paraiit. Ergo et bœc causa et, propter quain tit.

Iransfer quae ab homine faciemta sunt. Statua et ma:e- An non putas tuter causas facti operis esse numeianduni,

riant habuit, quae pateretur artificem; et artiticem, qui quo reraoto factumnon esset fllis quiutani Platoadjkil,

materiœ dsret fercicm. Krgo in sta.ua materia a;s fuit exemptai' quam ipse ideani vocat; hoc est euim, ad quod
causa opifel. Eadem condilio rerum omnium est ex eo respiciens art.fe\ id, quod destiuabat. efrccit. Nihil an-

constant, quod lit; et ex eo, quod facit. Stuicis placet tem ad rem pertinel utrum f iris habeat exemplar, ad

unam causam esse, id quod fjcit. » Aristoteles puiat quod referat oculos; an inlus, quod sibi ipse concepit et

causam Iribus modis dici. Prima, iuqti't causa est ipsa posuit. Hacc exemiilaiia rerum (omnium Deus intra se ha-

malcria sine qua niiiii pw est efflei secunda opifex lit. uneo,le ue,e,,d~, el an,-materia, sine qua nihil potest effici secunda, opifex bet; numerosque uiuversorum, qusagenda suot, etmo-

tertia est forma quae unicuique operi Imponitur tan- dos mente coniplexus est plenus bis lîguris est quas
quam statu»: • nam hanc Aristoleles idos ïoeat. • Quaria Plato ideas appellat immorlales, imniulabiles, lnfatiga

quoque inquit, his accedit, proposiluni totius operis. biles. Itaque homincs quidem pereunt; ipsa autem buma-

Quid sit hoc, aperiam. JttS prima statua; causa est nuu- nitas, ad quem homo efilngitur, permanetî et, homini-

quam enim facta esset, nisi fuissetid, ex quo funderetur buslaboranlibus,intereunlibus,iua uihiLpatitur. « QuU^

ducereturve. Secunda causa artifex est non potuisset que ergo causai suut »DtFlata tiicU i « id ci quo, id a

enim es illud in hahitum statuas fignrari, nisi accessis- quo, id iu quo, id ad quod, id propter quod uoTissinu

sent peritaj maaui Tertia causa est forma oeque eniia id quod ex nb est. Tanquan ta statua Equfa de l,
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fin, ce qui provient de toutes ces causes. Comme, cause première ri générale, laquelle duit être

dans la statue dont nous parlions, celle de quoi simple, puisque la matière est simple. Nous de-

est le cuivre, celle par qui est l'ouvrier, celle mandons ce que c'est que cette cause. C'est une

comme quoi est la forme qui lui est donnée, celle intelligence qui agit, c'est-à-dire Dieu. Ainsi,

sur quoi est l'exemplaire que
l'ouvrier

imite,
celle celles que je viens de rapporter ne sont point pro-

pourquoi est l'intention de l'ouvrier, ce qui pro- prement causes, chacune à son regard mais elles

vient de tout cela est la statue. dépendent toutes d'une seule; savoir, de celle qui
Le monde, comme dit Platon a toutes ces eau- agit. Vous dites que la forme est une cause; mais

ses; Dieu en est l'ouvrier; ce de quoi il est fait, c'est l'ouvrier qui la donne à son ouvrage, duquel
estla matière; la forme, c'est l'ordre et la disposi- elle est une partie, et non pas la cause; de même

tion qu'il ya mise; l'exemplaire est l'entendement
l'exemplaire n'est pas la cause, mais un instru-

de Dieu, sur lequel il a fait ce grand ouvrage; ment nécessaire à la cause, comme le ciseau et la

la cause pourquoi
il l'a fait, est sa bonté. Il est lime sont nécessaires à l'ouvrier car, sans cela

bon il a fait tout bon car celui qui est bon n'a l'art ne saurait rien exécuter ils ne sont pas pour-

point de répugnance à rien qui soit bon; c'est tant des parties nu des causes de l'art. Ces deux

pourquoi il l'a fait le meilleur qu'il lui a été possi- philosophes disent encore que t'intention de l'ou-

ble. C'est à vous, maintenant, à prononcer et à vrier est une cause; si c'est une cause, elle n'est
déclarer celui qui vous semble avoir dit quelque pas une cause efficiente, mais seulement acces-

chose de vraisemblable, non pas de certain; car soire. Or, toutes ces causes sont sans nombre, et

cela est autant au-dessus de nous que la vérilé nous en cherchons une<|uisoilgénérale. Quand ils

même. ont dit
que

le monde et tout ce parfait ouvrage

Je dirai cependant que cette multitude de eau- que nous voyons est cette cause, ils ont oublié leur

ses, qu'introduisent Platon et Aristote, comprend subtilité ordinaire, car il y a grande différence en-

trop ou trop peu; car, s'ils prennent pour causes tre l'ouvrage et la cause de l'ouvrage. Enfin, don-

decequiest fait les choses sans lesquelles il n'au- nez votre jugement, ou comme il est plus ex pé-

rait pas été fait, ils en ont mis trop peu; ils de- dient en ces sortes de matières, dites que vous ne

vaient y mettre encore le temps, puisque rien ne voyez pas encore assez clair, et renvoyez-nous à

se peut faire sans le temps. Il fallait ajouter le une autre fois.

Heu car on ne peut faire une chose sans qu'il il Vous me direz Quel plaisir prenez-vous à per-
y ait un lieu pour la faire. On en peut dire au- dre le tempsendesquestionsquine voussauraient

tant du mouvement car sans lui rien ne se
fait, guérir de la moindre de vos passions? Je songe

rien ne se détruit; on ne peut exercer aucun art: premièrement à ce qui peut établir le repos de

il ne se peut faire aucune mutation sans mou- mon âme, et, après que je me suis bien examiné,

ventent. Mais nous cherchons maintenant une je considère ce grand univers. Mais ne croyez pas

loqni cœpimus) id ex qno, ses est; id a quo, artifexest; id mot-u ars, nulla mutatio est. Sed nos mine primant et

in que, forma est, quae aplanir illi; id ad quod exem- gêneraient causam quaerimus h»c simplex esse debet;

plar est, quod imitatur is qui facit; id propter quod, fa- uam et materia simplex est. Quœrinius quae sit causa,

cientis prnpositiim est; id quod ex istis est, ipsa statua ratio srilicet faciens ista en m quaecumque reluli.-tis
est. « Hicc omnia mundus quoque, ut ait Plato, babet: nun suut multte et singiilee causas, sed el uua peiideni f

facieotem; hic Deus est ex quo fit haec maleria est ex eu qna' faciet. Formant dicis causant esse ? Hanc inr-

formam hic est habitus et ordo mundi quem videmus ponit artifex operi: pars causas est, non causa. E^euJplar

exemplar seilicetad quod Deus hanc maguitudineiii ope- quoque non est causa sed instiumentuni causa: iieces-

ris pulcherrimi fecit proposition propter quod fecit. sarium. Sic uecessariuni est exemplar artifici quomodo
Qua?ris quod sit propositum Deo ? Bouitas est. Ha certe scalpriiiii, quomodo lima; sine bis procedere ars tion po

Plato ait Quai Deo faciendi'niundum causa fui!? Bo- test mm t.mlïU tue partes artis, aul causa' suul Propo-

nus est; bono nulla cujusquam boni invidia est. Fecit Ha- situin, inquit, artilicis, propter quod ad facieiidum ali-

que quamoptimum poluit. » quid accedit, causa est. Ut sit causa, non est efficiens

Fer ergo judex senteotiam, et pronuntia, quis tibi vi- causa, sed superveniens. lias autem innumeraliiles sunt

deatur verisimillimum dicere, non quis verissimum di- nos de causa quaeiimus generalissima. Illud vero non pro
cat id euira tam supra nos est, quam ipsa veritas. Ha?c, solita ipsis subiilitatc diicrunt, totum ntundum el cou-

<|ua3ab Aristotele et Platone poultur, tui ba causarum sunimntum opns. causam esse multum enim inlerest

aut nimium multa, aut nimium pauca coniprehendit. inter opus et causam operis.

Nam si, qnorumque remnto quid eflici non potest id eau- Aut fer sententiam, aut (quod facilius in ejusmodi re-

sam judicant esse faciendi, pauca diserunt. Ponant inter bus est) nega libi liquere et nos reverti jube.-Quid le,

eausas tentpus uihil sine tempore potest fleri ponant lo- inquis, delectat, tempus inter ista coulerere, qua? libi

cum; si non fuerit ubi fiât aliquid ne fict quidem |)Q- nullum affectum eiipiunt, nullam cupiditatem abigunt?

uaat motuin oit sine hoc nec fit, nec perit; nulla sine –
Egn quidem priora illa ugo ac trac:» quibns pacatiu-
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que ce temps-là soit perdu
car ces méditations, cipes

de toutes choses? qui les a formées? qui
a

pourvu qu'elles ne soient pas ainsi divisées et ré- séparé et mis en ordre ce qui était auparavant

duites en questions frivoles, élèvent et contentent confondu dans une masse brute et immobile? Ne

l'esprit lequel, se sentant pressé de la matière, m'informerai-je point qui est l'architecte de ce

n'aspire qu'à se mettre au large et à retourner au monde? Comment une si vaste étendue se trouve

lieu de son origine. Le corps lui est un supplice
et si bien rangée? Qui a ramassé ce qui était épars

un poids qui le retient attaché, si la philosophie ne et distingué ce qui était pêle-mêle? Qui a donné

le vient soulager en lui découvrant les secrets de des figures différentes aux choses qui étaient ca-

la
nature,

et le faisant passer de la terre au ciel. chées sous la difformité de la matière? D'où pro-

C'estaiusi qu'il se met en liberté, et que, s'étant cède cette grande clartéqui fait le jour si c'est le

dérobé de sa garde, il se va récréer dans le ciel. feu, ou quelque chose de plus luisantque le feu?

De niCme que les artisans qui ont longtemps tra- Ne saurai-je point d'on je suis venu? Si je verrai

vaillé sur un ouvrage délicat, dans un lieu som- ces choses-là une seule fois ou plusieurs? Où je

bre, sortent, et vont se promener au grand jour dois aller en partant d'ici? Où l'âme sera reçue

dans nne place publique, afin de réjouir leur vue étant affranchie de la servitude du corps? Voulez-

qui est fatiguée; ainsi l'esprit qui est enfermé vous m'empêclier de m'élever au ciel? c'est-à-dire,

dans cette obscure et triste demeure, prend voulez-vousquejevivelalêtebaisséecontre terre?

J'essor quand il le peut,
et va se reposer dans la Je suis de trop bon lieu; je suis destiné à des clio-

contemplation des effets de la nature. ses trop grandes, pour
me rendre esclave de mon

Le sage et celui qui aspire à la sagesse, quoiqu'il corps; je ne le regarde que comme une prison

soit attaché à son corps, ne laisse pas de s'en dé- dont je suis environné. C'est pourquoi je le pré-

tacher quelquefois par la meilleure partie, et d'é- senle à la fortune pour arrêter ses traits, et je

lever en haut toutes ses pensées. JI croit, comme n'eu laisse passer un seul jusqu'à moi chez qui

s'il y était obligé par serment, que le temps qu'il
rien n'est susceptible d'injure, que ce misérable

demeure ici-bas lui est donné de grâce, et, sans logis; mais l'âme qui l'habite est frauche et libre.

avoir de l'amour non plus que du dégoût pour la Jamais cette chair ne me soumettra à la craiute ni

vie, il s'accommode aux chosesde la terre, sachant à la dissimulation, qui est indigne d' un homme de

bien qu'on lui en réserve de meilleures autre part. bien. Jamaisje ne commettrai un mensonge eu sa

Me défendrez-vous de considérer ce qu'il y a dans faveur; je romprai notre société quand bon me

l'univers? Voulez-vous, en me délachaut du grand semblera et cependant, quoique nous soyons liés

tout, me renfermer dans la partie que j'habite? ensemble, il n'y aura point d'égalité entre nous

Ne pourrai-jepoint rechercher quels
sont les prin-

et l'âme prendra l'autorité tout euiière. Le mépris

animus; et me prius scrutor deinde hune mundimi. Ne nonquœram, qus sint initia universorum? quis rerum

hocquideintenjpus.uteiistioias.perdo. Ista euim omnia, formater? quis oran'a in uuura mena et materia inerti

si non concidautur, nec in banc subtilitatem iuwilem convoluta discreyerit? Kon quœram, quis sit isliusartifei

dislrabantur|,aUolluntetlerantaniinun], qui, gravi sar- mundi? qua ratione tanta magniludo in legem et ordi-

cino pressus, eiplicari cupit, et reverti ad illa, quorum nem venerit? quis sparsa collegcrit confusa distinxciit
fuit. Nani corpus hoc animi pondus ac pœna est pre- '> uua deformitate jaccnlihus facieni divisent ? unde lui

mente illo urgetur; in vinculis est; nisi accessit Philoso- tanta fundatur? ignis sit, an aliquid igoe lucidius? Ego

phia, etilluin respirare rerum naturm jussit spectacuto,
'sta non quseram?ego nestiam, unde tiescenderim ? te-

et a lerreuis nd divina dimisit. Ha'c libertas ejus est, haec mel hac mihi videnda sint, an ssepe nateendum? quo
evagatio; subducit intérim se custodias, in qua teneur, hinc iturus sim ? quac sedes exspecleut auiiuam, solutunj

et cœlo refidtur. Queniadrpodum artifices ei alicujus rei legibus servitutis Inimaua?? Vetas me cœlo interesse, id

sublilinris inspectione qua; iotentione oculos defatigat est, jubés me vivere capile demisso? Major suin et ad

si malignum et precarium ttimen habent, in publicum majora genitus, quam ut mancipiuni sim mei corporis;

prodeunt, et in aliqua regione ad populi otium dedicitta quod eqnidem non aliter adspicio, quam vrnculum ali-

oculos libera luce delectant sic animus in hnc tristi et quod liberlati meae cireuiiidatuiu. Hoc itaque oppono for-
oliscuro domicilio clusus, quoties potest, apertum petit, tuna?, in quo resistat; nec per illud ad me uHum Irans-

et in rerum untura1 contemptatione requiescit. Sapiens as- ire vulnus sino. Quidquid in me potest injuriant pâli, hoc

sectiitorque sapientim adhasret quidem in corpore suo; est in hoc obnoiio domicilie aninms liber habitat. Run-

sed optima sui parte abest, et cogitatiuncs suai ad subli • quani mecaro ista com; eili-t ad meium nunquam ad in-
mia intendit; «lut sacramenlo rogatus, hoc, quod vi- dignam hono simulatioDem nrmqu.;ni in bonorem hnjus
vit, stipendium putat; et ita formatus est, ut illi nec corpusculi mentiar. Quum visum erit, distraham cumni

aimer vite, nec odiumsit; patiturquc mnrlalii quaniTis illo socieratem et nunc lamen, dutn nœreniu». non «i-
sciat ampliora superesse. Interdicis inibi inspeciionem mus aquis partibus socii animus ad se ouiw Jus dueel.
rrrii.il naliira ac tnto .->bdnrlnin redij'is in parle m ? Ego Onleinptus corporii i: sui, certa libers est.
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de notre corps est la véritable liberté.
Mais, pour contente peut être enveloppée d'un étai défec-

revenir à mon
propos, ce qui sert beaucoup à cette tueui. Il a néanmoins surmonté tous ces obsta-

liberté est la contemplation dont je parlais tout à cles, et, par
le mépris qu'il a fait de soi-même

l'heure; savoir, que tout est
composé

de Dieu et
il s'est

appris
à

mépriser
toutes choses. Celui-lu

de la matière; que Dieu gouverne tous les êtres s'est
trompé ( à mon avis ) qui

a dit

qui sont répandus autour de lui et le suivent
La

comme 1 leur r maître et leur conducteur. Or, Dieu,

La beauté rend toujours la vertu plus aimable,

qui agit sur la matière est plus puissant que
la Car celle-ci n'a pas besoin de

parure, elle trouve

matière qui reçoit l'action de Dieu. Le rang que
en soi son plus grand ornement. Elle honore et,

Dieu tient dans le monde, noire âme le doit tenir pour ainsi dire, elle consacre son corps. Après

dans l'homme la matière est au regard de Dieu tout, quand je considère notre Claranus, il me

ce que le
corps

est au notre. Il faut donc
que

le semble beau et aussi droit de corps que d'esprit.

pire obéisse au meilleur, que nous soyons fermes Un
grand

homme
peut

sortir d'une petite maison,

contre les
accidents; que nous n'appréhendions

et une grande âme peut se rencontrer dans un

point
les

injures,
les

violences,
la prison, ni la corps petit et difforme; ce qui me fait croire que

pauvreté. Qu'est-ce que la mort? ou elle est une la nature
produit

de telles
personnes, afin que

l'on

Gn, ou bien un passage. Je ne crains point de connaisse que la vertu peut naitre
partout. S'il

il

n'être plus; car c'est de même que si je n'avais
lui avait été possible de produire les âmes toutes

jamais été; ni de passer aussi, parce qu'il m'est nues, elle l'aurait fait sans doute mais elle a fait

incommode d'être si étroitement logé. davantage; car elle a mis au monde certaines gens

qui sont embarrassés de leur corps, etnelaissent

pas d'agir, nonobstant les incommodités
qu'ils

en

EPITRE LXVI. reçoivent. Il semble
que

Claranus ait été fait ex-

Que l'on voit quelquefois de grands esprits logés en des près pour nous
apprendre que l'âme n'est

point

corps inflnues.-Que tous les biens sont égaui, quoique souillée par la difformité du corps mais que le
leur nature et leurs objets soient

différents. corps reçoit du lustre
par

la beauté de l'âme.

Je vis dernièrement Claranus, mon compagnon Quoique nous ayons passé fort peu de jours eu-

d'école, après
un intervalle de plusieurs années, semble, nous avons eu toutefois

beaucoup
d'en-

Vous savez déjà (et vous n'attendez pas que je vous tretiens, lesquels je mettrai par écrit,
et vous 1rs

le dise) qu'il est vieux mais il a encore
l'esprit

enverrai ci-après.

sain et vigoureux, et qui ne cède point à l'infir- Le premier jour, on demanda comment lesbiens

mité de son corps. En
vérité

la nature a en grand pouvaient être
égaux,

leur nature étant différente

tort d'avoir si mal logé un si bel esprit, si ce n'est et de trois sortes. Nos philosophes veulent qu'il y

pour
nous faire voir qu'une âme généreuse et en ait du

premier ordre,
comme la joie, la paix,

Ut ad propositum revertar: huic libertati multuin con- nobis ostendere, posse ingenium fortissimum ac beatissi-
ferl et illa, de qua modo loquebamur, inspeetîo. Neinpe mum snb qualibet cute latere. Vieil tameD omnia impe-

universa ex materia et ex Deo constant Deus ista tem- dimenta et ad caetera contenmeuda a contemptu sui cor

perat, quae circumfusa rectorem sequuntur et ducem. poris venit. Errare mihi visus est qui disk

Potentius autem est ac pretiosius quod facit, quod est

Deus, quam materia patiens Dei. Quem in hoc mundo
Gratior est Pulcl"° veniens in corpore Tirtus-

locum Deus obtinet, hune in homine animus quod est Nec enim ullo hanestameuto eget; ipsa magnum sui de-

iilic materia, id in nobis corpus est. Serviant ergo dete- eus est, et corpus suum consecrat. Certe Claranum uos-

rioramelioribus; fortes simus adversus fortuita; non cou- trum ccrjpi iutueii formosus mihi videtur, et tam rec-

tremiscamus injurias, non vulnera, non vincula, non tus corpore quam estanimo. Potest ex casa vir ma g nus

egestatem. Mors quidem aut finis est, aut transitus. Nec eiire; potest
et ex deformi humilique corpusculo formo-

desinere timeo; idem est enim quod non coe pisse nec sus animus ac magnus. Quosdam itaque mihi videtur in

transire; quia nusquam tam auguste ero. Vale. hoc tales natura generare, ut approbet virtutem omuî

loco nasci. Si posset per se nudos edere animos, fecisseï

EPISTOLA LXVI. nunc, quod amplius est, facit; quosdam enim edit cor-

eosa ~Qo~su assa vtaTUres ~Qeat,ss esse.
poribus impeditos, sed nihilo minus perrumpflmea ob

•O»i ^QOAUl ESSE «ETWES JEQUiL.S ESSE.
stantia. Claranus mihi videtar in exemplar u(

Claranum condiscipulum meum vidi post multot an- «cire possemus, nanderormitatecorporisfœdarianimuni,

nos; uon, puto, exspectas ut adjiciam tenem sed me- sed pulcbiiludine animi corpus ornari.

hercules viridem animo ac vigentem et cum corpusculo Qiiauivis
autem pauci&simos aua fecerimus dies, tir-

soocoUuctantem. Inique enim se natura gessit, et talem men muKi nobis sermones fuerunt, quos subinde r pe-

animum mate collocavit aut fortasse voluit hoc ipsum ram et ad te permittam. Hoc primo die qua?situm est

4i
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«t le salut de la
patrie; d'autres,

du second ordre, vertu marcher en arrière. Elle
prend

seulement di-

qui sontattachés à des sujets tristes et fâcheux, verses qualités, suivantla nature des actions qu'elle

comme la
patience dans les tourments, la con-

exerce; elle imprime
sa ressemblance et son ca-

stance dans uue forte maladie. Nous désirons ab- ractère à tout ce qu'elle touche; elle relève les ac-

solument ceux-là mais nous ne demandons ceux- tions et les amitiés des particuliers; elle honore

ci que par occasion et quand nous en avons be- des familles entières, quand
elle y a

pris habitude;

soin. II y a encore des biens du troisième ordre, tout ce qu'elle touche devient aimable, éclatant

comme un
port modeste et bien réglé, un eité- et merveilleux entre ses mains. C'est pourquoi

sa

rieur de
prud'homie, le geste et les manières force et sa grandeur ne peuvent monter plus haut,

d'un homme judicieux. Comment ces choses peu- puisque l'extrême grandeur
est incapable

d'ac-

vent-elles être pareilles puisque nous aimons les croissement. Aussi ne trouverez-vous rien qui soit

unes et que nous appréhendons les autres? Pour plus droit que ce qui est droit ni rien de plus
les bien distinguer, il faut les

rapporter au pre- tempéré que ce qui est tempéré.
Toute vertu a

mier bien, et considérer ce que c'est. C'est une sa mesure et ses lmrnes. La constance ne saurait

âme qui ne regarde que la
vérité, qui sait ce qu'il aller

plus avant, non plus que la vérité l'assu-

faut désirer et ce
qu'il faut

éviter; qui estime les rance et la bonne foi. Que pourrait-on ajouter
à

choses suivant leur
valeur,

et non suivant leur ee qui est parfait? Rien,
ou bien il n'était pas

réputation qui, jetant ses regards sur tout l'uni- parfait.
Il en est de même de la vertu, à qui né-

vers,
considère attentivement tout ce qui s'y passe;

cessairement il manquerait quelque
chose si l'on

qui veille sur ses pensées et sur ses
actions, égale- pouvait y ajouter. Ce qui

est honnête ne reçoit

ment forte et
grande, invincible à la douleur et point d'augmentation; car il est le but et la fin de

au plaisir; pareille en l'une et l'autre fortune; qui
tout ce

que je viens de dire. Ne mettez-vous pas
est au-dessus de tous les accidents; en

qui
la en même rang ce qui est

bienséant,
ou jnste,

ou

beauté se trouve accompagnée de la
grâce, et la légitime? Tout cela est renfermé en de certaines

santé de la vigueur; ferme, intrépide, que la vio- bornes qui ne se peuvent étendre. C'est une mar-

lence ne saurait
abattre, qui ne s'élève ni ne s'a- que d'imperfection, que d'être susceptible d'ac-

baisse
pour aucune chose qui arrive. La vertu est croissement; le

bien,
de quelque sorte qu'il soit,

faite de la
sorte voilà son

portrait,
si vous la re- se réduit

toujours aux mêmes termes. Le bien pu-

gardez d'une seule
vue, quand elle se montre à blie et le

particulier sont liés
ensemble,

et ne se

découvert. Mais il y en a plusieurs espèces, qui peuvent non
plus séparer que

l'honnête et le dé-

s'étendent à tous les états et à toutes les actions sirable. Les vertus sont donc pareilles entre elles,

de la
vie, sans qu'elle en devienne ni plus grande, aussi bien que leurs actions et les hommes qui les

ni plus petite. produisent.

Le souverain bien ne saurait
déchoir,

ni la Les vertus des
plantes

et des
animaux, qui

sont

Quomodopossint paria bona esse, si triplex eorum con- ejus species sunt que pro vitœ varietate et pro actioni-

ditio esL. » Quaedam, ut nostris videtur prima bona busexplicantur; Dec minor fit aut major i|»sa. Decres-

sunt; tanquam gaudium, pax, sains patrite.Qutedamae- cere enim summum bonum non potest, nec virUUi

cuuda in materia infelici expressa tanquam tormento- ire retro licet sed in alias atque alias qualitates con-

rum patientia, et in morbo gravi temperanlia. Ma bona verlitur;ad rerum quas actura est, habitum figurata.

directo optamus nobis baec, si necesse erit. Sunt adhuc Quidquid altigit, m similitu iûem sui adducit et lln-

tertia; tanquam modestus incessus, et compositus ac git actiones, amicitias, interdum domos totas, quas in-

probus vultus, et conveniens prudenti viro gestus. Quo-
travit disposuitque condecorat quidquid tractavit, id

modo ista inter se paria esse possunt, quum atia optanda amabile, conspicuum, minibile fecit. Itaque vis ejoa

sint, alia aversanda? Si volumus ista dislinguere, ad etmagnitudo ultra non potest surgere, quando lacre-

primum bonum revertamur et consideremus, id quale mentum maaimo non est. Nihil invenies rectius recto,

sit. Animus intuens vera. peritus fugiendorum ac peten-
non magis quam verius vero, quam temperato tempe-

dorum non ex opinione, sed ex natura, pretia rebus ratius.

impouens; toti se inserens mundo, et in omnes ejus ac- Omnis in modo est virlus; modus certa mensura est.

lus conteniplationem suam mittens cogitationibus actio- Constantia non
babet quo procédât, non magis quam Mu-

nibusque intentus, ex tequo magnus ao lehemens, as- cia, uni yeritas, autfliles.Quidaccedereperfecto potest?
péris blandisque pariter invictus, neutri se fortune sub- nihit; aut perfectum nou erat, cui accessit ergo ne tir-

miUcni supra omnia quœ contingunt acciduntque emi- tnti quidem; cui si quid adjici potest, defuit. Honestum
nens, pulcberrimus cum decore, cum viribus sanus ac quoque nullam accession™ recipit; honestum est enim

licca», imperturbatus, intrepidus, quem nulla vis Iran-
propter isla quœ rctuli. Quid porrodecuntm.etjustum,

gat, quem nec altollant fortuita nec déprimant talia et legitimum? non ejusdem esse formas putas, certis ter-

auimus Virtus est; haec ejus est faciès si sub unum ve-
niiniscomprehensum? Crescere posse, imperfectae rei

niât aspeclnm, et semel tota se ostcndal. Caelerum mults «ignuni est: bonum omne in easdem cadit leges; Jnncla
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mortelles, fragiles, incertaines et caduques, tan- les bras de la liberté. Tout le reste est de la même

tôt s'élèvent et tantôt s'abaissent; ce qui fait qu'on sorte comme la tranquillité, la sincérité, la li-

ne saurait les estimer pour un même prix. Mais il berté, la constance, la patience la persévérance

n'y a qu'une seule règle qui conduit les vertus car il n'y a qu'une vertu qui leur sert d'appui, et

humaines parce qu'il n'y a qu'une seule raison qui tient l'âme droite et invariable.

qui est droite et simple. Il ne se trouve rien de Quoi donc n'y a-l-il point de différence entre

plus divin que ce qui est divin ni de plus céleste la joie et la patience invincible dans les douleurs?

que ce qui est céleste. Les choses mortelles mon- Non, quant à la vertu mais beaucoup, quant au

tent, déchéent, augmentent, dépérissent, se rem. sujet ou l'une et l'autre sont employées; car on voit

passent, se vident, et cette vicissitude produit d'un côté de la récréation d'esprit qui est natu-

l'inégalité qui se trouve entre elles. Les choses di- relie, et de l'autre, de la douleur qui est contraire

vines sont toutes d'une môme condition et d'une à la nature. Ce sont des moyens, à la vérité, fort
même nature. Or, cette raison dont je parle, différents; mais la vertu s'y trouve toute pareille;
n'est autre chose qu'une portion de la divinité,

elle ne change pas avec la matière; celle qui est

enfermée dans le corps de l'homme. Si la raison difficile et fâcheuse ne la rend pas moindre, comme

est divine et qu'il n'y ait rien de bon sans la rai- celle qui est agréable et plaisante ne la rend pas

son, il faut que ce qui est bon soit divin, Or, il meilleure. Il est donc nécessaire que ces deux

n'y a pas de dilférence entre les choses divines biens soient égaux puisque de deux hommes sa-

il n'y en a donc point aussi entre les bonnes. Ainsi ges, l'un ne saurait se mieux comporter dans la

vous voyez que la joie et la constance dans tes joie, ni l'autre dans les souffrances. Or, est-il que
tourments sont deux vertus pareilles car il se deux choses sont égales, quand elles sont telles

rencontre en l'une et en l'autre une même gran- que l'on ne peut rien faire de mieux. Si ce qui est

deur d'âme, hormis qu'elle
est oisive et relâchée étranger et détaché de la vertu la pouvait aug-

en celle-là raide et opiniâtre en celle-ci. Quoi
menter ou diminuer, il est certain qu'une même

ue croyez-vous pas que la vertu soit pareille en
chose ne pourrait être bonne et honnête tout en-

celui qui force hardiment une place, et en celui semble; cela étant, il n'y aurait plus rien d'hon-

qui la défend avec courage et patience? Si Scipion
nête dans le monde. Pourquoi? Je vais vous le

est glorieux pour avoir enfermé Numance et l'a- dire parce que rien n'est honnête quand on le

voir serrée de si près qu'il contraignit les assié- fait malgré soi; il doit être volontaire. Si l'on y

gés, qu'il ne pouvait vaincre, de se perdre eux- apporte de la paresse, de la répugnance de l'ir-

mêmes les Numantins le sont aussi, qui, sachant résolution et de la crainte, l'action perd aussitôt

bien que rien n'est fermé quand le passage de la ce qu'elle a de meilleur, qui est d'être faite avec

mort est
ouvert, expirèrent courageusement entre plaisir. Ce qui n'est pas libre, ne peut être bon-

est pricata et publica utilitas, tam mehercules, quam in- magnus ille obsessorumanimus, qui scit non eue ehuum,

separabile est laudandum petendumque. Ergo virtutes cui mors aperta est, et in compleiu libertatis eipirat.

inter se pares sunt, et opera virtutum et omnes bomi- JEqae reliqua quoque inter se paria sunt, tranquillitas

nes. quihus iilae contigere. Satorum vero auimaliumque simplicitas, Uberalitas constanlia squanùnitas, loleran-

virtutes, qnum mortales sint, fragiles quoque caducœ- tia omnibus enim istis uua Virlus subest, quas animum

que sunt et incerta?; eisiiiunt residuntque, et ideo non rectum et iudeciinabilem praestat.
eodem pretio aestimanlur. Una inducitur humanis virtu- Quid ergo? nihil interest inter gaudium, et dolorum

tibus regula; una enim est ratio recta, simplexque. Nibil inflexibilem patieDtîam ? Nihil, quantum ad ipsas virtu-

est divino divinius, cœlesii cœlestius. Mortalia minuuntur, tes; plui iniiuii inter illa, in quibns virtus utraque ostrn-

cadunt, deteruntur; crescunt eibauriuntur, implentur. ditur in altero enim naturalis est animi remissio ac laii-

Itaque illis in tam incerta sorte inaequalitas est; divino- tas; in altero, contra naturam dolor. Itaque media suut

rum una natura est. Ratio autem nibil aliud est, quam in bec, qu<e plurimum interralli recipiunt; virtus in uiro-

corpus humauum pars divini spiritus mersa. Si ratio di- que par est. Virtutem materia non mutât; nec pejorem

vins est, nullum autem bonum sine ratione est; bonum facit dura et difficilis, nec meliorem hilaris et lœta ne-

omne divioum est nullum porro inter divina discrimen cesseestergo aequalia sint bona utraque. Necbic potesttd

est; ergo nec inter bona. Paria itaque sunt et gaudium meliusin hoc gandin gerere, nec ille melius in illis cru-

st fortis atque obstinata tortnentorum perpessio;in utro- ciatibns duo autem, quibus nihil fieri melius potest,

que enim eadem est animi magnitudo, in altero remissa paria sunt. Nam, si quai extra virtutem posita sunt

et laia in altero pugnax et intenta. Quid ? tu nou putas, aut minuere illam aut augere possunt, desinit unum bo~

(larem esse Virtutem ejus qui fortiter hostium mœnia num esse quod bouestum est. Si hoc concesseris, onine

eipugnat et ejus qui obsidionem palientissime sustinet? bnnestum periit. Quare? dicam quia nihil honeglum est,

Et magnus Scipio, qui Numantiam cludit et ecmprimit, quod ab invita quod a coarto lit. Omnebonestum toIhu-

cogitque invictas manus in eiilium ipsas suum rerti et tarium est admisceilli pigritiam, querelam, terei?er»a»

41.41.
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nâte. Celui qui craint u" est
pas

libre. Tout ce qui épines.
On ne considère

point la
douleur, les

est honnête est toujours assuré et
tranquille. Si traverses et toutes les

afflictions, parce que la

l'on refuse une
chose,

si l'on s'en
plaint, si l'on vertu les surmonte et les efface

par sa
grandeur,

y trouve du
mal, aussitôt le trouble et la discorde comme le soleil offusque les

étoiles par sa lu-

se jettent dans
l'âme; l'apparence de la justice la

mière et les
incommodités, quand elles se ren-

tire d'un côté, la crainte du mal la rappelle de contrent avec la
vertu, n'y paraissent pas davau-

J'autre. C'est
pourquoi celui qui veut faire quel- tage que la pluie qui tombe dans la mer.

que chose de
vertueux,

s'il rencontre des obsla-
Mais, afin

que vous sachiez qu'il en va de la

des,
il ne doit point les

prendre pour des
maux sorte,

il faut que vous croyiez qu'un homme de

mais seulement
pour

des incommodités. L'Uon- bien se portera toujours avec empressement à

nête n'est jamais contraint ni forcé; il est pur et tout ce qui est honnête. Qu'il y ait des feux et des

sans mélange d'aucun mal. bourreaux
préparés pour l'arrêter,

il
poursuivra

Je sais que l'on me pourra dire en cet endroit son
dessein, considérant

plutôt ce qu'il doit faire

Vous voulez nous persuader qu'il est égal de se que ce qu'il doit souffrir. Il se jettera dans une

réjouir, ou de souffrir la torture, et de lasser la occasion
d'honneur, comme il ferait entre les

cruauté des bourreaux sans dire un seul mot. Je bras d'un homme de
bien, et l'estimera avanta-

pourrais répondre, avec
Épicure, que le sage, s'il

geuse,
sûre et favorable. Ainsi vous voyez que

était brûlé dans le taureau de
Phalaris,

s'écrie- cette
occasion, quoique triste et fâcheuse, tien-

rait Le tourment est
doux

il ne vient
pas jus- dra chez lui le même lieu que tiendrait un homme

qu'à moi. Vous étonnez-vous donc que je dise de
bien, encore qu'il fût pauvre, banni et ma-

qu'il est égal d'être assis "a table,
OK d'être de- lade! Sus

donc, meltez d'un côté un homme de

bout dans la gêne, quand on la souffre avec cou- bien, comblé de richesses, et de l'autre un

rage? Vu qu'Épicure avance une chose bien plus homme qui n'ait aucun de ces biens
extérieurs,

étrange, qu'il est doux d'être tourmenté. Mais je mais qui possède toutes choses en soi vous trou-

dis qu'il y
a

grande
différence entre la joie et la verez qu'ils seront tous deux également bons,

douleur. Si l'on m'en donne le choix, il est cer- encore que leur fortune soit fort inégale. Il faut,
tain que je prendrai l'une,

et que je regretterai comme j'ai déjà dit, juger des choses comme des

l'autre
la

première
est naturelle l'autre est hommes. La vertu est également louable dans un

contre nature tandis qu'on
les regarde de la corps vigoureux et libre et dans un

corps
infirme

sorte,
on trouve uu grand inimalle qui

les sé- et
captif. Pourtant votre vertu ne méritera pas

pare;
mais quand ou les rapporte

à la vertu, plus d'honneur,
si la fortune vous a conservé le

elles sont toutes deux pareilles,
tant celle qui che-

corps entier, que si vous étiez
estropié de quelque

mine sur des
roses, que celle qui

marche sur des
membre; autrement ce serait estimer le maître

tionem, metum quod babet in se optimum, perdidit, utraqve par est, et quas per laela procedit, et quae per

sibi placere. Non pntest bonestum esse, quod non est li- tristia Nullum habet momentum \ciatio, et dolor, et

berum nam quodtimet servit. Honestum omne secu- quidquid aliud incommodi est; virlute enim obruitar.

rum est, tranquillum est; si recusat aliquid, si complo- Quemadmodum minuta lumioa claritas solis obscurat; sic

rat, si malum judicat, perturbationem recepit, et in dolores, molestias, injurias, virtus magnitudine sua eli-

magna discordia volutatur. Hinc enim species recti vo- dit atque opprimit; et qnocumque arfulsit, ihi, quidquid
rat illinc suspicio mali retrahit. Itaque qui honeste ali- sine illa apparet, eistinguitur; nec magis ullam portio-

quid facturus est, quidquid opponitur id, etiam si in- nem habent incommoda, quum in virtutem inciderint,

commodum putat,malum non putet, velit, libens faciat. quam in mari nimbus.

Omne honestum injussum iucoactumque est, sincerum Hoc ut scias ita esse, ad omne pulchrum vir bonus

et nulli male miitum. sine ulla cunclatioue procurret stet illic licet «irnifei

Scio quid mihi responderi hoc luco possit Hoc nobis stet tortor atque ignis, perseverabit; nec quid passurus,

persuadera cnnaris, nibil interesse, ulrum aliquis in gau- sed quidfacturus sit, aspiciet, et se honesta: rei tanquam

dio sit.oDinequuleojaceat, ac tortorem suum lasset.- bono viro credet utilem illam sibi judicabit, tutam,

l'uteram respondere Epicurus quoque ait, sapientem, prosperam.
Euuidem locum habebit apud illum honesta

si in Pbalaridîs tauro peruratur, exclamalurum Dulce tes, sed tristis atque aspera, quem vir bonus, pauper,

est, et ad me nil pertinet.. Quid miraris, si ego paria aut eisul, acpallidus. Agedum pone ex alia parte virum

bona dico, uniusin convivio jacenlis alterius inter tor- bonum, dmtiis abundantem; ex altera nihilhabeutem,

liieula fortissime stantis? quum, quod incredibilius est, sed in se omnia uterqne œque vir erit bonus, diaiiui ai

dicat Epieurus, dulcesesse tortores. Hoc respondeo, plu- fortuna dispari uletur. Idem, ut disi, in rehus judicium

rimum intéresse inter gaudium et dolorcm. Si quaeratur est, quod in hommibus asqne laudabilis est virtus in

electfo, alterum petam, ulterum \Uabo illud seenndum corpore Talido ac libero posita, quam in morbido ac

naturam est, boc contra. Quamdiu tic afslimanlur, magno vincto. Ergo tuam quoque virtutem non magis laudabis,

iciter *c dissident spatio quum ad virlutem ventum est, si corpus tllibatum fortuna prœsliterit, qnam si ex aliqua
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par l'habit de son valet; car toutes les choses qui la ville fameuse de M v ce nés car personne u'aim»

sont soumises au pouvoir du hasard
sont serviles,

sa patrie à cause qu'elle est grande,
mais à cause

caduques
et

périssables, comme l'argent, le corps, qu'elle est sa patrie. Vous me direz A quoi tend

les honneurs. Au contraire, les œuvres de la tout cela? A vous faire connaltre que
la vertu re-

vertu sont libres et
immuables; elles ne sont garde tous ses ouvrages comme ses

propres
en-

pa, de plus grand prix, quand la fortune les fa- fants,
et

qu'elle les aime tous également mais un

vorise, ni de moindre aussi quand le malheur les peu plus ceux
qui

sont
engagés dans la peine. Et

persécute. comme un
père a plus de

penchant pour celui

Ce qu'est le désir au regard des
choses, l'amitié dont l'infirmité lui donne de la compassion aussi

l'est au regard des hommes. Je crois que vous la
vertu, quoiqu'elle

aime également ses ouvrages,

n'aimeriez
pas davantage un homme de

bien prend un soin particulier de ceux
qu'elle

voit af-

riche, que pauvre
ni

puissant et robuste, que fligés et
persécutés. Pourquoi un bien n'est-il

pas

chctif et languissant. Par cette
raison, vous ne plus grand que l'autre? Parce qu'il n'y a rien de

devez pas désirer davantage une chose plaisante plusproprequecequiestpropre; rien de plusplein
et

douce qu'une autre qui serait
pénible

et la- que ce qui est plein; vous ne saunez dire Ceci

borieuse. Autrement, de deux hommes égale-
est plus pareil que cela. Partant, il n'y a rien de

ment
vertueux vous aimeriez mieux celui

qui plus honnête
que

ce qui est honnête. Que la na-

sera propre et
parfumé, que celui qui sera bor- ture de toutes les vertus est pareille, les trois genres

gne ou boiteux. Enfin vous deviendrez si déli- de bien sont aussi pareils. Ainsi, je dis qu'il est

cat, que de deux hommes également justes et égal de se réjouir avec modération,
ou de souffrir

prudents,
vous

préférerez celui qui aura la per-
avec

modération; car la joie ne l'emporte point

ruque bien frisée à celui qui aura la tête chauve. au-dessus de cette
constance, qui l'empêche

de

Quand la vertu se trouve égale entre deux per- gémir sous la main du bourreau. Le premier est

sonnes,
on ne regarde point d'ailleurs ce qu'elles un bien qui attire nos souhaits. Le second est un

ont d'inégal. Elle fait le capital le reste n'est bien
qui mériîe nos admirations. Ils sont pourtant

qu'accessoire. Qui serait le
père

si
injuste, lequel

tousdeux
égaux, parce que l'incommodité qui s'y

aimerait davantage un enfant bien constitué
qu'un

rencontre est comme absorbée dans la grandeur

autre qui serait
valétudinaire, celui qui aurait dubieuquienrésulte.Celuiquilesestimeinégaui

la taille grande que celui qui l'aurait petite? ne veut
point envisager la vertu,

mais seulement

Les bêtes ne mettent point de distinction entre leschosesextérieures.Lesbiensvéritablessonttous

leurs
petits;

elles leur
prêtent également la nour- d'une même mesure et d'un même

poids;
ceux

riture. Ulysse se retira dans les rochers d'Ithaque qui sont faux ont beaucoup de vide. De là vient

avec autant d'empressement qu'Agamemnon dans que ce qui paraissait à l'œil grand et beau n'est

parte nuitilatum ab'oqui hoc erit, ex servonim babitu atimentum pariter omnium sternunt; aves ex aequo par-

dominum œstimare. Omnia enim ista, in quue domininm titintur cibos. Ulysses ad Itbacae suœ saia sic properat,

casus eiercet, serva sunt, pecunia, et corpus,et honores; quemadmodum Agamemnon ad Mycenarum nobiles mu-

imbecilfa, fluida, morlulia, pnsses.sionis iiicerlx. Illarursus ros. Nemo enim patriiim quia magna estt amat, sed

libéra et invictn, opera virtutis: quai non ideo magis ap. quia sua. – Quorsnsha-c pertinent? – Ut scias, virtutetu

petenda sunt, si benignins a fortuna tractantur; nec mi- omnia opera, relut ftelus saos, iisdem oeulis iotueri,

nus, si aliqua iniquitate rerum premuntur. Quod amicitia œque indulgere omnibus, etquidem impensius, laboran-

in liominibus est, hoc in rebus appctitio. Non, puto, tibus quoniam quidem etiam parentum amor magis in

magisamares virum bonum locupletem, quam pauperero, ea, quorum miseretur, inclinatur. Virtus quoque opéra

nec robusturo etlacertosum, quam gracilein, et languidi sua, quae videt affici et premi, non magis amat, &ed, pa-
corporis; ergo ne rem quidem magis appetes hilarem et rentum bonorum more, magis complectHur ac fovet.-

pacalam, quam distractain et operosam. At si hodie ma- Quare non est u!lum bonumaUero mains? – Quia non

gis diliges, ex duobus œque bonis viris, nitidum et une- est quidquam aptr> aptius, quia planonihil est planiug.
tnm, quam pulverulentum etborrentem; deiude bue Non potes dicere, hoc magis paresse alicui, quam illud:

usqne pervenies, ut magis diligas integrum omnibus ergo nec honesto honestius~'quidquam est.

membris et illœsum quam debilem aut luscum :pnulatim Quod si par omnium virtutum natura est, tria genera

fastidium tuum illo usque procedet, ut ex duobus œque
bonorum in aequo sunt. Ita dico in œquo-est moderate

justis ac prudentibus, comatum et crispulum malis, gaudere, et moderate dolere; laetitia illa non vincit banc

quam recalvum. Ubi par est in utroque virtus, non com- animi firmitatem sub tortore gemitus devorantem. lUa

paret aliarum rerum ina-qualitas; omnia euim alia non bona optabilia sunt; bc£C mirabilia utraque niutloininus

partes, sed accessiones sunt. Nam quis tam iniquam cen- paria; quia quidquid incommodi est, velamento majora

suram inter suos agit, ut filium sanum, quamœgrum, boni tegitur. Quisquis ha3c imparia ùidicat,ab ipsisyirtu-

magis diligat ? procerumve et excelsum, quam brevem aut tibus avertit oculns et eïteriora circumspicit. Bona vera

modicum? Fcetus suos non distinguunt feraa, et se in idem pendunt, idem patent; Ula fais» mulluro babcnl rani»
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plus le même quand
on vient à le mettre dans la l'autre plus vieux de leurs

corps,
l'un étant

balance. beau, l'autre difforme; de leur
fortune,

l'un étant

Il est certain,
mon cher

Lucile, que
tout ce

que riche, l'autre pauvre; l'un en crédit et connu

la raison autorise est solide et immuable. Elle des
grands

et des
petits;

l'autre rampant et in-

met l'âme dans une ferme assiette,
et l'élève à un connu presque à tout le monde. Ils sont toutefois

degré d'où elle ne descend jamais. Mais ce qui est égaux en tant qu'ils sont tous gens de bien

approuvé et qui passe pour
bon dans l'opinion du Les sens ne sauraient juger des biens ni des

vulgaire,
ne sert

que pour
entêter ceux qui se maux; ils ne connaissent pas ce

qui
est

utile, non

repaissent de- tumees. Les choses que le vulgaire plus que ce qui est inutile ils ne prononcent que

prend pour
des maux jettent la frayeur dans l'es- sur la matière qui est

présente;
et comme ils ne

prit, de la même façon que l'imagination du péril pénètrent point dans l'avenir, et ne réfléchissent

effarouche les bêtes. C'est donc sans sujet que point sur le passé ils ne prévoient pas aussi la

l'âme
s'épanouit ou se resserre, puisqu'il n'y

a suite des événements. C'est de
là toutefois, que

rien en tout cela qui soit digne de joie ni de dépend l'ordre des
choses,

et l'uniformité de la

crainte. Aussi n'y a-t-il que la raison qui soit vie qui tend à la perfection. Il n'y a donc que la

ferme et immuable dans ses sentiments, parce
raison qui sache juger des biens et des maux. Elle

qu'elle commande et n'obéit point aux sens. La ne fait point d'état de ce qui est hors de l'homme.

raison est égale à la raison, comme une chose Les choses
qui

ne sont ni bonnes ni mauvaises

droite à une droite; la vertu est donc égale à la lui
paraissent

de fort petits avantages. Elle ren-

vertu, puisqu'elle n'est autre chose qu'une
droite ferme tout le bien dans l'âme. Au reste, il

y
a des

raison. Toutes les vertus sont des raisons droites biens
principaux qu'elle se propose de dessein

telle qu'est la raison, telles sont les actions. Elles formé, comme la
victoire,

de
sages enfants, le

sont donc toutes égales
si elles sont

droites,
elles salut de la patrie d'autres

subalternes qui
ne

sont égales car étant semblables à la raison, elles paraissent que dans l'adversité, comme de souf-

sont aussi semblables entre elles. J'entends, en ce frir
patiemment l'exil ou une grande maladie il

qu'elles ont de juste et d'honnête; elles peuvent y en aencore d'une moyenne espèce, qui ne sont

être d'ailleurs beaucoup différentes,
selon la di- ni conformes ni contraires à la

nature, comme de

versité de la matière, qui sera tantôt plus ample, marcher modestement, d'être assis de bonne

et quelquefois moins; tantôt plus importante,
tan-

grâce
car il n'est pas moins selon la nature d'être

tôt plus commune; qui regardera quelquefois le assis
que

d'être debout et de marcher. Les pre-

général, et quelquefois
le

particulier. Mais ce mitrs et les seconds sont bien différents car il est

qu'il y a de bon en tout cela est égal
comme tous selon la nature de se réjouir de la bonne conduite

les gens de bien le sont entre eux, nonobstant la de ses enfants, et du salut de sa patrie; et contre

différence de leur âge,
l'un étant plus jeune, la

nature,
de souffrir les

tourments,
d'endurer la

Itaque specio&a et magna conlra viseulibus, quum ad muni est, par est; honesta sunt. Tanquam viri boni om-

pondus revocata sunt, fallunt. nes pares sunt, quia boui sunt sed habent differenti

Ita est, mi Lucili quidquid vera ratio commendat, œtatis, alius senior est, alius junior habent corporis;

solidum et sternum est, firmat anirnura atlollitque, alius formosus alius dcformU est habent fortunse; ille

semper fiituruni in excelso illa, qu» temere laudantur, dives, hic pauper est; ille graliosus, potens, urbibus

et vulgi sententia bona sunt, ingant inanibus taetos. Rur- autus et popolis; ignotus hic plerisque, et obscurus. Sed

sus en, quae limentnr tanquam mata injicinnt formidi- per illud. quod boni sont, pares sont.

nem mentibns, et illas non Bliter, quam animalia specics De bonis ac nialis sensus non judicat quid utile sit, 1

periculi, agitant. L traque ergo ressiue causa animum quid inutile, ignorât. Non potest terre sententiam, nisiiu

et diffundit, et mordet nec illa gaudio, nec ha?c metu rem prœsentem perductus est, nec fuluri providus est,

digna est. Sola ratio immutabilis et judicii tenai est; non nec prateriii memor; quid sit consequens nescit. Ex hoch-,

enim servit, sed imperat sensibus. Ratio rationi par est, autem rerum ordn seriesque couteiilur, et uuitas vite

tient rectum recto; ergo et virlus virluti virlus non aliud per rectum itura. Ratio ergo arbitra est bonorum ac ma-

quam recta ratio est. Omnes virlutes rationes sunt si ra- lorum; aliéna et externa pro vilibus habet, et ea quae ne-

tiones suntj recta? sunt, si rectœ sunt, et pares suut. Qualis quebona sunt, neque mala accessiones minimas ac te-

ratio est, tales et actiones suut; ergo omnes pares suut y issimas judicat. omne illi bouum io animo est. Caterniii

nam quuiu bimiles rationi sint, «imites et inter se sunt. boua quœdan) prima eûstimat, ad quaï ex proposito \e-

Pares autem actiones inter se esse dico, quia rectae sunt uit, tanuuam victoiiam, bonos liberos, salutem p.itri.r
et bonestae oslerum magna hobebunt discrimina, va-

quaedam

secunda quas mon apparent uisi in rebus adver-

rianteniateria;qua3raodolatiorest,modoangui>tù>r,rnodo sis; tanquam a?quo auimopati morbum magnutu, essi-

iilustris, modo ignobilis, modo ad multos pertinens, Uum quaidam media, quœ nibilo magis secundum natu

DKxio ad pauoos. In omnibus tamen istis id quod opti- ram sont, quara contra uaturam; tanquam prudente
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soif sans se plaindre, tandis
que la fièvre vous sentiment. J'en dis de même des vertus elles sui-

brûle les entrailles. Quoi donc! y a-t -il quelque vent toutes la nature. J'en dis de même des biens:

bien contre la nature? Nullement; mais le sujet ils suivent tous la nature. L'un est mort jeune,

où ce bien-là se rencontre est
quelquefois

con- l'autre vieux un autre encore dans
l'enfance

traire à la nature. H est, toutefois, selon la nature ayant à
peine vu la lumière. Ils étaient tous éga-

de conserver la fermeté de son âme parmi toutes lement mortels, et quoique la mort ait permis

les souffrances. Et
pour m'expliquer en peu

de que l'un ait avancé dans l'âge, elle a enlevé les

mots, je dis
que la matière du bien est quelque-

deux autres le
premier

au milieu de sa
fleur,

et

fois contre la
nature; mais le bien n'y est jamais, l'autre dès le jour de sa naissance. Celui-ci est

parce qu'il est accompagné de la
raison qui suit mort en

mangeant; celui-là en dormant; un autre

toujours la nature. Qu'est-ce donc que la raison? dans les embrassements d'une maîtresse. Opposez

C'est une imitation de la nature. Quel est le sou- à ces gens-là tous ceux qui sont péris par le fer,
verain bien de t'homme ? De se conduire selon par la morsure des

serpents, par des ruines su-

l'intention de la nature. bites,
ou

par
de

longues convulsions qui leur ont

Vous me direz On ne peut douter qu'une paix
donné la

gêne
à

plusieurs reprises. J'avoue que

qui n'a jamais été troublée ne soit
plus

heureuse l'on peut dire que la fin des uns est
meilleure, et

que celle
qui

a coûté beaucoup de sang qu'une
celle des autres plus mauvaise. Mais la mort est

santé qui n'a point été altérée ne soit
plus

avan- pareille en tous; elle vient
par divers

chemins

tageuse que celle qui s'est rétablie à force de re- mais elle n'arrive qu'à un même
point. Il n'y a

mèdes, après une longue et dangereuse maladie point de mort qui soit plus grande ni plus petite.

de même
que c'est un

plus grand bien de se ré- Elle n'a qu'une même
mesure, qui est de finir la

jouir que d'être réduit à souffrir le tranchant des vie. J'en dis de même de tous les biens. Celui-ci

couteaux et l'activité du feu. – Nullement. Car les consiste en des plaisirs tout
purs; celui-là, en des

choses fortuites ont beaucoup de différence entre sujets tristes et fâcheux. Cet homme a bien ména-

elles, quand on les considère par l'utilité des gé la faveur de la fortune. Cet autre en a su

personnes qui les reçoivent. Les gens de bien dompter
la violence et la malice. Us sont tous

n'ont
qu'une même

intention, qui est de s'accom- deux également bons, quoique le
premier ait

moder à la nature. Cela est égal en tous. Lors- marché dans un chemin tout
uni,

et
que l'autre

qu'on suit un avis
qui

a été proposé dans le
sénat,

ait
passé sur la

pointe des cailloux et des rochers.

on ne saurait dire Celui-ci le suit
davantage que

Tous ces biens se réduisent à une même tin. Ils

celui-là; car tout le monde tombe dans un même
sont

bons; ils sont louables. Ils suivent la vertu

ambulare, composite sedere. Non enim minussecundum Bonorum unum propositum est, consentira naturie hoc

natararaesl.sedere, quamautstare, aut ambulare. Duo contingere, in omnibus par est. Quum alicujus senatus

illa bona superiora diversa sunt; prima enim secundum sententiam sequitur, non potest dici lUe magis assenti-

naturam sunt, gaudere liberorumpietate, patriîe incolu- tur, quam ille; ab omnibus in eamdem sententiam itur.

mitate; secunda contra naturam suul, fortiter obstare
Idem de virtutibus dico; omnes natura; assenliuntur

tormentis, et sitim perpeli morbo urente praecordia. idem de bonis dico; omnia natura; assentiuntur. Aller

Quid ergo? aliquid contra naturam bonum est?-Miuime adolescens decessit, alter senei, aliquis prater nos in-

sed id aliquando contra naturam est, in quo bonum illud fans, > cul nihil amplius contigit, quam prospicere vitam

exsistit vulnerari enim, et subjecto igné tabescere.et omneshiaque fuere utortales, etiam si mors aliorum

adversa valetudine aflligi contra naturam est; sed inter longius vitam passa est procedere, aliorum in medio flore

istaservare animum infaligahilem, secundum naturam prœcldit, aliorum interrupit ipsa principia. Alius inter

est. Et ut, quod «olo, exprimant breviter, materia boni cœnandum solutus est; allcrius coctinuata mors somno

aiiquando conlra naturam est, bonum nunquam; quo- est; aliquem concubituseisliniit. Hisopponeferro trans-

niam bonum sine raiione nullum est, sequitur autem ra- fossos, aut eianimatos serpentum morsu, aut fractos

tio naturam. Quid est ergo ratio P Naturae imitatio. Quod ruina, aut per longam nervorum contractionem extortos

est summum hominis bonum? Ex natura voluntate se minutatim atiquorum melior dici, aliquornm pejor po-

gerere. test eiitus; mors quidem omnium par est. Per qua venit,

Non est, inquit, dubium, quin felicior pas ait nun- diversa sont, id, in quod desinunt, unum est. Mors nulla

quam lacessita, quam multo reparata sanguine. EVon est major, aut minor est; habet enim eumdem in omnibus

dubium, iuquit, quin felicior res ait inconcussa îaletudo modum, finisse vitam. Idem tibi de bonis dico; noebo-

quam ex gravibus morbis et extrema minitantibus in tu- nom internieras voluptatesest;hocintertristiaetacerba:

lum Ti quadam et patientia educta. Eodem modo non erit illud fortuna? indulgentiam rexit; hoc violentiam do-

dubium, quin majus bonum sit gaudium, quam obnixus muit utrumqae a'que bonum est, quamvis iilud ptana

animus adperpetiendoscruciatusvulnerumautignium.-– cmoltiTerit, hoc aspera. Idem finis omnium est: noua

Minime I Illa cnira.quœ fortuita sunt, plurimum discri- sunt laudanda sunt, virtutem rationemque comitnntur;

iniiiis recipiunt; œslimanlur enim utililate sumentium. Virtus œquat inter se quidquid agnoscit.
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et la raison. La vertu rend égal tout ce qui porte lentes en la vessie et dans le venlre, qu'il avait

son caractère. tout ulcéré, que rien ne s'y pouvait ajouter. 11 di-

Il ne faut pas vous étonner que nous tenions sait néanmoins que ce jour-là lui semblait heu-

ces maximes. Épicure même dit qu'il y a deux reux ce que personne
n'a droit de dire, s'il

sortes de biens qui composent ce qu'on appelle
le n'est en possession du souverain bien.

souverain bien un
corps

sans douleur, et une Vous voyez donc qu'il y a des biens, au senti-

âme sans trouble. Ces biens ne croissent jamais, ment même d'Épicure, dont on se passerait vo-

parce qu'ils sont pleins. Car que pourrait-on lontiers, qu'il faut pourtant embrasser et com-

ajouter à ce qui est plein? Le corps ne sent point parer aux plus grands quand la raison le veut.

de douleur; que peut-on ajouter à celte indolence? Aussi ne peut-on nier que ce qui a fait la conclu-

L'âme est paisible et assurée. Que peut-on ajouter sion d'une si heureuse vie, et qui a été préconisé

à cette
tranquillité?

Comme l'air qui
est net et par les dernières paroles d'Epicure, ne soit un

purge des moindres nuages ne peut recevoir une bien du premier degré. Permettez-moi, mon cher

plus grande clarté ainsi l'homme qui prend soin Lucile de dire encore quelque chose de plus bar-

de son corps et de son âme, pour en composer di. S'il pouvait y avoir des biens plus grands les

sa félicité, se trouve dans un état parfait et au uns que les autres, je préférerais ceux qui sont

comble de ses désirs, lorsque son âme est sans tristes et sévères à ceux qui sont doux et délicats.

agitation, et son corps sans douleur. S'il lui arrive H y a plus d'honneur à surmonter les choses

linéiques satisfactions du dehors, elles n'augmen- difficiles, qu'à conduire celles qui sont favorables.

tout pas son bonheur; mais, pour
ainsi dire, Je sais bien qu'une même force d'esprit nous fait

elles l'assaisonnent, elles l'égaient. Car ce bien bien user de la
prospérité,

et porter constamment

que la nature désire si fort se réduit à la paix du l'adversité. Un soldat qui a couché hardiment dans

corps et de l'âme. Je vous donnerai encore une la tranchée, sans que l'ennemi l'ait attaqué, peut

autre division des biens; elle est d'Épicure, et être aussi courageux qu'un autre qui, après avoir

toute semblable à la nôtre. Il dit qu'il y a des eu les jarrets coupés, a combattu sur les genoux,

biens auxquels il donnerait la préférence, comme et n'a point quitté les armes. Mais il n'y a que
le repos du corps sans aucune incommodité et la ceux qui reviennent du combat tout pleins de sang,

paix de l'esprit satisfait de ses propres biens. Il y à qui l'on dit Croissez toujours en vertu. J'estime

en a d'autres, lesquels il approuve et loue, dont aussi davantage ces biens laborieux qui consistent

toutefois il se passerait volontiers, comme la pa- dans l'action, et qui sont toujours aux prisesavec

tience dans les douleurs et les maladies, dont je la fortune. Ne préférerai-je pas la main de Mucius

parlais tantôt. Épicure, au dernier et plus fortu- rôtie et mutilée à celle du plus vaillant homme, 1

né jour de sa vie
ressentit des douleurs si vio- quoique saine et entière? Il demeura ferme et de-

Nec est quare hoc inter nostra placita mireris. Apud lorum gravissimorum perpessionem, in qua Epicnrus

Epicurum duo bona snnt, ex quibus summum illud bea- fuit illo summo ac fortunalissimo die suo. Ait enim Se

manque componitur ut corpus sine dolore sit, animus lesicte et exulcerati ventris tormenta tolerare, ulteriorem

siae perinrbatioiie. Ha?c bona non cresennt, si plena doloris accessionem non recipientia; esse nihilnininiia
sunt qun enim crescet quod plénum esl? Dolore corpus sibi illnm bea Lu diem. » Beatum autem agere, nisi qui

caret; quid ad hanc accedereindolentiain potest 1 Ani mus est in summo bono, non potest. Ergo et apud Epicurum
constat sibi, et placidus est; quid accedere ad banc Iran- slmt hœe bona, qua; malles non experiri sed, quia ita

quiltitatcm polestîQuemadmnduni screuilas cœli non re- res tulit, et amplexanda, et laudanda, et extequanda

ci|iit majorent adhuc claritûtetu, in siaceiissimuni nito- summis sunt. Non potest dici, hoc non esse par maaimis

rem repurgata;sic homiuis, corpus anintumque curanlis, bonum quod beata; yitie clausulam imposuit, eut Epi-
et bonum sunm ex utroque nectentis perfectus est slatus, curus extrema voce gratins egit.
et summam TOti sui invenit, si nec œstus animo est, nec Permitte mihi, Lucili, virorum oplime, aliquid auda-

dolor corpnri. Si qua extra blandimenta contingunt, non eius dicere si ulla bona majora esse aliis passent, bsec

augent summum bonum; sed, ut ita dicam, condiunl et
ego, qua: tristia videntur, mollibusillis et delicatis pne-

oblectant absolntum enim illud humauas natuiœ ba- tulissem. Majus est enim perfringere difficilia, quam lœta

iinm corporis et animi pare contentum est. Dabo apud moderari. Eadem ratione Ht, scio, ut aliquis felicitatem
Epicurum libi etiam nunc siinitliniani huic nustrœ divi- hene, et ut calamitatem fortiter ferat. jEque esse fortis

sioneni bouorum. Alia enim sunt apud illum quœ tnalit potest, qui pro Tallo securiis eiculiuit, nullis boslibus

contingere stbi ut curpmïs quietem ab omui incommodo castra tentaotibus et qui succisis poplitibus in genua
liberani, et animi reiiiissioncin, bonorum suorum con- se excepit, nec arma dimisit. Macle virtute estol san-

teoiplatione gaudeutis alia sunt qux, quamvis nolit ac- guinolcutis et ex acie redeuntibus dicitur. Itaque ha ma-
cidere, nihilomtuus et laudat et comprobat tanquam gis laudaverim bona ciercitala et fortia, et cum fortuna
lllam, quam pauloantediccbam, malae raleludinis et do- riiata. Ego curdubitem, quia magis laudem truncns
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bout, méprisant le feu et ses
ennemis,

et regarda l'hiver.
Mais, pour

vous montrer qu'il
est encore

sa main qui distillait sur les
charbons, jusqu'à ce incertain, vous saurez que je ne m'expose point au

que Porsenna, qui prenait plaisir à sa peine, de- grand air que je ne sois muni contre la froidure.

vint envieux de sa gloire, et fit ôter le, feu malgré C'est ce que vous appelez n'avoir ni chaud ni froid.

lui.
Pourquoi

ne
mettrai-je pas ce bien au pre- Je vous l'avoue, mon cher Lucile, c'est bien assez

mier
rang? Pourquoi

ne le
préférerai-je pas à ces d'avoir la froideur de mon âge. A peine puis-je

le

autres qui sont
tranquilles

et inconnus aux traits dégeler au milieu de
l'été,

et j'en passe la plus

de la fortune, avec d'autant
plus de raison qu'il grande partie sur des matelas. Jerends grâces à la

est plus rare de vaincre son ennemi avec une vieillesse de m'avoir ainsi attaché au lit.
Pourquoi

main rôtie qu'avec une main armée? ne la remercierais-je pas, puisque jene puis plus

Quoi me
dira-t-on, souhaiteriez-vous un bien faire ce que je devrais ne

plus
vouloir? Au

reste

de la
sorte?-Pourquoinon? Il n'y a

personnequi je m'entretiens souvent avec mes livres. Si quel-

puisse faire une chose s'il n'a la force de la désirer. qnefois je reçois de vos lettres,
il me semble que

Ferai-je mieux de donner mes pieds à laver à un je suis avec vous; et quand je vous écris, je m'i-

bardache, et mes mains à une femme,
ou à un magineque je réponds à vos paroles. C'est pour-

eunuque pour les rendre souples? Pourquoi n'es- quoi je veux agiter avec vous la question que vous

limerai-je pas Mucius beaucoup plus heureux,
me

proposez, et que
nous examinions ensemble

qui mit sa main dans le feu comme s'il l'eût pré- tout ce
qui

en
dépend.

sentée à
quelqu'un pour

la
nettoyer?

Il répara Vous me demandez si toute sorte de bien estdé-'

bien le coup qu'il avait
manqué;

car il mit fin à la sirable. Si c'est un bien, dites-vous, de souffrir la

guerre, quoique manchot et
désarmé,

et vainquit torture, le feu et les maladies avec
patience

et

deux rois avec une main
estropiée courage, il s'ensuit que ces choses sont désirables.

Néanmoins, vous ne
voyez

rien en tout cela
qui

soit
"a désirer,

et vous ne connaissez
personne qui

ÉPITRE LXVII. ait jamais acquitté les vœux qu'il avait faits pour

Que la vertu étant un bien désirable, il s'ensuit que la être battu de
verges, tourmenté par

la goutte ou

patience dans les tourments est un bien que l'on doit étendu sur le chevalet. Distinguez toutes ces cho-

désirer.

ses,
mon cher Lucile, et vous trouverez ce qu'il

Pour commencer par les entretiens les plus or- y a de désirable. Pour moi, je serai toujours bien

dinaires,
le

printemps se faisait déjà sentir; mais aise d'être loin des tourments; mais, si je suis

en s'avançaut vers l'été,
il s'est refroidi dans le obligé de les

souffrir, je souhaiterai de
m'y com-

temps qu'il se devait échauffer. On ne s'en peut porter en homme d'honneur et de courage. Je

pas assurer encore, car il retombe souvent dans voudrais bien qu'il n'arrivât point
de

guerre;

illam et retorridam raanum Mucii, quam cujuslihetfortis- hiemem revolvitur. Vis scire, quam dubium adlnic sit?

simi salvam? Stelit hostium flammarumque contemptor, nondum me committo frigidae merœ, adhuc rigoremejua

et manum snam in hostili focul0 distillantem perspecta- infringo. – Hoc est, inquis, nec calidum, nec frigidum

vit; donec Porsenoa, cujus pœnae favebat gloriae invi- pati. – Ita est, mi Lucili jam aelas mea contenta est suo

dit, et ignem invito eripi jussit. Une bonum quidui inter frigere; vix média regelatur œslate. Itaque major pars in

prima numerem, tantoque mftjus putem, quant illa se- vestimentis degitur. Ago gralias senectuti, quod me lec-

cura et intentata fortuna?, qnanto rarius est, hostem tuloaffixît. Quidni gratiasiili boc nomine again ? quidquîd

amissa manavicisse, quam armata?-Quidergo? inquis: debebam nolle, non possum. Cum libellis mihi plurimus

hoc bonum tibi optabis? – Quidni? hoc enim, nisi qui sermo est. Si quando interveniunt epistolae lua?,tecum

potest et optare, non potest facere. An potius optem, ut esse mihi videor, et sic afficior anima tanquam tibi non
malaiandos articulos exolelis meis porrigam ? ut millier- jescribam, sed respondeam, Itaque et de hoc, quod
cula, aut aliquis in mulierculam ex viro versus digitulos quanïs quasi colloquar tecum, quale sit, una senuabi-

meos ducat? Quidni ego feliciorem putem Mucium, qui mur.

sic tractavitignem, quamsi illam manum tractalori prae- Quaîris, an omne bonum oplabile sit T Si bonum
stitisset? In inlegrum restituit quidquid erraverat: con- est inquis, forliter torqueri, et niaguo auirno uri, et

fpeit bellum inermis ac mancus, etillamanu trunca reges patienter œgrotare, sequitur ut ista optabilia sint nihil
duos vicit. Vale. autem video ex istis vota dignum. Neininem certe
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adhucscio eo Domine votum suivisse quod flagellis

caesus cssct, aut podagra distortus, aut equuleo ton-

quidouio bonum est, opTABii.il ESSE.
gior factus. – Distingue mi Lucili, ittaj et intelli-

Ut a communibus initium faciam, ver aperire se cœpit ges, esse in bis aliquid optandum. Tormenta abesse a me

sed, pin iuclioatum in aestatem quo tempore calere de-
velim;

sed. si sustinenda fuerint, ut me in illis forli-

bebat, intepuit; nec adhuc illi fides est; sœpe enim in ter, honestc, animose
geram, optabo. Quidui ego ml-
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mais,
si elle

arrive, je souhaiterai de
pouvoir sup- d'autres

généraux, quand ils enferment plusieurs

porter avec générosité les coups, la faim,
et toutes autres vœux. Par

exemple, je désire mener une

les incommodités qui suivent la guerre. Je ne vie honnête. Or est-il
que cette vie est

composée

suis pas si fou que de souhaiter d'être malade; de différentes actions. On
y rencontre le tonneau

mais,
s'il le faut

être, je souhaiterai de ne rien de
Régulus, la plaie de Caton déchirée de ses pro-

faire par intempérance ou
par mollesse. Ainsi, ce

pres mains, l'exil de
Rutilius,

la
coupe empoi-

ne sont
pas les incommodités qui sont à désirer sonnée de

Socrate, qui le transféra de la
prison

mais
plutôt la

vertu, qui fait souffrir doucement dans le ciel. Ainsi, lorsque j'ai désiré une vie hou-

lês incommodités. Il y en a des nôtres qui tien- nête, j'ai désiré en même temps toutes les choses

nent
qu'il ne faut ni désirer ni rejeter la patience

sans lesquelles il est quelquefois impossible de vi-

dans les
adversités, parce qu'il n'y a que le bien vre avec honneur.

pur et
tranquille qui doive être l'objet de nos dé- 0 mille fois heureux

sirs. Ce n'est
pas là mon avis. Pourquoi? parce

Le sort de ces Troyeus hardis et généreui,

que, premièrement, il est
impossible qu'une chose Qui défendant les murs de leur chère pairie

soit bonne, et qu'elle ne soit
point désirable. En

Aux yeux de leurs parents immolèrent leur vie.

second lieu, si la vertu est désirable et qu'il n'y Qu'importe que vous souhaitiez cela à quel-
ait point de bien sans

vertu il s'ensuit que lout qu'un,
ou

que vous confessiez
qu'il est désirable?

bien est désirable.
Enfin,

si la patience dans les Décius se dévoua
pour

la
république, et, pous-

tourments
n'est point désirable, je le demande, la sant son

cheval,
alla chercher la mort au milieu

force n'est-elle pas a souhaiter? Or, est-il qu'elle
des ennemis. Le fils ensuite,

imitant la vertu de

méprise
et défie les

périls; sa plus belle et sa plus
son

père, après avoir proféré certaines paroles

admirable fonction élaut de ne point céder aux consacrées à cette action, qui étaient assez con-

feux, d'aller au-devant des
coups, et quelquefois

nues de leur famille, courut tête baissée contre

même de présenter la
poitrine pour les recevoir. un gros bataillon qu'il voyait devant

lui,
à des-

Si la force est désirable, la
patience

dans les tour- sein de s'immoler à la colère des dieux, estimant

ments l'est
aussi,

car c'est une
partie

de la force. qu'une si belle mort était à désirer. Après cela,

Distinguez donc tout cela comme je vous l'ai
dit

doutez-vous que ce ne soit un grand avantage de

il n'y
aura

plus rien
qui

vous abuse. Ce qui est à mourir glorieux en faisant quelque action ver-

désirer n'est pas de souffrir les tourments ( qui a tueuse? Quand un homme souffre les tourments

jamais fait un tel souhait? ) mais de les souffrir sans
s'impatienter,

il met d'ordinaire toutes les

constamment. Je ne désire
précisément que

ce en vertus en usage, quoique la patience y éclate par-

quoi consiste la vertu. Il y a des vœux
limités,

ticulièrement. En
premier lieu, on y

trouve la

quand ils sont faits pour des sujets particuliers, et force,
de

qui
la

patience,
la souffrance et la tolé-

liiu non incidere bellura? sed, incident, ut rainera, fortiter. Illud opto, fortiter; quod est virtos. – Quis
fa-

utfamem, et omnia, qua» bellorum nécessitas afiert, ge-
men unquam hocsibi optabit?.– Quïdam vola aperta

uerose feram, optaho. Non sum tam démens, ut oegro- et professa sunt, quum particulatim fiunt; quaedam la-

lare cupiam; sed si egrotandum fuerit, ut nihil intem- tent, quum uno volo multa comprehensa sunt. Tanquam

peranter, nihil cflemioatcfaciam, optabo.Ita non incom- opto mihi vitam honestam vita autem lionesta actioni-

moda optahilia sunt, sed virtus, qua perferuntur incom- bus variis constat in hac est lleguli arca Catoois scis-

moda. Quidam ex nottris elistimant, tormeutorum fortem sum manu sua vulons, Rutilii eisilium, calix venenatus,

tolerantiam non esse optabilem, sed ne abominandam qui Swratem transtulit e carcere in cœlum. Ita.quum

quidem; quia volopurum bonuiu peti debet, et tranquil- optavi mihi vitam honestam, et hœc optavi, sinequi-

lum, et extra molestiam positum. Ego dissentio. Quare? bus interduin hnnesia non potest esse.

primum quia fleri non potest, ut aliqua res houa quidem 0 terque quaterque beatl

tit, sed optabilis non sit deinde, si virtus optabilis est Queis, anteorapairum.Trojaesubmœnibusaltis

nullnm autem sine virtute bonum, et omiie bonum op- Contïgit oppeterc

tabile est. Deinde, etiamsi si lormentorum loi-lis patientia Quid interest optes hoc alicui, an optabile fuisse fatoaris? r

optabilis non est, etiam nunc interrogo nuiime fortitudo Decius se pro republica devovit, et in medios hostes con-

optabilis est Atqui perictila conteinnit et provocat put- cita ta equo, mortem petens, irruit. Alter post hune, pa-

cherrima pars ejus, niMimeque mirabilis illa est, non ternaî virtutis aemulus, conceptis solemoibus ac jam fa-

cedere ignibus; obviant ire vulneribus; interdum tela ne mfliaribus verbis, in aciem confertissimam incurrit, de

vitare quidem sed pectore excipere. Si fonitudo opta- huc so'licitus tantum, ut litaret, optabilem rem putans
bilis est, et tormenta patienter ferre optabile est hoc bonam mortem. Dubitasergo, an optimum ait, memora-
enim forliuidiu» pars est. bilom mori, et in aliquo opere virtutis? p

Sed sépara ista, ut diti; nihil erit quod tibi faciat er- Quum aliquis tormenta fortiter patitur, omnibus vir-

roiem. Non enun pati tonuouta optabile est, sed pali lutibus utitur. Fortasse una in promptu ait, et niailim
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rance ne sont que
des branches. On y remarque Que de n'avoir rien qui vous réveille ou qui vous

la prudence, sans laquelle
on ne saurait prendre échauffe,

rien
qui

mette la fermeté de votre âme

un bon conseil,
et

qui persuade
de supporter dou- à l'épreuve, que de

croupir, dis-je,
dans une oi-

cemeut ce que l'on ne peut éviter. On y voit en- siveté
continuelle,

ce n'est
pas tranquillité,

mais

core la constance, que
rien ne saurait

ébranler,
et plutôt langueur. Attalus le stoïcien disait d'ordi-

qui demeure ferme en son propos, malgré tous naire qu'il aimait mieux
que la

fortune l'employât

les efforts de la violence. Enfin,
la

compagnie
des à la

guerre qu'à la cuisine. Je souffre, mais con-

vertus
qui

sont inséparables s'y rencontre. stamment. A la bonne heure. Je meurs, mais con-

Tout ce
qui,

se fait d'honnête se fait par une stamment. A la bonne heure. Écoutez
Épicure;

il

seule vertu mais de l'avis des autres qui sont as- ajoutera Et cela me semble doux. Pour
moi, je

semblées. Or, ce qui est approuvé de toules les ne me servirai point de termes si délicats pour

vertus, quoiqu'il semble n'être fait que pour une exprimer
une chose honnête et si austère. On me

seule,
est à souhaiter. Quoi I pensez-vous qu'il brûle il est vrai; mais je demeure invincible.

ne faille désirer que les choses qui viennent parmi Pourquoi ne doit-on point désirer,
non pas d'être

les plaisirs et le repos, et que
l'on reçoit avec des

brûlé mais de n'être point vaincu ? En
vérité,

il

marques
de réjouissance? Sachez qu'il y

a des n'y a rien de
plus excellent que la vertu; tout ce

plaisirs accompagnés
de tristesse, et des fêtes que qui se fait

par ses ordres est toujours bon et digne

l'on célèbre, non par des
applaudissements,

mais de nos désirs.

seulement par des vénérations publiques. Ne

croyez-vous pas que ce fut ce qui fit souhaiter à ÉPITRE LXVIII.

Régulus de retourner à Carthage? Entrez dans les
Qu'il ne faut point affecter la solitude par vanité. –Que

sentiments d'un homme généreux. Ecartez-vous l'on doit remédier aux imperfections de l'âme aTec au

un peu des opinions populaires. Prenez l'idée que
tant de soin I»'»»1 infirmités du corps.

vous devez avoir d'une si belle et si magnifique J'approuve
votre résolution. Cachez-vous dans

vertu, laquelle
il ne faut point honorer

en lui pré- au lieu de
repos;

mais cachez aussi votre repos.

sentant des fleurs, mais en versant la sueur et le Si vous ne le pouvez suivantles maximes desStoI-

sang. Considérez Caton, qui porte ses mains tou-
ciens,

vous le
pouvez

au moins suivant leurs exem-

tes pures sur sa poitrine vénérable,
et

qui élargit ples; mais vous le pouvez suivant leurs maximes.

ses plaies, qui ne lui semblent pas
assez profondes. Je vous le montrerai quand il vous

plaira. Nous

Lequel des deux lui direz-vous Je vous plains, ou
n'employons pas

le
sage au gouvernement de toute

je vous loue? Cela me fait souvenir de notre Dé- sorte de
républiques,

sans relâche et sans
fin et,

métrius qui dit qu'une vie paisible,
et qui n'est quand nous lui avons donné une

république di-

point traversée de la fortune, est une mer morte. gne de lui, je veux dire le
monde, nous

n'esti-

appareat, patientia cœterum illic est fortitudo; cujus agis! Hoc loco mihi Demetrius noster occurrit, qui vi-

patientia et perpessio et tolerantia rami sunt illic est tam securam et sine ullis fortunœ occursionibus mare

prudentia; sine qua nullum initur consilium, quae sua- mortuum vocat. Kibil habere ad quod exciteris, ad quod
det, quod effugere non possis, quam fortissime ferre: te concites, cujus denuntialione et incursu firmitatem

illic est constantia; qum dejici loco non potest, et propo- animi tui tentes, sed îu otio inconcusso jacere, non est

situm nulla vi eitorquente dimittit illic est individuus tranquillitas; malacia est. Attalus Stoicusrlicere soiebat

ille comitatus virtutum. Quidquid honeste Gt, una virtus Malo me fortana in castris suis, quam in deliciis babeat.

facit, sed ex consilii senteatia; quod autem ab omnibus Torqueor; sed fortiter bene est! Occidor; sed fortiter;
virtutibus comprobatur, etiamsi ab una lieri videtur, op- bene est l< Audi Epicurum dicet Et dulce est. Ego tam

tabile est. honestae rei ac sercrae nuuquam molle nomen imponam.

Quid ? tu eiistimas ea tantum optabilia esse, qu«e per Uror, sed invictus. Quidni optabile sit, non quod nrit me

voluptatem et otium veniunt? quae excipiuntur foribus ignis, sed quod non vincit? Nihil est Tirtute prarstan-

ornatis? Est quaedam tristis voluptas bona sunt quaedam tius; nihil pulcbrius et bonum est, et uplahile, quid-

vota, qua; non gratulantium cœtu sed adorantium le- quid el hujus geritur imperio. Vale.

nerantiumque celebrantur. Ita tu non putas Kegulum
EPISTOLA LXVIII.

optasse, ut ad Pœnosperveniret? Indue magni viri ani-
OTEUR moiuh* l.jwviu. DOCET.

mum, et ab opinionibus vulgi secede paulisper; cape,
ot«m coubmdat m qiule issedebe^t, dock.

quantam debes, virtutis pulcberrimaî ac magnifleentissi- Consilio tuo accedo absconde le in otio; sed et
ipsum

ra«B speciem, qua? nobis non tbure nec sertis, sed su- otium absconde. Hoc te facturum, Stoîcorum, etiamsi

dore et sanguine colenda est Aspice M. Catonem, sacra non praecepto at exemplo licet scias sed ei prœcepto

illi pectori purissimas manus admoventem, et vulnera quoque facies; et libi, quum voles, spprobabis. Sec ad

parumdemissa laiantem TJtrum tandem illidicturuses omnem rempublicam mittimus, nec semper, nec sine

Velleni, qua' Telles et, Moleste fero! an Feliciter, quod uUo fine prœlereo quum sapienti rempublicam ipso
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mons pas qu'il en soit dehors quand il est dans la vous, et non pas pour
faire

parler de vous. Mais,

retraite. Au contraire, nous croyons qu'il est passé que vous direz-vous? Ce
que

les hommes disent

d'un
petit

coin de terre en des lieux plus spa-
volontiers des autres. Dites du mal de vous à

cieux; et que,
s'étant élevé dans le

ciel
il recon- vous-même. Accoutumez-vous à dire la vérité et

naît qu'il étaitassis bien bas, quand il était monté à l'entendre. Mais attachez-vous particulièrement

sur le tribunal. Je vous le dis en secret jamais le à ce que vous trouverez de plus imparfait en vous.

sage n'est plus dans l'action que quand les choses Chacun connaît les infirmités de son corps c'est

divines et humaines sont présentes devant lui. Je
pourquoi

celui-ci soulage son estomac par le vo-

reviensmaintenantauconseilque jevousai
donné,

missement
celui-là l'entretient en mangeant peu

Une faut pas dire que c'est
pour philosopher que et souvent; un autre purge et décharge son corps

vous vous retirez, mais plutôt que
c'est

par
indis- par la diète. Ceux qui sont

sujets
à la

goutte
s'abs-

position ou
par

lassitude. tiennent du vin et du bain; et, négligeant tout le

En
vérité,

c'est une sotte ambition que de faire reste, ils vont au-devant du mal qui
les incom-

gloire de ne rien faire. H y a certains animaux mode. Il y a aussi dans notre âme certaines par-

qui effacent leurs traces près de leur gîte, de peur ties qui sont comme des sources d'imperfections,

qu'on ne les trouve. Vous devez en faire de
même desquelles il faut prendre beaucoup

de soin. Que

car vous ne
manquerez pas

de
gens qui vous iront fais-je durant mon repos? Je panse mon ulcère.

chercher,
et qui vous suivront partout. On

passe
Si j'avais un

pied enflé,
une main froissée et toute

par-dessus ce
qui

est
exposé;

mais on cherche eu- noire,
ou bien les nerfs de la jambe secs et reti-

rieusement ce qui est caché. Le voleur a plus d'en- rés, vous me permettriez de m'aller reposer en

vie de ce qu'il trouve clos et scellé, et, après avoir quelque
lieu et de

panser
mon mal. J'ai un mal

rompu
des

portes fermées,
il

passe, sans s'arrê- beaucoup plus grand et que je ne saurais vous

ter aux lieux
qui

sont ouverts. C'est aussi
l'esprit

montrer c'est un amas de mauvaises humeurs

du peuple, et de tous les
ignorants, do vouloir et un abcès que j'ai dans l'intérieur.

pénétrer dans les secrets d'autrui. C'est pourquoi
Je ne veux pas que

vous me flattiez, niquevous

il est bou de ne rien faire par vanité. Or, c'est disiez « Oh! le
grand personnage

1 a méprisé

une
espèce de vanité de se tenir trop caché et d'af- toutes choses; et, après avoir condamné les er-

fecter la retraite et la solitude. Celui-ci, dit-on,
reurs du

monde,
il s'en est

échappé.
» Je n'ai con-

s'est caché à
Tarente celui-là s'est enfermé dans damné

que
moi

seul,
et l'on ne doit

pas
me venir

Naples cet
autre, depuis plusieurs années,

n'a voir
pour profiter

dans ma
conversation; l'on se

point passé
le seuil de sa porte. On

appelle
tout trompe si J'on prétend en tirer quelque avantage.

le monde à
soi, quand

on fait
parler

de sa retraite. Il n'y a ici ni malade, ni médecin; j'aime mieux

Si vous vous
retirez que ce soit pour parler

à que vous disiez, quand vous serez sorti
«Jecroyais

(lignant dedimus, id est, muodum non est extra rempli- Quum secesseris, non est agendum hoc, ut de te ho-

blicam etiam si secesserit. Imo fartasse relicto uno an- mines loquantur, sed ut ispe loquaris tecum. Quid au-

gulo, in majora atque ampliora transit; et cœlo impo-
tem loqueris? quod homines de aliis lilicnlissiniefariuul;

sitns, intelligit, quum sellam aut tribunal ascenderet,
de te apud te male elistima assuesces et dicere verum,

quant liuniili loco sederit. Depouo hoc apud te, nunquam
et audire. Id autem maxime tracta, qund in te esse inGr-

plus agere sapientem, quam quum in conspectum ejus
missimum senties. Nota habet sui quisque corporis ïilia;

divina atque biimana veneruut. itaque alius vomitu levât stomachum alius frequenli cilio

Nuuc ad illud revertor, quod suadere tibi cœperam fuleit alins interpositn jejunio corpus exhaurit et purgat.

utotium tuum ignotum ait. Non est, quod inscribas tibi Hi quorum pedes dolor repetit, aut yîuo aut baloeo

Philosophiam atque otinm; aliud proposito tuo nomen abstinent in captera négligentes huic, a quo saepc îu-

imponc valeludinem et imbcclllitatem vocato, et desi- festantur occurrunt. Sic in auimo nostro sunt quasi cau-

diam. Gloriari otio, iners ambitio est. Auiiiiolia quie- s""» partes, quibus adhibenda curatio est. Quid in olici

dam, ne inveniri possint vestigia sna circa ipsumeubile
fticio? Ulcus meiim euro. Si ostenderem tibi pedem tur-

coofunduut; idem tibi faciendum est; alioqui non dee- gidum, tividam maniun, aut contraeticrurisaridosner-

ruut, qui persequautur. Multi apcrla traoseunt, condita vos, permitteres mihi uno loco jacere, et fûïere morbuin

et abstrusarimanlurjfuremsignata sollicitant. Vile vide- meum inajus malum est hoc, quod.non possum tibi os-

tur,quidquid patet; apertaeffractarius preeterit. Hos mo- tendere. lu pecture tnmor, collectio, et vomicaest. Nolo

res habet populus,hos imperitissimus quisque; iusecreta laudes, nolo dicas 0 magnum virum contempsit oui-

irrumpere cupit. Optimum itaque est, non jactare otium nia et damnatis hum, ma' vite furoribus fugitl Nihil

suum jactamli autem
geiuisest,

nimis latere, et a con- damnavi nisi me. Non est, quod proficiendi causa ve-

spectu hominnui secedere. Ille Tareutum se abdidit; ille nire ad me velis. Erras, qui hinc aliquid ausilii speras

Neapoli inclusus est; ille multis annis non transiit domus non medicus sed «eger hic habitat. llalo illa quum dis-
«iiie limen. Couvocat turbam, quisquis otio sno aliquam cesseris dicas Ego istuiti beatum hominem putabam, et

fabulam imposuit. eruditum; ereieram aures destitutus sum nihil ridf.
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que cet homme-là fût heureux et savant; je dres- Mes; il n'aura pas grand'peine à les dompter.

sais les oreilles; mais j'ai été trompé. Je n'ai rien Mais, à quoi me servira, direz-vous. cequej'ap-
vu ni ouï qui m'ait plu, rien qui m'ait donné en- prends dans le

temps qu'il faut partir? Pour partir

vie d'y retourner. » Si vous avez cette opinion de plus homme de bien. Cependant ne vous iruagi-

moi, je ne suis pas mal; car j'aime mieux que
nez pas qu'il y ait une saison plus propre pour

ma retraite vous donne de, la compassion que de acquérir la sagesse, que celle où l'esprit, s'élant

l'envie. Vous médirez: «Mais vous ne voyez pas, adouci par diverses épreuves, et dans le tracas des

Sénèque, qu'en me conseillant le repos, vous par- affaires, vient recevoir des avis salutaires avec

lez en épicurien. J'avoue que je vous conseille le des passions dociles et
mitigées. C'est le vrai temps

repos, mais c'est pour y faire des choses qui valent de posséder un si grand bien et l'on peut dire

mieux que tout ce que vous avez quitté. Car, faire que quiconque se fait sage en vieillesse, l'est
par

la cour aux grands tenir registre des vieillards le bénéfice de ses années.

qui n'ont point d'enfants acquérir de la réputa-

fion au barreau, ce sont choses sujettes à l'envie, ÉPITRE LXIX.

et, pour dire le vrai, qui ne sont pas fort
non- u n,y a poin( Tice quj ne promette quelque récom-

nêtes. Celui-ci est plus estimé que moi parmi les peilse. Il faut travailler sériensement à la réforma-
gens de robe celui-là est plus considéré à cause tion de ses mœurs, et prendre la mort pour sujet de

de ses charges et de ses appointements;
cet autre méditation.

est suivi d'un plus grand nombre de clients. Je Je n'approuve pas que vous changiez si souvent t

ne saurais prétendre à une faveur ni à une suite de lieux, et que vous ne fassiez que passer de l'un

pareilles; mais je me soucie fort peu que les hom- à l'autre. Toutes ces allées et venues sont la mar-

mes me surpassent, pourvu que je surmonte la
que d'un esprit qui n'est pas arrête. Vous ne sau-

fortune. Phlt aux dieux que vous eussiez pris, il riez établir votre repos, si vous ne cessez de cou-

y a longtemps, une telle résolution et que nous rir et de jeter les yeux deçà et delà. Si vous voulez

n'eussions pas attendu, pour parler
de la félicité retenir votre esprit,

il faut premièrement que
ue la vie, que nous fussions près de la quitter vous arrêtiez votre corps et vous verrez que ce

Ne différons donc pas davantage, puisque nous remède vous profitera, si vous continuez à vous

connaissons aujourd'hui par expérience, comme en servir. 11 ne faut pas abandonner cette tran-

nous aurions cru alors par raison qu'il y a dans quillité que vous avez choisie, ni discontinuer ce

le monde beaucoup de choses superflues et ridi- train de vie si opposé à celui que vous meniez au-

cules. Faisons ce que font d'ordinaire ceux qui paravant. Donnez le loisir à vos yeux de se dépren-

sont partis trop tard. Hâtons-nous, afin de rega- dre de toutes les choses qui les charmaient, et à

gner le temps; notre âge est bien propre à cette vos orcilles de s'accoutumer à de meilleurs entre-

étude, ses bouillons sont apaisés; il a lassé les tiens que ceux qu'elles entendaient
auparavant.

vices que le feu de la jeunesse rendait incorrigi- Toutes les fuis que vous irez en
campagne, vous

nihil audivi, quod conçu piscerem, ad quod reverterer. non multuni superest, ut exstinguat.-Et quand*)., in-

Si hoc sentis, si hoc loqueris, aliquid profectum est. Malo quis, tibi proderit istud, quod in exitu discis aut in quam
ignoscas otio meo, quam invideas. rem?- lu banc, ut excam melior i Nonest tamen quod

Otium, inquis, Seneca, commendas mihi? .*id Epicu- existimes ullam a?tatcm aptiorem esse ad bonam men-

reas voces dilabcris! – Otium tibi conuiiendo in quo tom quam quae se multis experimentis f longa ac Ire-

inajora agas et pulchriora, quam quae reliquisti. Pulsare quenti rerum patientia, domuit; qua? ad salutaria mili-

superbas poteotiorum fores, digerere in litteram sencs gatisaflectibus, Tcnit. Hoc est hujus boni tempus quis-
orbos, plurimum in foro posse, invidiosa potcntia ac bre- quis senex ad sapientiam perveoit, annis perveult. Vale.

tis est, et, si verum œslimcs, sordida. Ille me gratia fo-
rensi longe antecedit; ille stipendiis militaribus, et quœ- EPISTOLA LXIX.

sita per h*c dignitate; ille clientum turba. Cujus
turba, n0CERE ma PEBECBmlT10NES.

par esse non possum, plus babet gratise. Est tanti ab
SAPIaITIî AOCEREFAEQG66TES PEREGAIRdTIONEa.

hominibus vinci, dum a me fortuna îincatur ? Utinam Mulare te Ioca et in alium de alio transire, nolo. Pri-

quidem hoc propositum sequi olim fuisset animus tibi? mum, quia tam frequens migratio instabilis animi est.

Utinam de vila beata non in conspectu mortis ageremus! Coalescere otio non potest, nisi desiit circumspicere et

Sed nunc quoque moramur) Multa enim, quœ superva- errare. Ut animum possis continere, primum corpons
cua esse et immica credituri fuimnsrationi, nunc eape- tui fugam siste; deinde plurimum remedia continuala

rientiœ credimus. Quod facere soient, qui serius exeunt proficiunt interrumpenda non est quies et vite prioris
et volunt tempus celeritate reparare, calcar addanius I ohlivio. Sine dediscere oculos tuos; sine aures assuescei e

Hxc scuis optime facit ad haec studia; jam despumavit; santoribus verbis. Quoties processeris, in ipso transita

jam vitia primo fervore adolescenlia1 indomila lassavit; aliqua, quas renoTeDt cupidilatet tuas, tibi occurreut.
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ne manquerez pas Je trouver quelque chose qui qu'à son heure. Vous ne perdez rien de votre

réveillera votre passion. Mais, comme celui qui temps, car celui que vous laissez n'est pas à vous.

veut se défaire de l'amour doit éviter tout ce qui

lui peut ramener le souvenir de la personne qu'il ÉPITRE LXX.

aime ( car rien ne se renouvelle si aisément que
Que un arantage n(m pas de de

cette passion ) demême celui qui veut oublier les
,ivre._ DeIà> suiTanl rerrenr du paganisme, il con-

choses qu'il a désirées avec ardeur, doit détour- clut qu'il est permis de se procurer la mort quand elle

ner ses yeux et ses oreilles des objets qu'il a quit- est plus avantageuse que la vie. – en rapporte plu-

tés. L'affection change bientôt de parti car, de
sieurs exemples.

quelque côté qu'elle se tourne, elle verra ton- J'ai rendu visite aux Pompées, vos bons amis,

jours quelque utilité présente dans l'engagement qu'il y a longtemps que je n'avais vus. Ils m'ont

qu'elle voudra prendre. Aussi, n'y a-t-il point de fort parlé de mon jeune temps, et m'ont si bien

défaut qui n'ait quelque chose qui le récompense. représenté les actions que j'y avais faites, qu'il

L'avarice promet de l'argent; l'impudicité, des me semblait que je venais de les faire, et que j'é-

plaisirs l'ambition, des charges, de la faveur, de tais en état d'en faire encore autant. Nos jours,

l'autorité, et tout ce qui en dépend. Ainsi, vous mon cher Lucite, vontenarrière, et comme àceux

voyez que les vices vous sollicitent par la récom- qui vont sur mer,

pense mais il faut vivre sans affecter de si
fu-

les champs et les villesreculent;“» j *« Le rivage, les champs et lesvilles reculent;
nestes avantages. Si 1 on peut a peine durant tout

Le b tes h ellendlcs reculent;

un siècle, réduire et mettre sous le jougdes vices de même, dans le cours du temps qui est si ra-

qui se sont fortifiés par une longue licence; que pide, nousvoyons écouler premièrementl'enfance;

peut-on faire durant le peu
de temps que nous

après, lajeunesse; puis', cet
intervallequi

aboutit

vivons, si nous n'y travaillons que par intervalle? à la vieillesse; ensuite, les meilleures années de la

Ne savez-vous pas qu'il
faut des veilles et des ap- vieillesse même; et enfin, nous apercevons le

plications assidues pour
amener une chose, quelle terme fatal où vient finir tout le genre humain.

qu'elle soit, à sa perfection ?t Nous le prenons pour un écueil, insensés que nous

Si vous me voulez croire, vous prendrez la sommes! mais c'est un port que nous ne devons

mort pour sujet de vos méditations et de vos exer- jamais fuir, et que nous pouvons désirer quelque-

cices, afin que vous puissiez l'attendre sans crainte,
fois. Ceux qui y sont portés dès leurs premières

même la prévenir par raison si vous y êtes obligé, années ne s'en doivent non plus plaindre que le

II importe peu qu'elle vienne à nous, ou que nous
pilote qui aurait bientôt achevé sa course. Car,

allions à elle. Je vous réponds que ce mot, qui comme vous savez il y a des vents faibles et doux

est ordinairement en la bouche des ignorants,
est

qui vous retiennent en mer, et vous rendent le

faux, qu'il est honorable de mourir de sa mort calme ennuyeux d'autres qui sont impétueux,
et

naturelle. Songez aussi que personne ne meurt
qui vous portent bien vite où vous devez arriver.

Quemadmodum ei, qui amorem eiuere conatur, evi- dis ex tuo tempore: nam quod rclinquis, alienum est.

tanda est omuis admonitio dilecti corporis (nihil enim fa- Vale.

cilius quam amor recrudescit) ita, qui deponere voit
rpieTni l iïv

desideria rerum omnium quarum cupiditate flagrant,
tlMSlULA LXX.

et oculos et aures ab bis, quœ reliquit avertat. Cito re- DE mobte ultro ipfstemu.

bellat affectus quoeumque se verterit pretium aliquod post iongum intervallum Pompeios tuos *idi in con-

praesens occupations suœ aspiciet. Nullum sine auctora-
spectum adolescentiae mea> reductus sum. Quidquid illic

mento malum est. Avaritia pecuniam promittit; luxur:a juvenis feceram videbar mihi facere adhuc passe, et
multas ac varias voluptates; ambitio purpuram et plau- paulo ante fecisso. PrœnaTigavinms, Lucill, vitam et
sum et ei hoc potentiam et quidquid potenlia potest. quemadmodum in mari ut ait Virgilius noster
Mercede te vitia sollicitant, hic tibi gratis viveudum est.

Yii efflei toto sacculo potest, ut vitia tam longa lirentia Taraîqueurbesquerecedunt;

lumida subiganlur et jugum accipiant; nedum, si lam sic, in hoc cursu rapidissimi temporis, primum pueri.
brève lempus intervallo ditcldimm. Unamquamlibet rem tiam abscondimus deinde adolescentiom deinde quid-
tii ad perfectum perducit assidua ïigilia et inlentio. Si quid est illud inter juïenem et sent'm medium, in utrius-

me quidem velis audire, hoc meditare exerce te, ut que connnio positum, deinde ipsius seneclntii optimos
mortemet eicipias, et, si ita ressuadebit, arcessas. lu- annos; novissime incipit ostendi publicu» Dois generis
terelt niliil illa ad nos veniat, an ad illam nos. Illud im- bumani. Scopulum esse illutn pulamus dementissimi

peritissimi cujusque verbum falsnm esse ipse tibi per- portus est aliquando petendus, nunquam recusandus;
suade Bellaresest, mori sua morte. • Illud prœleiea in quem si quis intra primas annos delatns est, non ma

tccimi Iicetcogites:Nemo nisi suo die rnoritur. Nihil per- gis queri debet, quam qui cito navigavit. Alinm epim,
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Imaginez-vous qu'il
en est de même à notre égard un témoignage honteux de ma faiblesse. M'arrîte-

la vie mène les uns
promptement ( quoiqu'ils

n'en rai-je plutôt à considérer que la fortune peut tout

aient point d'envie )
au lieu où tout le monde doit pourunepersonnequiestenvie,qu'àpenserqu'elle

arriver. Elle conduit les autres tout secs et mai- ne peut rien sur une
personne qui sait mourir?

gres jusqu'à la
vieillesse, qui, comme vous

savez, Quelquefois, pourtant, quoique
la mort soit in-

n'est pas toujours
à

souhaiter; car ce n'est
pas un stante, et que l'arrêt en soit déjà prononcé, lesage

avantage de
vivre,

mais de bien vivre. C'est pour-
ne prêtera pas les mains à son supplice; car c'est

quoi
le

sage vit autant qu'il doit,
et non autant une folie de se faire mourir de crainte de mourir.

qu'il peut. 11 considère ce qu'il fera, en
quel lieu,

Voici venir celui qui vous doit expédier: attendez.

de quelle manière, et avec quelles personnes
il Pourquoi le

prévenez-vous? Pourquoi vouschar-

vivra. Il regarde plutôt combien la vie sera hon- gez-vous d'une commission si cruelle? Enviez-

iiête, que combien elle sera longue. S'il arrive vous l'honneur qu'on fait à votre bourreau, ou

beaucoup de choses fâcheuses qui
troublent son voulez-vous épargner

sa
peille?

repos, il se donne congé, et n'attend pas
à l'ex- Socrate pouvait finir sa vie par l'abstinence, et

trémité.
Mais,

aussitôt
que la

fortune lui est sus- mourir plutôt par la faim que par le poison. Il

pecte, il observe diligemment s'il n'est pas temps passa néanmoins trente jours en prison dans l'at-

de quitter la vie. II croit qu'il est indifférent si tente de la mort non pas qu'il eût cette pensée,
c'est lui ou quelque autre qui soit l'auteur de sa qu'il n'y a rien qui ue se

puisse faire, et qu'il

fin; si c'est
plus

tôt ou
plus tard,

il ne s'afflige pas pouvait arriver divers changements durant un si

comme s'il avait à faire une grande perle. On ne long espace mais pour satisfaire aux lois et pour

saurait guère perdre d'une eau qui ne vient que donner Socrate mourant à la conversation de ses

par gouttes. 11 n'importe pas de mourir tôt ou amis. Il aurait été ridicule de mépriser la mort t

tard, mais il importe beaucoup de mourir bien ou et de craindre le
poison. Drusus Libon était un

mal. Or, bien mourir, c'est éviter le danger de jeune homme de grande naissance, mais de mé-

vivre mal. C'est pourquoi je tiens
pour

efféminée diocre
esprit qui

avait des
prétentions plus hau-

la
réponse

de ce
Rhodien lequel

étant enfermé tes
que personne de ce

temps-là,
et qu'il n'aurait

dans une fosseoù un tyran le faisait mourir comme pas eues dans un autre siècle.
Après qu'on l'eut

une bête sauvage, dit à celui qui
lui conseillait de reporté malade dans une litière du sénat dans sa

s'abstenir démanger:
«L'homme peut tout espé- maison, comme si l'on eût fait ses funérailles,

rer tandis qu'il peut respirer. » Quand cela serait mais sans beaucoup d'appareil ( car tous ses pa-

vrai,
il ne faut

pas
acheter la vie à tout prix. H rents et ses

domestiques l'avaient abandonné lâ-

n'y arien, pour grand et pour assuré qu'il soit, chement, le considérant comme déjà mort, quoi-

que je voulusse acheter par
une action qui

rendît qu'il ne fût
pas encore condamné); il tint conseil

ut scis, venli segnes ludunt ac detinent, et tranquillita-
certa sint, tamen ad illa turpi infirmitatisconfessione non

tis lentissima? taedio lassant; alium pertinax flatus celer- veniam. Ego cogitem, in eo, qui vivit, omnia passe for-

rime peifert. Idem evenire nobis pnta alios vita vélo- luuam potius quam cogitem in eo qui scit mari nihil

cissime adduiit quo veniendum eratetiameunctantibus, posse fortunam?

alios maceravit et coiit quae ut scis, non semper reti- Aliquando tamen, etiam si certa mors instabit, et des-

nendaest; non enim vivere bonum est, sed bene vivere. tinalum sibi supplicium sciet, non coramodabit pœnœ

Ilaque sapiens vivit quantum debet, non quantum potest.
suse manum. Stultitia est, timore mortis mori. Venitqni

Videbit, ubi victurus sit, cam quibus, quomodo, quid occidat exspectal Quid occupas ? Quare suscipis aliénas

acturus cogitat semper, qualis vila non quanta sit. Si crudelitatis procurationem ? utrum invides carniflei tuo,

multa occurrunt molesta et tranquillitatem turbantia,
an parcisP Socrates potuit abstinentia flnire vitam, et ine-

emittit se nec hoc tantumin necessitate intima facit; sed dia potius, quam veneno mori; triginta tamen dies in

quum primum illi cœperit suspecta esse fortuna,diligen-
carcere et in eispectatione mortis eiegitj non hoc animo,

ter circumspicit, numquid illo die desinendum sit. Nihil tanquam omnia fieri passent, tanquam multa. spes tam

existimat sua referre, faciat flnem, au accipiat; tardius longum tempus reciperet; sed ut praeberet se legibus ut

Bat, an citius, non tanquam de magno detrimento timet. fruendum amicis eitremum Socratem daret. Quid cral

Nemo multum ex slillicidio patest perdere. Citius mori, atultius, quam mortem contemnere, venenum timere t

an tardius, ad rem non pertînet bene mori an male Scribonia, gravis femina, amita Drusi Libonisfnit, ado-

ad rem pertinet. Bene autem mori, est effugere male lescentis tam stolidt, quam nobilis, majora speranlia,

vivendi periculum. Itaque effeminatissimam vocem illius quam aut illo saeculo quisquam sperare poterat aut ipse

Rhodii esistimo qui, quum in caveam conjectus esset a ullo. Quum «eger a senatu in lectica relatus esset, non

tyranno, et tanquam ferum aliquod animal aleretur, sua- aane frequentibus exsequiis (omnes enim necessarii dese-

denti cuidam ut abstineret cibo: « Omnia inquit, ho- rnerant impie, jam non reum, sed funus), habere cœpil

mini, dum vivit, speranda sunt.. Ut sit hoc verum, non consilium utrum conscisceret sibi mortem an eispec-

omni pretio vita emenda est. Qiuvdam licet magna, licet taret. Cui Scribonia Quid te, inquit, delectat alienum
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s'il devait se donner la mort ou bien l'attendre. n'aient point de part. Songez seulement de vous

Scribonia,
sa tante, femme d'esprit, lui dit: Qucl mettre bientôt hors du pouvoir de la fortune au-

plaisir prenez-vous
a faire l'affaire d'autrui? Une trement, vous trouverez des gens qui parleront mal

la crut'pas, il se fit mourir et eut raison car, s'il de votre action, même entre ceux qui font profes-

avait vécu encore trois ou quatre jours, i) aurait siondcplùïosopbiejquidirontqucronnedmtpoint

fait l'affaire d'autrui, en laissant sa mort au pou- s'arracher la vie, qu'il n'est pas permisd'êtreraeur-

voir de ses ennemis. C'est pourquoi vous ne sau- trier de soi-même, et qu'il faut attendre le terme

riez définir en général s'il est bon de
prévenir la que la nature nous a prescrit. Mais qui dit cela

mort, ou de l'attendre quand elle nous est ordon- ne prend pas garde qu'il ferme la porte à la liberté.

née par une puissance étrangère. Car il y a diver- La Providence n'a rien fait de mieux, à mon gré,

ses raisons qui vous font
pencher

d'un côté ou d'un que d'avoir donné plusieurs issues à la vie, ne

autre. Mais si uue mort est accompagnée de tour- lui ayant donné qu'une seule entrée. Voulez-vous

ments, et que l'autre soit plus douce et plus facile, que j'attende que les douleurs d'une maladie, ou

pourquoi ne pas prendre la dernière? Comme je la cruauté d'un ennemi m'aient entièrement con-

voudrais choisir le meilleur vaisseau pour m'em- snmé quand je puis m'affranchir de tous les

barquer, la maison la plus commode pour me lo- tourments et de toutes les adversités? Nous ne

ger, je choisirai aussi la plus douce mort pour sortir saurions nous plaindre de la vie pour une chose:

de la vie. D'ailleurs, autant qu'il est incertain que c'est qu'elle ne retient personne malgré soi. La

la vie la plus longue soit la meilleure, autant est- condition des hommes est bien avantageuse, puis-

il certain que la mort la plus longue est la pire. que personne n'est misérable que par sa faute.

11 n'y a
point d'occasion où nous devions plus sa- Vous plait-il de vivre? Vivez. Ne vous plaît-il pas?

tisfaire notre esprit qne dans le choix de la mort. Vous pouvez retourner d'où vous êtes venu. Vous

Qu'il sorte par où il voudra, soit par le fer, par
vous êtes souvent fait tirer du sang pour soula-

la corde ou par le poison. Qu'il se dépêche et qu'il ger une douleur de tête. On ouvre la veine pour

rompe ses liens. Si nous devons contenter les au- déchargerle corps il n'est pas besoin de faire une

tres dans la manière de vivre, nous n'avons que large plaie dans sa poitrine; il ne faut qu'un poin-

nous seuls à contenter dans la manière de mou- çon pour ouvrir le passage à cette grande liberté,

rir. La mort qui nous sera la moins désagréable
et ce repos ne coûte qu'un moment. Qui nous rend

sera toujours la meilleure. Que ces pensées sont ri- donc si timides et si
paresseux?

C'est que per-

dicules L'un dira que je me suis
comporté avec sonne ne songe qu'il faudra un jour déloger d'ici.

peu de constance l'autre, avec trop de témérité; De même que l'on ne quitte pas un logis, quoi-
un autre encore qu'il y avait un genre de mort qu'incommode, quand on s'y est accoutumé par

plus courageux. Songez que vous avez à prendre une longue demeure. Voulez-vous vous rendre

une resolutiou où le bruit et l'opinion des hommes libre en ce qui regarde votre corps? Demeurez

negotium agere? Non persuasit illi; manus sibi attulit, umim intucre, ut te fortuna) quam celerrime eripias

nec sine causa nain post diem tertium aut qnartum alioqui aderunt qui de facto tua male existimeut. Inve-

ioimici moriturm arhitrio, si vivit, alienum negotium mes etiam professos sapientiam, qui uni afferendam vitae

agit. suae negent, et nefas judicent ipsum interemptorem sui

Non possis itaque de re in universum prounntiare, fieri eispectaudum esse exitum, quem natura decrevit.

quum mortem vis externa denuntiat, occupanda sit, an Hoc qui dicit non vidctselibertatis viam cludere.Nil me-

exspectanda multa enim sunt, qnae in utramque partem Hus alterna lex fecit, quam quod unum introitum nobis

trahere possunt. Si altera mors cum tormento, altera ad vitam dedit, exiius multos. Ego exspectem vel morbi

simplet et facilis est, quidni huic injicienda sit manus? crudelilalem vel liomims, quum possim per media exire

Quemadmodum navim eligam, navigaturus, et domum, tormenta, et adversa discutere Hoc est unum cur da

habitaturus j iia mnrtis genus, qua sim exiturus e vita. vita Don possumus queri Deminem tenet. Bono loco res
Pra'terea quemadmodum non utique melior est loogior humaoEB sunt, quod nemo uisi vitio suo miser est. Pla-

vita, sic pejur utique mors loogior. In nulla re magis cet? vive Non placet? licet eo reverti unde venisli I Ut

quam in morte, morem anime gerere debemus exeat, dolorem capitis levares, sanguinem saepe misisti; ad ex-

qua impelum cepit sive ferrum appetit, sive Iaqueum tenuandum corpus vena percutitur non opus est vaste

sitb aliquam potionem vouas occupantem pergat, et vulnere dividere urœcordia; scalpello aperitur ad illam

viocula servilutis.abrumpat! Vitara et aliis approbare magnam libertalem via, et puncto securitas constat.

quisque debet, mortem «ib;. Optima est, quae placet. Quidergoest, quod nos facit pigro, inertesque ? Nemo

Stulte haec cogitantnr. Aliquis dicet, me parum for- nostrum cogitât, quandoque sibi ex hoc domicilio exeun.

titer fecisse; aliquis, nimis temere; aliquis, fuisse ali- dom. Sic veteres inquiliuos indulgentia luci rt consue-

quod genus mortis animosius. – Vis tu cogitare, id in tndo, etiam inter injurias, delinet. Vis adversus hoc

manibus esse consilium, ad qnod fama non pertine! ? Hoc corpus libef esse? Tanquam migraturus habita propone
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chez lui comme étant certain que vous en déloge- éponge attachée à un morceau de bois, qui servait

rez. Souvenez-vous qu'il faudra quitter un jour à se nettoyer, il se la fourra si avant dans la bou-

sa compagnie; vous serez plus résolu quand il die que le passage de la respiration élant fermé,

faudra partir. Mais comment penser à sa fin il s'étouffa sur-le-champ. C'était braver la mort

quand on convoite toutes choses sans fin? Ccpcn- avec un peu de saleté et d'indécence, je l'avoue

dant il n'y a rien dont la méditation soit si néces- mais qu'y a-t-il de plus sot que de faire le délicat

saire, les autres exercices pouvant demeurer inu- quand il est question de mourir? 0 le courageux

tiles et superflus. Nous serons préparés contre la personnage, et qui méritait bien d'avoir le choix

pauvreté; mais nos richesses nous demeureront, de sa destinée! Qu'il se fût bravement servi du

Nous nous serons fortifiés dans le mépris, dans la poignard qu'il se fût hardiment précipité
dans

douleur; mais la bonne constitution do notre un gouffre, ou du haut d'une roche 1 Se voyait

corps mettra chez nous cette vertu hors d'usage. abandonné de tous côtés, il sut bien trouver la

Nous nous serons résolus à supporter doucement manière et l'instrument de sa mort, afin que vous

la perte de nos amis; mais la fortune fera qu'ils sachiez que pour mourir il n'y a point d'autre dif-

vivront plus que nous. JI n'y a que cette vertu ficulté que de le vouloir. Que chacun parle a s.i

dont l'usage nous sera nécessaire un jour. fantaisie d'une action si vigoureuse, pourvu que

Ne vous imaginez pas qu'il n'y ait que les l'on avoue que la plus vilaine mort est préférable

grands hommes de l'antiquité qui aient pu briser à la plus éclatante servitude. Mais puisque j'ai
les liens de la servitude humaine qu'il n'appar- commencé à me servir de ces sortes d'exemples,

tenait qu'à Caton d'arracher de ses propres mains je veux continuer, afin que chacun s'anime, voyant

sa vie que le poignard ne 1-ii avait pas ôtée. Il y a que la mort a été méprisée par
des gens qui étaient

des gens de la dernière condition qui, par l'effort dans le dernier mépris.

de leur courage, se sont mis en pleine liberté; et Nous croyons que les Calon, les Scipion et les

voyant qu'ils ne pouvaient prendre la mort com- autres dont on nous parle ordinairement avec tant

modément, ni choisir des instruments à lt ur gré d'avantage, sont hors de toute imitation. Mais je

pour se la procurer, ils se sont saisis de tout ce vous veux montrer que cette vertu a été aussi fa-

qn'ils ont rencontré; et des choses qui,
de leur milière à ces misérables que l'on forçait de com-

nature, n'éiaient point offensives, ils s'en sont battre contre les bêtes, qu'à ces capitaines qui

fait desarmes. Dernièrement, au lieu destiné
pour commandaient durant nos guerres civiles. Un au-

le combat des bêtes, un Allemand, qui était com- tre encore, depuis peu, que des gardes menaient

mandé pour le spectacle du matin, se retira, sous dans une charrette, pour combattre au spectacle

prétexte d'aller décharger son ventre; car il n'al- du matin, feignant de sommeiller, laissa tomber

lait point ailleurs sans garde, et ayant pris une sa tète si bas qu'elle fut engagée dans les rais, et

tibi, quandoque hoc contubernio carendum fortior eris rîand:j obscœna adhérente spongia positum est, totum in

adnecessitatemexeundi.Sedquemadmudumsuusfiuisve- gulam farsit,et vi prceclusis faucibus spiritum elisit. –

niet in mentem omnia sine finecocctipiscentibus? Nullius Hoc fuit morti contumeliam facere – lia prorsus. – Pa-

rei meditatio tam necessaria est alia enim exercentur rum monde, et parum decenter! Quid est stultius

fortasse in supervacuuro. Adversus paupertatem pra*pa- quam fastidiose mari O virum fortem dignum cui

ratas est animus? permansere dlfilke. Ad contemptum fati daretur electio! quam fortiter ille gladio usus esset I

nos doloris armavimns? nunquam a nabis esiget hujus quam animose m profundani se nltitudinem maris aut

virlnlis eiperimeatum iategn ac sani félicitas corporis. abscisse rupis immisisset 1 Undique deslilulus, invent t

Ut fortiter amissorum pateremurdesideria, prœcepimus quemadmodum etmortem sibideberet et telum; ut scias

nobis? oiuues quos amabiiiruis,superstites fortuua serva- ad nioriendum nihil aliud in mora esse, qiinai velle, Lxi*-

vit. Hujus (inius rei usum qui exigat dies veniet. timetur de facto hominis acerrimi, ut cuique visum eiit;

Non est quod existimes magnis tantum viris hoc ro- dum hoc constet prîeferendam esse spurcissitnaiu mor

bur fuisse, quo servitutis hiiinaiiœ claustra pernimpe- tem servituti uiuudissiiiiK'. Quontam cœpi sorditlis uti

reat. Non est quod judices hoc fieri, nisi a CaiOne non exemplis, perseverabo plus enim a se quisque exigi-t

posse, qui, quam ferro lion émiserai auimiiui, mauu ex- si viderit banc rem etiam a contemptissimis posse cou-

traxit, quum Tilissiras sortis bomines ingenti impetu in temni. Catoaes Scipiouesque, et alios, quos audirc cum

tutum evaserint; quumquecommodo mori non Ivcuisset, admiratione consuevimus. supra imilatiooem pusiios pu-
nec ad arbitrium suum instrumenta mortis eligere, ob- taraus jam ego istam virtutem habere lan> muita exeiw

via quaequerapuerunt, et quae natura non eraut noua pla in ludo bestiario quam in ducibus belli civilts es

vi sua tela fecerunt. Nuper, in ludo besliarioruin unus tendam. Quum adreberetur nuperintercustodiasquiiwui

e tiermanis quum
ad niatuU'na spectscula pararetur, ad ntalutiaum spectaculum missus, tanqtiain sotiino pre-

oecesKit ad exonerandum corpus; nullum aliud illi daba- mente nutaret caput usque eo deiimit, donnt: raciiiK in-

tor sine custode secretnm; ihilignunjid quod sdemun- sererel et tamdiu se in sedili suo lecuit, dont:r.c»Tviwtu

*2



SÉ.NKQUE.

se tint terme sur son siege jusqu'à ce que le tour qu'elle n'arrive qu'à un mOme point. Or, il n'iin-

ile la roue lui rompit le cou, se sauvant ainsi du porto pas quelle route on ait tenue, quand on f»t

suppliceparlemêmeinslrumentquirycnnduisait.
arrivé. Elle nous conseille aussi de mourir sans

Rien ne saurait arrêter celui qui vent sortir douleur, s'il nous est permis; sinon, de faire du

ou s'échapper. La nature nous a mis dans un lieu mieux que nous pourrons et de prendre hardi-

tout ouvert; quand
la nécessité le permet, cher- ment tout ce qui se présentera pour bous donner

chez un passage aise. Si vous en trouvez plusieurs la mort. Il est honteux, je l'avoue de vivre de

en votre disposition, choisissez celui que vous ju- ce que l'on dérobe mais il est glorieux de mourir

gerez plus propre à vous mettre en repos. Mais si en se saisissant de la première chose que l'on ren-

l'occasion vous paraît difficile, prenez la première
contre,

qui se présentera, comme étant la meilleure,

quoiqu'elle soit extraordinaire et inouie. On a tou- ÉPITRIi LXXI.

jours assez d'industrie quand on a assez de cou-

rage pour chercher la mort. Vous voyez comme Le souverain bien consiste en ce qui est honnête. II se

des esclaves du plus bas étage, quand ils sont
rencontre même dans les tourments quand la vertu les

rend honnêtes,

presses par
la crainte de la douleur, éveillent leur

rend honnêtes.

esprit et trompent la vigilance de leurs gardes. Vousmeconsultezassezsouvent sur vos affaires,
C'est être galant homme que de se condamner à sans prendre garde qu'il y a un long trajet de mer

la mort et de savoir après la rencontrer. Je vous entre vous et moi; et que le conseil dépendant en

ai promis plusieurs exemples de pareilles actions. partie de la conjoncture du temps, il faut qu'il ar-

Au second spectacle du combat naval, un barbare rive quelquefois qu'un avis contraire serait meil-

se perça la gorge de la même lance qu'on lui avait leur que celui que je vous donne à l'heure que
donnée pour combattre ceux qui lui seraient pré- vous le recevez. Le conseil se doit ajuster à la dis-

sentes. «Pourquoi, dit-il, ne m'exempterais-je pas position des affaires mais, comme elles roulent
de tant de tourments et d'ignominies? Qu'ai-jc et ne marchent pas, il faut aussi que le conseil

plus a attendre, me trouvant les armes à la main? soit pris sur l'heure; et, pour mieux faire encore,

Ce spectacle [ut d'autant plus
beau qu'il est plus snr-le-charnp. Or, je vous veux montrer comme

honnête d'apprendre
à mourir qu'a tuer. Quoi il le faut prendre. Quand vous voudrez savoir ce

donc! ceux qui, par une longue méditation et
que vous devez ou fuir ou désirer, rapportez-le au

par la raison qui est maîtresse de toutes choses, se souverain bien et au dessein de la vie que vous

sont préparés
et munis contre de semblables acci- avez embrassée; car toutes nos actions y doivent

dents, auront-ils moins de résolution que ces in- être conformes, et l'on ne saurait se bien con-

fâmes et ces scélérats? Cette raison nous apprend duire en particulier, si l'on ne s'est premièrement

que la mort vient par divers chemins; mais proposé quelque but en général. Quoique l'on ait

circumactu rota? frangeret; eodem vehiculo quo ad pœ- ninm ratio ? Illa nos docet, fati varios esse accessus, finem

nara ferebatur, pœnani elfugit. eumdem nihil autem interesse unde incipiat, quod \e-

Nihîl obstat erumpere et exire cupienli. In aperto nos nit eodem. Ilta monet ut si liect, moriaris sine dolore
natura custodil; cui permittit necessitas sua, circumspi- sin autem non, quemadmodum potes, et quidquid ob-

ciat exitum mollem; cui ad manum plura suot, per quœ venerit ad vim afferendam tibi invadas. Injuriosum est

sese asserat, is delectum agat, et, qua potissimum libe- rapto vivere; at contra pulcberrimum mori rapto. Vale.

retur, consideret; cui difficitis occasio est, is prolimam
quamque pro optima arripiat sit licet inaudita sit nova. EPISTOLA LXXI.

Non demi ad mortemingenium cui non defuerit «ni
UNC. BONUM HONBSTUM; OMNli BOIU PJ.811 £SS!.

mus. Vides quemadmodum «trerna quoque mancipia,
ancm wnum, eonasruu ostdu aom rsau e,ssr.

ubi illis stiumlos adegit dolor, f exciteotur et intentissimas Sutiiiide me de rebus singulis consulis, oblitus vasto nos

custodias fallant? Ille vir magnus est qui mortem sibi mari dhidi. Qnum magna pars coosilii sit in tempore, ne-
non tantum împpravit. sed inveuit. Ex eodem iihi mu- cesseesteveuireutdeqnibusdamrebustuncadteperfera-

cere plura exempta promisi. Secundo naumacbiœ spec tursententiamea, quuuijara contraria poiior est. Consilh

taculo unus e barbaris lanoeam quam in adversarios ac- enim rebus optantur res noslrae feruntur, inio Tolvun-

ceperat, totam juguto suo mersit. Quare, inquit, non tur. Ergo cousilium sub die nasci debet; et hoc quoque
omne tornientum oinne ludibrium jamduduni effugio ? tardum est niiuis sub mauu, qtiod aiunt, oascaiur.

quare ego mortem armatusexspecto?»Taiito hoc specio- Quemadmodum autem inveniatur osl«ndain. QuotieB

sius spectaculum fuit, quanto hooestius mori discuntho- quid fugîendum sit, aut quid pet*ndiiin voles scire. ad

mines, quam occidere. Quid cryo? quod animi perditi summum bonum et propositum tutus \itœ tuae respire;
DOiioHÎi|ue habent, non hahebunt illi, quos adversus hos ml t i enimconsentira débet quidquid agiinus. Non disponel
casus ins' rus.it lon^n meditntin, etinngislra rerum om- singula, nisicuîjain \î!a?suiB suinmapropositaest. Weino,
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des couleurs toutes prêtes, on ne fera jamais un des autres s'adoucira et deviendra un bien pour

portrait qui ressemble, si l'on ne sait ce que l'on
vous, si, vous mettant au-dessus de cela, vous

veut peindre. Nous manquons en cela, que chacun êtes bien persuadé qu'il n'est point de bien i|iiî

délibère assez des
parties de

la vie, mais personne ne soit honnête, et que toutes les incommoiliou

ne délibère jamais du total. L'archer doit savoir ont droit de prendre le nom de biens, quand la

ce qu'il veut frapper, et ensuite bien dresser sa vertu les rend honnêtes. La plupart croient que

flèche et gouverner sa main. Nos conseils sont nous promettons davantage que la condition de

égarés, parce qu'ils n'ont point de but certain l'homme ne peut admettre. Ils ont raison, s'ils ne

et l'on n'a point de vent propre quand
on ne sait

regardent que le corps; mais qu'ils considèrent

à quel port on veut arriver. En vérité il faut que l'âme, je m'assure qu'ils mesureront la force de

le hasard ait bien du pouvoir sur notre conduite, l'homme par celle de Dieu même. Relevez vos pen-

puisque nous vivons à l'aventure. Il y a certaines sées, mon cher Lucile; méprisez
les vaines subti-

gens qui savent des choses qu'ils ne pensent pas lités de ces philosophes qui réduisent une science

savoir, comme il nous arrive quelquefois
de de- si magnifique à l'intelligence de quelques syllabes,

mander ceux qui sont auprès
de nous. C'est ainsi sans prendre garde qu'ils fatiguent et ravalent

que nous ne connaissons pas le souverain bien qui l'esprit de leurs auditeurs, en leur enseignantdes

est tout
proche

de nous. Vous pouvez toutefois choses si petites et si basses. Imitez ces grands

apprendre ce que c'est sans un long circuit de pa- hommes qui les ont trouvées, et non pas ces pé-

rolcs. il faut, pour
ainsi dire, vous le montrer dants qui en font des leçons en public, et qui fe-

an doigt; car, à quoi sert de le diviser en tant de ront croire à la fin que la philosophie donne plus

branches, puisque l'on peut dire tout d'un coup de peine qu'elle ne vaut. Suivez-les, si j'ai quel-

Le souverain bien est tout ce qui est honnête, et, que crédit auprès de vous. Socrale, qui a renfermé

ce qui vous surprendra davantage: Il n'y a de vé- toute la philosophie dans la morale, dit que la

ritable bien que ce qui est honnête; tous les autres
plus haute sagesse est de savoir distinguer les

sont faux et bâtards. Si vous concevez une fois biens et les maux. Pour être heureux, dit-il,

cette vérité, et que vous soyez passionné pour permettez que l'on vous tienne pour un fou. Toi

la vertu ( car ce n'est pas assez d'en être amou- mettez que l'on vous chante des injures. H est

renx), tout ce qu'elle accompagnera vous sem- certain que vous ne souffrirez rien si la vertu est

blera heureux et favorable, quelque opinion qu'en avec vous. Si vous voulez être heureux et homme

aient les autres. Vous ne trouverez rien d'affreux de bien en effet, endurez que l'on vous méprise.

dans la torture, demeurant plus ferme que celui Mais personne n'en peut venir là, s'il n'a cette

qui vous la donnera ni dans la maladie, ne cé- opinion que tous les biens sont égaux; car il n'y a

dant point à sa violence, et n'en accusant point la
point de bien qui ne soit honnête, et ce qui est

fortune. Enfin, tout ce qui paraît un mal aux yeux honnête est égal en tous les sujets où il se rencou-

qoamvis paratos haheat colores similitudinem reddet lediieris fortunœ si non cesseris morbo. Omnia deui<|ue,
nisi jam constet quid velit pingere. ldeo peccamus, quia qu» céleris videntur mala, et mansuescent, et in bouuiu

de partibus vita; omnes deliberamus, de tota nemo deli- abibunt, si super illa eminueris. Hoc liqueut, nihil es*?

berat. Scira debet quid petat ille, qui sagittam vult mit- bonum, nisi honestum et omnia incommoda suo jure

tere; et tune dirigere ac moderari manu telum. Errant bona rocabunlur, quœ modo virtus bonestaverit. Multi»

constlia nostra, quia non babent quo dirigantur. Igno- viriemur majora promiltere, quam recipit bnniaua con-

ranti quem portum petat nullus sous ventus est. Necesse ditio. Non immerito ad corpus enim rpspiciunt. Rêver

est multum in vita nostra casus possit, quia îivinms casu. taotur ad animum jam nomment Deo meticutur.

QuibusdamautemeTenit.irt, quadam scirese, nesciant. Erige te, Lucili, Tirorum optime. et relinque istimi

Quemadmodumqnœrimussa;peeos,cnmquibusstamu»,
ludum litterarium philosopnorum qui rem magnifleen

ita plerumque finem snmmi boni ignorarans appositum. tissiraam ad syllabas tocant qui animum minuta docendo

Nec munis «rbia nec circuitu longo quod sit summum demittunt et conterunt fies similis illis qui inTeueiunt

bonnm colligas digito, ut ita dicam, demonstrandum ista non qui docent, et id agunt, ut pbilosophia potiu.

est, nec in midta spargendum. Quid enim ad rem per- diffleilis, quam magna, videatur. Socrales, qui tomm

tinet, in particnlas illud diducere? quum possis dicere i pbilo»ophiani revocavit ad mores, et hanc summam diiit

Summum bonum est, quod honestum est; et, quod esse sapientiam, bona malaque distinguere. Seqnere,

magit admireris Unum bonum est, quod nonestum inquam, illos, si quid apud te habeo auctoritalis ut sis

est;. » caetera falsa et adultera boaa sunt. Hoc si persua- beatus et te alicui stultum videri sine. Quisquis volet.

seri's tibi. et virlutem adama?eris (amare enim parum tibi contnmeliam faciat et injuriant tu tamen nibi) patie-

est), quidquid illa contigerit id tibi, quatecumque aliis ris, si modo tecum erit virtus. Si vis, inquam beatus

viglebitur, faustnm feliique erit; et torqueri si modo ja- esse, ai fide bons Tir bonus sine contcmD.it le aliquis.

euerisipsutorquentesecuriori et acgrolare si non ma- Hoc nemo prapstabit nisi qui omnia bona cx»i|iiau i il i

4i.

e>n·quav

4i.



SK. MCQ LE.

ire. Quoi 1 est-il égal que Caton soit admis à la pré- qu'il devait mnnrir. Il se soucia aussi peu de per-

lure, ou qu'il en soit exclus? Qu'il snit victorieux die la vie que la préture, s'étant résolu de souf-

ou qu'il soit vaincu dans la bataille de Pliarsale? frirtout ce qui lui pourrait arriver. Pourquoi donc

Ce bien, de demeurer invincible après la défaite se tourmenterait-il de ce changement de la répu-
de soit parti, était-il pareil à cet autre bien de re- blique, sachant bien que rien n'est exempt de la

tourner victorieux en son pays pour lui procurer vicissitude, ni le ciel, ni la terre, non pas même

la paix? Mais, pourquoi ne serait-il point pareil? l'assemblage de ce grand univers, quoiqu'il soit

Car c'est une même vertu qui surmonte la mau- conduit par la main de Dieu? Les choses ne dc-

vaise fortune et qui règle la bonne et cette vertu meureront pas toujours dans l'ordre où nous Ics

ne se peut faire ni plus grande ni plus petite car voyons un jour viendra qui changera leur état

elle ne saurait changer sa taille. Mais Pompée sera et leur route. Il y a un temps limité pour
leur

battu. Tous ces grands hommes qui lui servaient
commencement, leur progrès et leur fin. Tout ce

de prétexte pour témoigner qu'il défendait las in-
que nous voyons rouler sur nos têtes et cette base

térêts de la république, et cette avant-garde com- si solide qui soutient nos pieds, s'altère tous les

posée de sénateurs portant les armes, périra dans jours, et perdra enfin son exisleuce il n'y a rien

un seul combat. La ruine d'un si grand empire qui n'ait sa vieillesse. La nature conduit toutes

jettera des éclats par tout l'univers; il en tombera choses en même lieu, mais par des intervalles

surl'Égypte, sur l'Afrique et sur l'Espagne; même
inégaux. Ce qui est maintenant ne sera plus un

cette misérable république n'en sera pas quitte jour; il ne sera pas anéanti, mais il sera dé-

pour être ruinée une fois. Arrive tout ce qui truit. Nous prenons cette destruction pour un

pourra que Juba ne se puisse sauver par la con-
anéantissement, parce que nous ne regardons

naissance du pays, ni par la valeur de ses fidèles
que ce qui est proche de nous, et-que notre esprit,

sujets; que les habitants d'Utique, lassésdes mal-
qui est engagé dans la matière, ne saurait jeter

heurs de la guerre, manquent à lafoi qu'ils avaient sa vlIe plus loin autrement, et s'il était persuadé

jurée; que Scipion soit abandonné de la fortune
,,ue tout meurt et revit alternativement; que ce

qui avait toujours suivi ceux de son nom dans
qui est fait se défait, puis se refait; et qu'en cela

l'Afrique; il y a longtemps que Caton a donné l'industrie de ce grand ouvrier est perpétuellement
ordre que rien ne le puisse blesser. Mais il est

occupée, il verrait sa fin et celle des siens avec

vaincu, me direz-vous mettez cela au nombre de moins de trouble. C'est pourquoi Caton, se repré-
ses disgrâces, et soyez certain qu'il ne se fâchera sentant tous les siècles, dira Que le genre hu-

non plus
de n'avoir pas remporté la victoire, que main présent et à venir, est condamné à la mort.

de n'avoir pas obtenu la préture. Il joua le jour Qa demandera un jour que seront devenues

même qu'il en fut exclus il lut durant la nuit ces grandes villes qui ont en main la puissance

quia Dec bonum sine bonesto est, et honestum in omni- sit; qua nocte periturus fuit legit eodem loeo habuit

lius par est. praetura et vita escidere omnia quai accidercnt, ferenda

Quid ergo? nihil interest inter prœturam Catonis, et esse persuascrat sibi. Quidui ille mutatioucm rei|niblicsR

ivpulsam? nihil interest, utrum Pbarsalica acie Cato forti et aequo palereluraniino? Quid enim mutatiunis pe-

incatur an tincat? hoc ejus bonum quo victis partibus riculo eiceptuin ? non terra non coelum non totus h:c
mm potest vinci, par erat illi bono, qno victor rediret in rerum omnium conteztus, quamvis Deo agence ducainr.

patriam, eteomponeret pacem? – Quidni par rït? Ea- INou semper tenebil buucordincm; scdillura ex hoccurai

(iem enim virtute et mata fortuna «incitur, et ordiuatur aliquis dies dejkiet. Certis eunt cuncta temporibus; nasd

boua virtus autcm non potest major aut minor fieri; debent, crescere exstingui. QuEccnmque sripra nos vi-

unius staturœ est. – Sed Cn. Pomperas amittet exerci- des currere, et hœc quibus imnùxti atque impnsili su-

tum; sed illud pulcherrinmm reipublicae prœleitunl op- mus vduti solidissimis, carpentur ac desineut. Nailli non

limâtes et, prima acies Pompeianarum pariiuni, Sena- senectus sua est; inœqualibiis ista spatiis eodem natnra

tusferensanna, unoprœlio profligabunturjettammagni dimittit. Quidquid est, non erit; nec peribit, sed resol-

ruinaimperii in totum dissiliet orbem; aliqua pars ejus in vetur. Tyobis solvi, perire est. Protima enim intuemur

.AEgjpto, aliqua in Ahica aliqua in Hispania cadet; ne ad ulteriora non prospicit mens hebes, et (\umse corpori

hoc quidem misera; reipublic» continget, semel ruere! addisit alioqui fortius finem sui suorumque patenlur,
Omnia licet fiant! Jubam in regno suo non locorura si speraret omnia illa sic in vitam mortenique per vices

«otitia adjuvet non popularium pro rege suo virlusoh- ire, el compusita dissolvi, dissolnta componijinhoc ojiere

sliualùsima Uticensium quoque fîdes malis fracla défi- a;ternam artem cuncta temperantîs Dei verti. Itaque, ni
ciat, etScipionemin Africa nominis sui fortiin.i destituai; Cato, quuin ffvuiu animo pcrcurraril, dicet Omne

iiliin provisum est, ne quid Cato détriment! caperet. humanutn genus, quodque est quodque erit, morte

'f ictus est tatnenl – Et hoc mimera inter l'epulsas Cato- damnatum est; omnes, quae usquam ruruiii potiuolur,

nis tam magnoanitno feret aliquid sibi ad victoriam, urbes, (iua?que alienorum împeriorum m^pna sum do

«iuimi ad prieturam obslitisse. Quo die repiilsus est lu cora, ubi (uciiii! aîiquaudo quarretur, et varie r \it
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souverame, et tant de merveilles qui paraissent courage qu'il noies avait faites. Vous en direz au-

aujourd'hui dans les pays étrangers; car il est tant deRégulus, en le voyant traitési cruellement,

certain quetouteela périra, soit par la guene, soit pour avoir tenu sa parole, même à ses ennemis,

parlapaixqui dégénère d'ordinaire en fainéantise, C'est pourtant ce que pas un de ces délicats n'a-a

ou par le luxe qui consume les plus grandes ri- encore osé dire; car ils tiennent qu'il n'était pas

chesses. Toutes ces campagnes si fertiles seront un malheureux, quoiqu'ils ne demeurent pas d'accord

jour inondées de la mer qui rompra subitement qu'il fût heureux. Les Académiques avouent que

ses digues, ou deviendront un abîme spacieux, l'on peut être heureux parmi les tourments, mais

la terre qui les couvrait s'étant ouverte et fendue, non pas entièrement et de tout point. Ce que l'on

Pourquoi me fâcherais-je si je ne préviens que de ne doit point admettre; car celui qui est heureux

quelques moments la destinée commune de tout est au comble du bien, et ne voit point d'autre

l'univers? L'n esprit bien fait doit obéir à Dieu, bien au-dessus pourvu qu'il soit accompagné de

rt souffrir sans répugnance tout ce que la loi gé- la vertu, qui le rendra ferme dans les adversités,

nérale ordonne. Car,
ou il passera dans une meil- sain et entier quoiqu'on lui démembre le corps.

leure vie, demeurant dans un lieu plus clair et Oui, je le dis, sain et entier; car je parlc d'une

plus tranquille en lacompagnie des choses divines, vertu courageuse et sublime, qui s'échauffe con-

ou du moins, sans ressentir aucune incommodité, tre tout ce qui la pique. Ne doutez point que la

il retournera dans le sein de la nature, et s'ira sagesse ne vous inspire la même hardiesse quo

rejoindre à la masse d'où il est sorti. Ainsi vous font paraître tes jeunes gens qui méprisent tous les

voyez qu'au jugement de Caton une honnête vie périls, quand ils sont une fois touchés du désir de

n'est pasuii plus grand bien qu'une honnête mort; l'honneur, et qu'elle ne vous persuade qu'il u'ya a

car la vertu ne croît ni ne diminue; ce qui a fait point de bien que ce qui est honnête. C'est une

dire à Socrate que la vérité et la vertu étaient une chose qu'on ne peut rendre plus lâche ni plus

mime chose; car, comme la vérité ne croit point, tendue,non plus que la règle qui s'applique à lout

la vertu ne croît point aussi elle a toutes ses di- ce que l'on veut rendre droit; vous ne la sauriez

mensious; elle est pleine. Ne vous étonnez donc si peu courber, qu'incontinen l'ouvrage n'y par-

pas si tous les biens sont égaux, soit qu'ils vien- ticipe. J'en dis de même de la vertu; elle est droite,

nent par notre choix, ou bien par quelque acci- elle ne plie point; elle est raide, on ne la saurait

dent; car, si vous n'admettez point cette égalité, bander, pour ainsi dire, davantage; elle juge de

et que vous melliez la constance dans les tourments toutes choses, rien ne juge d'elle. Si l'on ne peut

au rang des moindres biens, vous la mettrez bien- pas la rendre plus droite, il s'ensuit que les choses

tôt au rang des maux. Vous direz que Socrate qu'elle fait ne sont pas plus droites les unes que

était malheureux dans la prison, aussi bien que les autres; car, pour lui être conformes, il est be-

Caton, lorsqu'il déchirait ses plaies avec plus de soin aussi qu'elles soient pareilles entre elles. Quoi!

genere tollenlur alias destruent.bella; alias desidia pat- tibus servatae pendentem. Atqui nemo hoc dicere, ne el

que ad inertiam versa consumet, et, magnis opibus eii- mollissimis quidem ausus est negant enim iilum esse

tiusa res, luxus. Omnes hos fertiles campos repentina beatum, sed tamen negant miserum. Academici veteres

maris inundatio abscondet, aut in subitam cavernam con- beatum quidem esse etiam iuter lios cruuiatus fatentur, J
sideolis soli lapsus abducet. Quid est ergo, quare indig- sed non ad perfectum nec nd plenum quod nullo modo

ner aut doleam si exiguo moment» publica lata prœce- potest recipi. Nisî beatus est, in summo bono Don est.

do? Magnus animus Deo pareat, et, quidqnid tex uni- Quod summum bonum est, supra se gradum non habet,
versi jubet sine cunclatione patiatur. Aut in meliorem si modo illi virtus inest, si itlam adversa nou mimiunt,

pmiltiturvitan^liicidiustranquilliusqueinterdivinanian- si manet etiam cinnminuto corpore incolumis. Maaet au-

surus, aut certe, sine ullo futurus incommodo, eus na- tem: virtutem enimintellipoanimosaniet escelsam, quam
turae remiscebilur et revertetur in totum. Non est ergo incitat quidquid infestat. Hune animum quem sœpe in-

DI. Catonis majus bonnm honesta vita, quam mors ho- duunt generosœ indolis juvenes quos alicujus bonesta)

nesta quoniam non intenditur virtus. « Idem esse,dice- rei pulchritudo percussit, ut omnia fortuit contemnant,

bat Socrates, veritatem et virUHem » quomodo illa non prorecto s.ipientia iumndet et Iradet persnadebit unutn

crescit sic oe yirius quideiu babet numéros suos plena bonum esse, quod honestum tiocnec remilli, i necin-

est. teadi posse; non magis, quam regulam, qna rectum
Non est itnque qund rilireris paria esse bona, et quse probari solet flectes. Quidqnid ex illa iimtHveris inju-

ex proposito sumenda f unt et quae si ita res tulit. Nam ria est recti. Idem ergo de virtute dicemus et hœc rec-

si liane inasqualitatem receperis, et forlitertorqueri in ta est; flesuram non redpit rigidari quidem potest, am-
niinorihus bonis numeres, numerabls etiam in nialis et plius intendi nou potest. Hbt de omnibus relms judical

infclicemSocraleuidices iu carctre; infelicem Gatoneoi, de bac nulla. Si rectior ipsa non potest fier nec. qi"»

vithicra sua animosins, quam fecerat, retrnclanteiiif ca~ ah illa qu'dein (iunt atia aliis rentiora «mit liuio enirn

kiiiiitosissiiiMinoniniiii» llcgiiluni, fldei pirnas eli ni lios- I necesseo<treypondeaut iia pai'jtnunl..
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direz-vous, sont-ce choses pareilles d'ùtre assis à pourquoi un bâton droit, plongé dans I eau pa-

table et d'être assis sur le chevalet? Cela vous raît tortu ou rompu tant est important de con-

semble-t-il étrange? Vous serez bien pins surpris sidérer non-seulement ce que l'on regarde, mais

quand je vous dirai que c'est un mal d'être assis de quelle manière on le regarde. Il faut avouer

à
table, et un bien d'être assis sur le chevalet, si que notre esprit s'éblouit lorsqu'il veut envisager

J'un se fait avec honte etl'autre avec honneur. Ce fixement la vérité. Amenez-moi un jeune homme

n'est pas la matière mais la vertu qui rend ces qui ait de
l'esprit,

et qui ne soit point encore pré

choses bonnes ou mauvaises. Partout où elle se venu des opinions populaires; je m'assure qu'il

rencontre, tout est d'une mesure et d'un prix. 11 sera d'avis qu'un homme qui porte courageuse-

me semble que je vois me sauter aux yeux ces ment le faix des adversités, est plus heureux que
gens qui mesurent tout le monde à leur aune, celui qui est au-dessus de la fortune. Ce n'est

pas

à cause que je dis qu'il y a égalité de biens entre une chose bien rare de ne point chanceler quand

celui qui supporte courageusement l'adversité, et on n'est
poiut agité; maisc'est un sujet d'étonne-

celui qui se conduit sagement dans la prospérité;
ment de voir un homme s'élever où les autress'a-

entre celui qui triomphe et celui qui est traîné baissent, et se tenir debout où les autres tombent

devant le char du vainqueur, sans perdre la fer- par terre. Quel mal y a-t-il dans les
tourments,

meté de son courage; car ils ne croient pas qu'on
et dans tout ce que nous appelons adversité? C'est,

puisse faire ce qu'ils ne sauraient faire, jugeant à mon avis, quand il arrive que l'âme plie, se

ainsi de la vertu des autres par leur faiblesse. courbe et tombe sous le faix. Mais rien de tout

Pourquoi vous étonnez-vous que ce soit un bien cela ne peut arriver au sage il demeure droit,

d'êtrelié, blessé, tué, brûlé? Ou en est quelquefois quelque charge qu'on lui donne; rien ne diminue

bien aise. La sobriété est une gêne au gourmand,
son courage, rien ne le rebute pour fâcheux qu'il

et le travail un supplice au fainéant. Le délicat soit. 11 ne se plaint jamais que ce qui pouvait

plaint un homme qui aime l'action, etle paresseux
tomber sur un autre soit tombé sur lui; car il

unhomme qui aime l'étude. C'est ainsi que tout ce connaît ses forces, et sait bien qu'elles sont suffi

qui est au-dessus de nos forces nous paraît dur et santes pour la charge. Je ne prétends pas le séparer

iusupportable sans faire réflexion qu'il y en a du nombre des autres hommes, ni luiôter lesen-

beaucoup à qui le plus grand supplice serait de ne timent des douleurs comme à quelque roche en-

point boire de vin, ou de se lever matin. Cela durcie. Je sais bien qu'il est composé de deux par-

n'est pas difficile de sa nature; mais nous sommes lies l'une irraisonnable, qui sent les roues, les

lâches et imbéciles. 11 faut un esprit relevé pour ju- feux et les douleurs; l'autre raisonnable, qui est

gerdes choses relevées; autrement nous leur im- ferme dans ses résolutions, intrépide et inflexible.

puterons le défautqui vient de nous. C'est la raison C'est en cette partie-là que réside le souverain

Quid ergo P inquii jacere in conririn et torqueri aquam demissg sunt, speciem eurvi prœfractique visen-

paria sunt î – Hoc mirum videtur tibi ? lllud ticet magis tibus reddunt. Non tantum quid yideas sed quemadmo-
admireris jacere in conv irio malum est torqneri ia dum, refert animus noster ad vera perspicienda caiigat.

equuleo bonum est; si illud turpiter, hoc honesle fit. Daniibiadolesceuteiniucorruptuin, etingenio vegetuni;

Boiia ista aut mala non efficit materia, sed tirtu» haœ dicet forlunaiiorem sibi videri qui omaia rerum adrer-

ubicumque apparuit, omaia ejusdem inensura ae pretii sarum onera rigida cervice sustollit, qui supra fortuoam

sunt. In oculos nunc mihi niauus internai ille, qui om- estât. Nonmirumest, in tranquillitate nonconcuthillud

uium aninium œstimat ex suo, quod dicam paria bona mirare,ibi extolti aliquem, ubi omnes deprimuatur ibi

esse adversa fortiter portantis, et prospera honeste ju- stare ubi oiimhs jacent. Quid est in lormentis quid est

dicautis; quod dicam paria bona esse, ejus qui trium- in alii», quœ adicrsa appellamus mali? hoc, utopinor, J

phat et ejus qui aute currum vetiitur invictus animo. succidere mentem, et incurvari, et succumbere; quo-

Non putant enim Deri quidquid facere non potsunt; ex rum nibil sap:euti viro potest evenire. Stat reetns sub

inlinuitate sua de virtute ferunt sententiam. Quid mira- quolibet pondere; nulla illum res minorem facit; uiliit ÎIU

ris. si uri, vulnerari, occidi, alligari juvat, aliquando eorum, quae ferenda sont, displicet. Nam, quidquid ca-

etiam libet? Luxurioso frugalitas peena est; pigro sup-
dere in hominem potest, iu se cecidisse non queritur.

pHcii loco labor est delicatis miseria est industria desi- Vires suas novit j scit se esse oueri ferendo.

dinso studere lorqueri est eodem modo bœc, ad quas Non educo sapientem ex hominum numéro; nec dolo-

oniues iinbecilti sumus dura atque iutoluranda credi- res ab illo, sicut ab aliqua rupe nullum sensum admit-

mus, obliti, quam rauUîs tormentum sit vino carere tente, subinoveo. Memiui ex duabus illum partibus esse

•ut prima luce excitari. Non ista difttcilia simt natura, compositum altéra est irrationalis; hsec mordetur, uri-
sed nos fluidi et «nerves. Magno animo de rebus maguis tur, dolet altera rationalis; bcec inconctissas opiniones

judicandum est; alioqui videbitar illaruni vitium esse liabet, intrepida est, et iodoinila In bac posimm tst

quud nostruin est. Sic quidam reclissima quum in summum illud bomipis bonum &nte<)uafn iuipteatur »
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bien, lequel n'étant point encore assez
établi, je le serais, je n'ai point encore assez d'expérience

l'âme est toujours incertaine et flottante mais ni d'exercice
pour

aller au-devant de tous les dan-

quand il est une fois
parfait et accompli, elle de- gers. Comme la laine prend

la teinture de cer-

meure dans une assiette ferme et immuable. C'est taines couleurs du premier coup, et ne prend les

pourquoi celui qui s'est mis dans le chemin de la autres
qu'après y

avoir été plusieurs fois
trempée

vertu, et qui veut monter au plus haut
degré,

et recuite, ainsi il est des sciences que l'on peut

quand il
approchera de la perfection qu'il n'a pas pratiquer sitôt qu'on les a apprises. Mais, quant

encore atteinte, il s'arrêtera quelquefois et relà- à
celle-ci,

à moins que
de descendre et de séjour-

chera ses
efforts, d'autant qu'il n'a pas surmonté ner

longtemps au fond de
l'âme, elle ne saurait

les
difficultés,

et
qu'il est encore dans un pas glis- lui donner sa couleur; elle l'en abreuve seulement,

sant et
douteux; mais celui

qui est
heureux,

et sans y produire l'effet
qu'on

en attendait. On
peut

pie
qui la vertu est

accomplie, n'est jamais plus enseigner en peu de temps, et en peu de
paroles,

satisfait de soi-même que lorsqu'il
s'est

éprouvé. qu'il n'y a qu'un seul bien, qui est la vertu, et qu'il
S'il se

présente quelque action périlleuse où il y n'y en a point d'autre que
la

vertu, laquelle a son

ait de l'honneur à
acquérir, il la reçoit et l'em- siégo dans la meilleure partie

de
nous-mêmes, qui

brasse, aimant mieux qu'on dise qu'il est homme est la raison. Qu'est-ce donc que cette vertu? C'est

de
bien, que de dire qu'il est heureux. Je viens

un discernement juste et
certain qui donne le mou-

maintenant au
point où vous m'attendez, afin que vement à l'âme, et qui

lui fait voir à nu toutes

vous ne
pensiez pas que la vertu dont je parle soit les vaines

apparences qui
échauffent nos passions.

au-delà des forces de la nature. Le
sage tremblera, Ayant

ce
discernement,

on demeurera d'accord

sentira les
douleurs,

et
pâlira; car tous ces mou- que toutes les choses qui procèdent de la vertu

vements
appartiennent au corps. Où est donc la sont bonnes et

pareilles
entre elles. Les biens cor-

source de la misère et le véritablemal?
C'est quand porels sont, à la vérité, des biens au regard du

l'âme, troublée par toutes ces choses, est con- corps; mais ils ne le sont pas universellement. Ils

trainte d'avouer
qu'elle est esclave du

corps,
et auront bien quelque prix; mais ils n'auront ja-

d'avoir
regret

de sa
faiblesse; car il est certain mais aucune dignité qui

les
accompagne.

Aussi

que le
sage peut vaincre la fortune par sa vertu. seront-ils fort inégaux entre

eux,
les uns étant

Mais il y en a
beaucoup qui

font
profession de sa-

plus grands, les autres plus petits. J'avoue même

gesse, qui prennent l'épouvante quelquefois bien
qu'ily a de grandes différences entre ceux qui cul-

légèrement. Nous avons tort en cette rencontre tivent la sagesse. Car les uns sont si avancés
qu'ils

d'exiger autant de celui qui est initié seulement osent déjà lever les yeux pour regarder la fortune,

que de celui qui est consommé dans la
sagesse. Je non pas fixement, car ils seraient éblouis de son

me conseille bien de faire ce que je loue, mais je éclat mais les autres
qui

sont montés au plus

n'en
suispas encore persuadé; etquand bien même haut

degré
ont l'assurance de se

présenter pour

incerta mentis volutatio est; quum Tero perfectum est, suasisscm nondum tam parata hauercm aut tam eierci-

immola illa stabililas est. Itaque inchoatus, et ad summa tata ut ad omnes casus procui-rerent. Quemadmodum

procedens, cullorqne virtutis, etiam si appropinquat per- lana qunsdam colores semel ducit quosdam nisi saepins

fecto bono, sed ei nondnm summam manum imposait, macerataetrecocta.nonperbibit; sic alias disciplinasin-
ibi interim cessabit et remittet aliquid ex intentione men-

genia, qmim accepere protinus prastant j hœc nisi alto

tis nondum enim incerta transgressus est; etiam nunc descendit, etdiu sedit, et animum non coloravit, sedin-

versaturin lubrico. Beatus vero, et virtutis exact», tunc fecit, nihil ex his, quae promiserat, praestat. Cito hoc

se maxime amat, quum fortissime expertus est; et me- potest tiadi et paucissimis Yerbis « Uniim bonum esso

tuenda caeteris si alicujus honesti offlcii pretia sunt non virtutem, nullum certe sine virtute; et ipsam virlulem

taulum fert, sed amplexatur, multoque audire mavult in parte nostri meliore.id est, rationali, positam. Quid
• Tanto Dielior,quam tanto felicior. • erit hœo virtus? judicium verum et immofum ab hoc

Yenio nunc illo, quo me vocat exspectatio tua. Ne ex- en:m impetus veinent mentis; ab hoc omnes species,qus
tra rerum naturam vagari virtus nostra videattir, et tre- impetum movent rcdigentur ad liquiduru. Hnic judicio
met sapiens, et dolebit, et expallescet; lii enim omnes consentaneutn erit, omnia quae virtute contacta sunt

corporis sensu; sunt. Ubi ergo calamitas ? ubi illud nwluui et b»na judicaie et inter se paria. Corporum autem bona

verum est Ulic scilicet si ista animum detrahunt, siad corporibus quidem
bona sunt; sed in totum non suât

confessionem servitutis adducunt si illi pœnitentiam «ni bona. His pretiiim quidem eritaliquod,c>£terurndigni!as

faciunt. Sapiens quïdemviucit virtute fortunam; at multi non erit; magnis inter se intervallis distabuat; alia ma-

professi sapientiam levissimis nonnunquam minisexter- joia, alia minora erunt. Et in ipsis sapientiam sectanti-

riti sont Hoc loco vitium nostrum est, qui, quod dici- bus magna discrimina esse, fateamnr necesse est. Alus

tnr de sapiente, exiginws et a profleiente. Suadeo adhuc jam intantum profecit,
ut contra fortunam audeatiiiioi-

ramî lita quai laudo, nondum p.rsuadeo; etiam si per-, lue uculos, sed non perlinacitei j cedunt euim oimia
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la combattre ttlc à tête. Quand les choses demeu-

I
rent imparfaites, il est de nécessite qu'elles peu-

1
EPITRE LXXH.

< lient qu'elles déchéent, et qu'enfin elles loin-
Que l'étude de la sagMse doit être préKrée à

bent par terre: elles déchéeront sans doute si l'on tre occupation. -Que la joie du sage se forme au-de-

ne s'efforce toujours d'aller en avant car, aussi- dans, et ne peut être troublée par ce qui vient du de-

tôt qu'on se relâche, il faut reculer,
et l'on ne se

hors.

retrouve plus où l'on en était demeuré. J'avais appris ce que vous me demandez, et y
Continuons donc et hâtons-nous; car il reste en- aurais fort bien répondu; mais j'ai oublié la chose;

coro plus de chemin à faire que nous n'en avons il y a si longtemps que je n'ai exercé ma
mémoire,

fait. Toutefois, c'est déjà beaucoup d'avance que qu'elle a peine à me suivre quand j'ai besoin

de se vouloir avancer. Pour moi, je puis ré- d'elle. Je vois bien qu'il m'est arrivé, comme aux

pondre que je le désire, et que je le désire de tout livres moisis, d'avoir les feuillets collés; c'est

mon cœur. Je vois de votre côté que vous y êtes
pourquoi il faut déplier notre esprit, et remuer

porté, et que vous avez une forte inclination pour de
temps en temps ce que nous y avons mis en dé-

les belles choses. Dépêchons-nous,
la vie nous sera

pôt, afin qu'il soit tout prêt quand nous voudront

utile pource dessein autrement elle ne sera qu'un nous en servir. Mais comme cela demande beau-
retardement honteux qu'on aura sujet de nous re-

coup de soin et d'application il le faut remettre

procher si nous croupissons dans l'ordure. Fai- à un autre temps. Ce sera aussitôt que je pourrai

sons en sorte que le temps qui nous reste soit tout faire quelque séjour un peu long en un même

à nous. Mais cela ne se peut faire si, première- endroit; car il y a des choses que l'on peut écrire

ment, nous ne sommes à nous. Quand sera-ce que dans un carrosse, et d'autres qui demandent le

je me verrai en état de mépriser l'une et l'autre
lit, le repos et la retraite. Ce n'est pas qu'il ne

fortune? Quand sera-ce, qu'ayant dompté et assu- faille faire quelque chose aux jours mêmes que
jetti toutes mes passions, je pourrai dire J'ai l'on est occupé. Car il nous surviendra toujours

vaincu? Voulez- vous savoir qui j'aurai vaincu? de nouvellés occupations. Nous les semons, et une

Ce ne seront point les Perses, ni les Mèdes, ni seule nous en produit beaucoup d'autres; outre

tout ce qu'il y a de peuples belliqueux au-delà des
que nous sommes accoutumés à nous donner des

Daces; mais ce sera l'avarice, l'ambition, et la délaisen disant Lorsque j'aurai achevé cette af-

crainte de la mort, qui
a vaincu ceux qui ont

faire, je m'appliquerai tout de bou ou si je puis

vaincu le monde. accommoder ce fâcbeux procès je ne veux plus

faire autre chose qu'étudier. Il ne faut pas atten-

dre pour philosopher que vous soyez de loisir. On

«ulendore praestricti alius in tantum, ut possit cum illa
ennferre vultum; si jam pervenit ad summum, et fiduciœ

EPISTOLA LXXII.
plenus est. Imperfecta necesse est labent, et niodo pro-

1LP1MOL.A LXXU.

deaut modo sublabantur, aut succidant. Snblabcntur
omu ESSE “ raDi iD iBPlEIMDÂB pb.losopbiuu

aulem, nisi ire et uiti perseveraverint; si quidquam ex

sî.idio et fldeli intentione laxaveriut, retro eumdem est.
Quod qn£eris a me, liquebat mihi, quum rem edisce.

Nemo profectum ibi invenit, ubi reliquerat. rem, per se sed diu non retentavi memoriam meam; ¡
Instemus itaque, et perseveremus Plus quam proûï- itaque non facile me sequitur. Quod evenit libris situ

Uiïinius, restât; sed magna pars est profeclus velle pro- cohserentibus hoc evenisse mihi senlio eiplicandus est

licere. lJujus rei conscius mihi sum volo et tota mente
animus, et, queecumque apud illum deposita sunt, sub-

volo. Te quoque instinctum esse, et magno ad pulcher- jn(je excuti debent, ut parata sint quoties usus exegerit.
viraa properare impetu, video. Properemus! ita demum

Ergo hoc in prœsentia differamus; multum enim opéra,
vita beneflcium erit; alioqui mora est, et quidem turpis multum diligenlias poscit. Quum primuin longidreni eo-

inter fmda Tersantibus. Id agamus, ut nostrumomue
dem locosperaveromoram, tiinoistud in maoussuniam.

tempus ait nou erit autem, nisi prius nos nostri esse cœ-
Q,ia.dam euim sunt, quœ possis et in cisio scriberej

perimus. Quando cnntinget contemnere ulramque foitu-
quœdam lectum, etotium, et secretum desiderant. Nihilo-

nam ? quando cuntioget omnibus oppressis affectibus, et mjnll, bis quoque occupatis diebus agatqr aliquid, et

tub iirbitrium adductis, liane vocem emittere Vici 1
quidem totis nunquam enim uon succedent occupatio-

Quem îiceiim, quaerisî -Non Persas, nec extrema Me-
nes novœ. serimus i|ia6 itaque ex nua eieuru pluies;

dorum, uec si quid ultra Dal^s bellicosum jacet; sed deinde ipsi nobis dilationem danius. « Quum hoc per-
aTariliam sed ambitionem sed metnm mortis, qui vie-

egero toto animo incumbam; et, si hane rem iiiolestam
torra gentium vicit. Vale.

composuero studio nie dabo. » Non quum Tacaveris,

philosophandum est omnia alia negligenda sunt, ut

1 huic assideanius; cui nullum lempus salis magnum i «ty
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doit négliger toute autre occupation pour s'alla- Je trouve une même différence entre celui qui est

rhcr à cette science, à laquelle tout notre temps dans la possession et celui qui est dans la pour-

ne suffit pas, quand même nous l'emploierions suite de la sagesse, qu'entre un homme qui se

depuis l'enfance jusqu'à l'extrémité de la plus porte bien et un autre qui relève d'une longue

longue vieillesse. Dans cette sorte d'étude, autant et dangereuse maladie, lequel pense être quitte

vaut cesser que de prendre du repos car vous ne de sa vie, quand il n'a plus que de légers accès.

demeurez pas où vous venez de quitter; mais vous Celui-ci s'il n'y prend garde ressentira par-

rctournez où vous avez commencé, comme fait fois des pesanteurs, et retombera insensiblement

une corde bandée quand elle vient à se rompre. dans son mal; mais le sage ne peut retomber en

11 faut résister aux occupations, et les éloigner sa maladie, ni tomber même dans une autre.

de nous plutôt que de les développer. 11 n'y a La santé du corps ne dure qu'un temps; et le mé-

point de temps qui ne soit propre
à une étude si decin qui l'a rendue ne la peut pas conserver,

salutaire; mais la plupart n'étudient pas lesclinses puisqu'on le rappelle une autre fois pour voir le

qu'il est bon que l'on étudie. Il pourra bien sur- malade qu'il avait guéri. L'esprit s'est-il guéri

venir quelque empêchement; cela ne détournera une fois? c'est pour toujours. Voulez-vous savoir

point le sage qui se maintient gai et dans une li- comment vous connaitrez qu'il est guéri? S'il est

berté d'esprit eu toute sorte de rencontres ceux content de soi-même; s'il y met son assurance;

qui ne sont pas encore en un état si parfait sont s'il sait que tout ce que les hommes désirent avec

quelquefois traversés dans leurjoie celle du sage plus d'ardeur, s'il sait, dis-je, que les faveurs qui
n'est jamais interrompue pour chose qui puisse se demandent et s'accordent dans le monde, ne

arriver. Elle est égale et tranquille en tout temps peuvent rien contribuer à la véritable félicité. Car

et en tout lieu car elle ne dépend pointd'autrui, une chose à laquelle on peut ajouter n'est point

et n'attend point la faveur de la fortune ni celle parfaite; celle à quoi on ne peut ôter est perpé-
de qui que ce soit. La félicité, dis-je, est domes- tuelletnent telle. Qui veut avoir une joie de durée

tique au sage que je vous propose elle naît chez la cherche au dedans de soi. Tout ce que le com-

lui, et n'en sort point comme elle n'y est point mun des hommes poursuit avec tant d'empresse-

eiUrée. Il arrive quelquefois des accidents au de- ment s'écoule ça et l'a car la fortune ne donne

hors qui le font souvenir qu'il est mortel mais rien en propriété. Ce n'est pas que ces biens

cela est si léger, qu'il ne fait qu'effleurer la peau. étrangers ne puissent apporter quelque satisfac-

II peut, dis-je, recevoir quelques incommodités tion, étant conduits et réglés par la raison qui

mais ce qui fait son principal bien demeure fixe sait donner du goût aux choses qui n'en ont point,
et immuable. Les incommodités dont je parle sont lorsqu'elles sont prises avec tr op d'avidité.

comme ces pustules et ces clous qui viennent sur Altalus se servait ordinairement de cette rom-

uu corps robuste; il n'y a point de mal au dedans.
paraison Vous voyez quelquefois un chien qui

etiam si a pucritia usque ad longissimos humani aevi ter- et uleuscula, millmn in alto malum est. Hoc, inquam,
minus vita producatur. Non multum refert, ulram omit- interest inter consummatae sapicutiœ virum, et alium

tas philosophiam, au iatermittas: nonenim, ubi iuter- procedenlis, quod inter saniim, et ex morbn gravi ac

rupta est. manet; sed, eorum more, quae inteula dissi- diulino emergentem, cui sanitatis loco est levior accesrio.

liunt, usque ad initia sua recurrit, quod a contiuuatione Hic, nisi attendit, subinde gravatur, et in eadern revnl-

discessit. vitur sapiens recidere non potest, ne incidere qnidem

Resistendum est occupationibus nec e\plicandœ, sed amplius. Corpori enim ad tempus bona valetudo est;

sumnu>vend;i' suut.Tempus quidem nullum parum est ido- quam medicus etiam si reddidit, non pra'stï.t saepe ad

ncum studio situtari atqui multi inler illa non student, eumdem, qui advocaverat, excitatur. Sapientis animus

propter que; studendnm est. – Incidet nuod impediat semel in totum sanatus est. Diram quomodo intelligas

– non equidem eura, cujusanimusin omni negoiio laelus sanum si se ipse contentas est si confidit sibi; si scit,

atquealac:rest:iniperfectisadhucinterscindituila'titia; omnia vnta mortalium omnia benefic a quae dantur pe-

sapientis vero coniexilur fzaudium, nulla rumpitiip eau- tunturque, nullum iubeala vita haberemomenturn. ]\ani

sa.nuita fortuna; semper et ubique tranquillum est. Non cui aliquid accedere potest, id imperfectum est cui ali-

euim ex alieno pendet nec favorem fortunae, aut homi- quid
abscedere potest, id imperpeluum est cujus per-

nis, exspectat. Uomeslica illi felicitas est exiret cx ani- petua futura lariitia est, is suo gaudeat. Omnia autem,

ma, si intraret; ibi nos itur. Al'quando extrinsecus qno quibus vulgus inhiat, ultro citroque liuunt nibil dat fur-

admoueatur mortalitatis, intervenit; sedid levé, et quod tuna mancipio; sed hase quoque fortuita tunc délectant, J

Kiimmam cutem sti ingat. Aliquo, inquam, incommodo af- quum illa ratio tempfravit ac miscnit. Hrcc est quai etiam

itatur maximum ('jus bonum est /]xum. Ita dico, ex- externa commendet, quorum avidis nsns iugrntus est.

trinsecus aliqua sunt incommoda; Telut in corpore in- Solebat Attalushac imagine uti :• Virtisti aliquandtn'a-

tcrilum robustosolidoqueeniptioni'squœdain riusiularum nciu missa a domino frnsta pnnis aut carnisapcrto ora
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reçoit dans sa gueule des morceaux de pain uu de

chair que son maître lui jette il les avale inconli- ÉPITRE LXX1II.

i]enttoutentiers,aflnde présenter encore lagueule Que le sageobéitaui lois, et révère les magislrati qui
pouren recevoird'autres. C'estcequi nous arrive

ont soin de la tranquillité publique.-Que l"âme ne

quand nous avalons sans goûter ce que la fortune peut être bonne si Dieu n'est avec elle.

nous envoie, après l'avoir longtemps attendu, et C'est une erreur, à mnn avis, de croire que

que nous demeurons attentifs et béants pour en ceux qui font profession de la philosophie sont re-

attraper encore autant. Le sage n'en use pas de la
belles aux lois, réfractaires aux

magistrats, et

sorte, parce qu'il est toujours plein, et si quelque qu'ils méprisent les rois et tous ceux qui ont part
bien lui

arrive, il le reçoit et le garde sans émo- à l'administration de l'État. Au contraire, je n'en

lion, jouissant continuellement d'une joie toute vois point de plus soumis ni de plus reconnais-

pnre et qui lui est particulière. Celui qui est éloi- sants. Et c'est avec raison car, comme ils ont

gné de la perfection, quoiqu'il ait déjà fait quel- plus d'intérêt que les autres à la tranquillité pu-

qnes progrès et qu'il ait de bonnes intentions, blique, qui leur donne moyen de s'employer à la

est encore sujet à diverses secousses qui le portent vertu, il est à croire qu'ils honorent comme leurs

haut et bas, tantôt vers le ciel, tantôt vers la pères les auteurs d'un si grand bien; et plus sans

terre. Les ignorants, qui n'ont nulle expérience,
doute que ne font ces personnes inquiètes et vé-

bronchent à tous moments, et tombent enfin dans nales à qui les princes ne sauraient tant faire de

ce vaste chaos dont parle Épicure. 11 y en a en- grâces qu'ils ne croient qu'on leur en doit davan-

core d'une troisième sorte, qui sont tout proches tage leur avidité croissant à mesure qu'on s'ef-

de la sagesse et ne l'ont pas encore atteinte
force de la remplir. Qui songe à recevoir encore

mais ils l'ont devant les yeux, et peuvent, pour
a déjà oublié ce qu'il a

reçu et le plus grand dé-

ainsi dire, la prendre par le poing. Ceux-là ne faut de la convoitise, c'est qu'elle est toujours

chancellent ni ne glissent. Ils ne sont pas encore ingrate. Ajoutez à cela que tous ceux qui sont dans

à terre mais ils sont déjà dans le port. Puis donc le maniement des affaires regardent plutôt com-

qu'il se trouve une si grande différence entre les bien il y en a devant eux, que combien il y en a

premiers et les derniers, et que ceux du milieu derrière; et qu'un seul, qui les précède, leur

même sont encore dans l'agitation et au hasard de donne plus de chagrin qu'un grand nombre qu'ils

retomber, et de se voir en pire état qu'ils n'étaient ont passé ne leur donne de plaisir. L'ambition a

auparavant, ne nous chargeons point d'affaires
celi de mal, qu'elle ne regarde jamais derrière

fermons-leur la porte car, si elles entrent une soi. Elle est inconstante et légère, aussi bien que

fois, elles en attireront d'autres après elles. Arrô- toute sorte de convoitises, parce qu'elle commence

tons-les dès l'abord. Leur commencement ne sera par la Un. Mais un homme sincère et candide, qui

jamais meilleur que leur fin. a quitté la cour, les charges et les affaires pour se

captantem ? quidqukl excepit, protinus integrum devo- EP1STOLA LXXIII.

rat, et semper ad spem f,,turi hiat. Idem evenit nobis =
mmmQ mL0S0IIIW s£DITIOaE m!nls iBoul.

quidquid exspectantibus fortuna projecit, id sine ulla vo-
IMMBBITOPOILOSOPDOSSEDITIùSÆMENTIS"BGUI.

liiptatc demittimus, statim ad rapinam alterius erecti et Errare mihi videntur, qui existimant philosophie flde-

attenti. » Hoc sapienti non evenitj plenus est etiam si liter dedilos contumaces esse ac refraclarios eteontemp-

quid obvenit, secure excipit ao roponit; lxtitia fruitur tores niagistratuum an regum, eorumve, per quos pu-
maxima, continua, sua. Habetaliquisbonamvoluntatem, blica administrantur. E contrario enim, nulli adversus

habet profectum, sed cui multum desita summo? hic de- illos gratiores sunt; necimmerito nullis enim plus prss-
primitur alternis, et eilollUur, ac modo in Cii'lum alleva- stant, quam quibus frui tranquillo otio licet. Ilaque hi,
tur, modo defertur ad terram. Impediiis ac rudibus nul- quibus altum ad propositum bene vivendi confert secu-

Jus pracipitatiunis finis est; in Epicureum illud chaos ritas publica, necesse est auctorem hujus boni ut paren-
decidunt inaoe, sine termino. E>t adhuc genusterhura tem colant; multo quidem magis, quam illi inquieli et in

forum qui sapientiae alludunt quam n n quidem conti- medio posili, qui multa principibus dpbent, sed milita

gerunt, in conspectu tamen, et, ut ita dicam, suh ictu ha- et imputant; quibus nunquam tam plene occurrere ulla
lient :hi non oincntiuulur; ne delluuut quidem; non- liberalitas potest, ut cupiditates illorum qnas cres-

dum in sici'O jam in porlu snnt.Ergo, quum tam magna cunt dnm implentur, exsatiet. Quisquis autem de acci-

sint inter summos imosi|uc discrimina quum medios quo- piendo cogitât nblitus accepii est nec ullnm habet ma-

que sequatur frnetus sous, sequatnr ingens perîcultiui ad lum cupiilitas majus, quam quod ingrata est. Adjice nunc,.

iltleriora redeundi, non debemus occupationibus indu)- quod mnio enrum, qui in republica versantur, quos vin-

Bi-rc. Enc'ndenda! sunt si semel intraverint, in locum cat, sed a quibus vincatur, aspicit; et illis non tain jucuti.
Finini «li 'S substituent. Principes illarum obstemus hic- dum est, mul os post se videre, quam grave, aliquem-

\ini> mmtnci[>i"iit quam drfinent. Vale. ante se. Habet hoc vitium omnis ambitio non respicit.
iN^camliitio tantum ins abilis est, verum cupiditas oiiiais.
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donner à de meilleurs emplois aime ceux par le n'est que vous estimiez le
sage assez injuste pour

soin desquels il peut y vaquer en sûreté, et leur ne se pas sentir obligé en particulier des faveurs

rend en son cœur un témoignage de gratitude, qui sont générales? Je ne laisse pas d'être obligé

reconnaissant qu'il leur est obligé d'un tel avan- au Soleil et à la Lune, quoique ces astres ne lui-

tage, quoiqu'ils n'y pensent pas. Comme il a du sent pas pour moi seul. Je dois remercier les sai-

respect pour ses maîtres, par l'instruction des- sons de l'année, et ce Dieu qui les gouverne,

quels il s'est dépouillé des vices, il en a aussi pour quoique je sache que ce bel ordre n'y a pas été

ceux sous la protection desquels il peut exercer mis pour ma seule considération. L'avarice insen-

les vertus. Un roi, direz-vous, en protège bien sée des hommes distingue la possession d'avec la

d'autres que celui-ci par sa puissance. Qui vous propriété et ne tient à soi que ce qu'on possède

le nie? Mais, comme entre des gens qui sont ar- en particulier. Mais le sage n'estime rien plus à

rivés au port, ceux qui ont amené plus de choses soi, que ce qu'il a en commun avec tout le genre

précieuses se sentent plus obligés à Neptune; et humain car il ne serait pas commun, si chaque

que le marchand acquitte son vœu de meilleur particulier n'y avait sa part étant certain que la

courage que ne fait le passager; que même entre moindre portion en une chose qui est commune

les
marchands, ceux qui apportent des parfums suffit pour établir une société. Il faut considérer

et des drogues qui se vendent au poids de l'or font d'ailleurs que ces grands et véritables biens ne se

des offrandes plus libérales que ceux qui n'ont partagent point, en sorte que chacun en ait une

que des marchandises communes, et quelques petite porlion; chacun tes reçoit toutentiers. Aux

denrées propres à charger le fond d'un vaisseau libéralités des princes, aux funérailles des grands,

ainsi, le bénéfice de la
paix, quoiqu'il s'étende et en d'autres pareilles occasions, les viandes se

généralement à tout le monde, se fait pourtant distribuent à la main et se divisent par pièces;

mieux sentira ceux qui en font un meilleur usage,
mais les biens indivisibles, la paix et la liberté, se

II y a bien de ces messieurs les petits collets qui
donnent tout entiers au particulier aussi bien

ont plus de travail et d'embarras pendant la tran- qu'au général. C'est pourquoi le sage considère

quillité publique qu'ils n'en trouveraient dans la qui le fait jouir de ces biens, qui l'exempte de

guerre. Pensez-vous que ceux qui ne se servent porter les armes, d'aller en sentinelle, de veiller

île la paix que pour se plonger dans le vin dans sur le rempart, et de payer tant d'impositions

la lubricité et dans les autres vices (qu'il faudrait qu'engendre la guerre puis il en rend grâces à

exterminer, dût-on rappeler les combats et les ceux qui ont le gouvernement en main. Une des

contradictions) pensez-vous, dis-je, qu'ils soient principales maximes du sage est de bien recevoir

autant obligés à celte paix que les gens de bien un bienfait et de le bien rendre c'est quelquefois

qui remploient en des actions vertueuses, si ce le rendre que de l'avouer; il avouera toujours

quia incipit semper a fine. At ille vir sincerus ac purus, oriuntur; anuo, temperantique annumDen, privatim
qui rcltquit et curiam, et forum, et omnem administra- obligatus suni qunmvis nihil in meum hnnorem descripta

tionem reipublica?, ut ad ampliora secederet, diligit eos, sint. Stulta avaritia mortalium possessionem proprieta-

per quos hoc faceretuiolicet, solumque illis gratuitum temque discernit, nec quidquam suum credit esse, quod
testimonium reddit, et magnam rem nescientibus debet. publicum est; at ille sapiens nibil judicat suum magis,

Quemadmodum praeceptores suos veneratur ac suspicit, quam cujus illi cum humano genere consortium est. Nec

quorum beneficio illis inviis exiit; sic et bas, sub quorum enim essent ista communia, nisi pars illorum pertineret
tutela positus exercet artes binas. – Verum aliosquoque ad singulus suum efficit, etiam quod ex niiuima por-
rei viribus suis protegit.

–
Quis negat Sed quemadmo- tione commune est.

dum>"eptunoplusdp.bei'esejudicat,exhisquieadfim tran- Adjice nunc, quod magna et vera bona non sic divi.

quillilaleusi sunt,qui plura et pretiusiora illomnmeiit; duutur, ut exiguum in singulos cadat ad unumquemque
et animosius a raerc^tore, quam a vectorc, sulvitur vo- tota perveniunt. Ex congiario tantum ferunt homines,

lum et ex ipsis mercatoribus effusius grjtus est, qui quantum in capila promissuiit est; epulnm et visceratio,

odores ac purpuras, et auro pensanda portabat, qunni et si quid aliud capitur manu discedit in partes at ha-c

qui \ilissima quaeque, et saburraa loco futura, congts- individua boua >paset libertas, tam omnium tota quam
serai sic bujus pacis bencliuium, ad cnmes perlkentis, singulorum sunt. Cogitat itaque sapiens, per qufiu sibi

aliius ad eos pervenit, qui îll;i bene utumur. Multi enim horum usus fructusquM contingat; per quem non ad arma

sunt ex bis togatis, quibtis pat operosior bello est. Au iltum, nec ad servandas vigilias, nec ad tuenda hkhiu»

idem esistimas pro pace debere eos, qui illam ettrietati et multiplex helli tribututn, publica nécessitas vocet:

autlibidiniirap<ndunt,autaliUTitiis,qua3 vel bello rum- agitque gubernatori suo gratias. Hoc docet philoçophia
l>enda ,-unt? Nisi forte tam iaiquum putas esse sapien- pr<ecipue, bene debere bénéficia, bene solverc inter-

tem, ut n'hil viri.im se debere pro communibus bonis dum autem eolutio est ipsa confessio. ConOtebiiur ergo

;aa"ctt. Soli tunœque pluriinum debeo, et non uni mibi multum se debere ci, cujus administratioue ac proTideu-
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qu'il est obligé à celui
qui, par sa

prudence et sion aux autres. La seule jouissance qtl'it
en

a,

par sa bonne administration
le fait jouir d'un c'est d'être cause que

tout le monde en jouit. Le

profond repos, et le rend maître de son
temps, sage n'est pas moins aise que lui de voir entre

sans être diverti aux
occupations publiques.

les mains des autres tous ces biens
après quoi l'on

C'est un Dieu, Mélibée, à qui nous devons tous court il n'en fait pas plus d'estime que Jupiter

Le bonheur de la paix et d'un repos si doux. mais il a l'avantage eu cela que Jupiter n'en peut
Je le tiendrai toujours pour un Dieu.

pas user, et quc le sage peut et lie veut pas eu

Si l'on est si fort obligé à l'auteur de ce repos user. Suivons donc Sextius qui nous montre un

dont voici le plus grand avantage si beau chemin, et qui crie de loin «C'est par ici

C'est lui qui me permet de mener dans nos plaines que l'on monte au ciel; c'est par la frugalité c'est

Ces bœufs et ces troupeaux, ces moutons porte-laines;
par la tempérance, c'est par la force et

par
la

C'est par lui que je joue an pied de cet ormeau
constance. » Les dieux uedédaignent et nehaïssent

Les chansons qn il me plaît dessus mon chalumeaudessus autre

chalumeau; pcrsonne. Ils reçoivent tout le monde, et prêtent
t

combien estimerons-nous cet autre repos dont
t

r même la main a ceux qui veulent monter. Vous

onjouit en la compagnie
des dieux? Je vous le dis n monter.

Vous

-i semble-t-il si étrange que 1 homme aille trouver

tout de bon. mon cher Lucile, je vous veux mener semble-t-il “ “
les dieux Dieu vient bien trouver les hommes,

au ciel par un chemin bien court. Sextius avait

et. qui plus est, faire sa demeure chez eus. Lame
coutumededirequ un homme de bien était autant

lie
nu

Il y
a

coutume
ne peut être bonne si Dieu n est avec elle. 11 y

a

que Jupiter.
A la

vérité, Jupiter
a de

quoi
faire

de/semences divines
répandues

dans Ie cœur des

a

des semences divines
répandues

dans le cceur des

largesse aux hommes; mais entre deux hommes
hg lesquelles,

étant bien cultivées, poussent
t

de
bien,

le
plus riche n'est

pas
meilleur que au-

tttt germe semblable à notre .““.“
r l M

un germe semblable a notre origine;
mais étant

tre. Non plus qne
de deux

pilotes qui
entendent

“
11 t

négligées elles perdent entièrement leur vertu

également bien la
navigation,

vous ne direz pasD
et comme si elles avaient etc letees dans une terre

que celui
qui

a le
plus

beau vaisseau soit plus
J“ stérile et marécageuse, au lieu de grain, elles ne

habile. Qu'a a Jupiter par-dessus
homme de bien:

elles
lie

C'est rl'élre bon plns longtemps que lui. Le moduiscot
que

de méchantes herbes.
Cest “ d “. êlre

bon plus longtemps que lui. •Le sage
produisent nue

de méchantes herbes.

ne s'en estime pas moins, pour voir ses vertus

renfermées dans un espace plus étroit. Comme de ÉPITRE LXX1V.

deux sages celui qui est mort le plus âgé n'est
pas

^.j, n,y a point d'autre bien que ce qui est honnètc fit

plus
heureux que celui de qui

la vertu n'a
pas que silebienconsistaitdanslesrichesses.danslabonne

régné si longtemps, Dieu tout de même a bien sur cuère et dans la compagnie des femmes, l'homme se-

le sage l'avantage
de la durée,

mais non pas celui
rait PllIS heureux que Dieu qui u'a pas l'usage de ces

de la félicité. La vertu, ponr
être

plus longue,

c oses"a'

n'en est
pas plus grande. II est vrai que tout ap- Votre lettre m'a donné du plaisir et m'a tiré de

partient à Jupiter; mais il en a donné la
posses-

la langueur où j'étais; elle a aussi réveillé ma mé-

tia continpit illi pingue otium, et arbitrium sui temporis, citate, etiam si vincit aclate. Non est virlus major, qnn?
et iniperturbata publicis occupatlonibus quies. longior. Jupiter omnia habel; sed nempe aliis tpiididit

o Mclibœe, Deus nnhis lia* otia fecit habenda. Ad ipsum hic unus usus perliuet quod ulendi

Namque erit ille mihi semper Deus. omnibus causa est sapiens tam aequo animo omnia ajmd

Si illa quoque otia multum auctori suo debent, quorum
alios videt contemnitque, quam Jupiler, et hoc se mags

munus hoc maximum est suspicit, quod Jupiter u!i illis non potest, sapiens non

Ille meas errare boves ( ut cernis ) et ipsum J(ult'
Ci-edHmus itaque Scxtio monstranti pnlcherrimum

Ludere. quœ vellem, calamo permisit agresti
iter el «laraanti liac itur ad astra 1 bac secuuduni fru-

quanti «stimamas hoc otium, quod inter Deos agitur,
galitatem; bac, secu.idun, temperantiam; bac, secundum

qitod Deos facit't
fortitudinem! Non suut Du fastidiosi, non invidi; ad-

Ita dira Lncili et te in cœlum compendiario voco.
nlittun1' et asceadenlWiis raanum porrigunt. Miraris ho-

Solcbot Sextius dicepe, « Jovem plus non posse, quam
I1""™ ad

D?"s
"eî Deus ed homines venit; im0- allod

bonum virum.. Plura Jupiter habet, qua. prastet homi- Pr0Pius est, ln homines Teilit- Nulla sine Deo mens b"nil

nihus; sed inter duos bonos non est melior, qui locuple-
est. Se""na m

corporibus humanisdivina dispersa sunt;

tior non magis, quam inter duos, quihns par scientia qux si bonus cult.,r excipit, similia origini prodc-unl; et

r,«endi gubernaculum est, meliorem dixeris, cui majus
paria his, ex quibus orta sunt, surg"nt si malus, non

speciosiusque navigium est. Jupiter quo antecedit virum aliter quam humus steribs ac palustris necat, ac deinde

b«iium ? Diutius bonus est. Sapiens
nihilo se minoris œs- creat purgamenta pro frugibus. Vale.

timat quod virlutes ejus spatio ltreviore cludunlur.
EPISTOLA LXXIV

Qurriiadmodum ex duobus sapieutibus, qui senior de-

t-rsMt non est beatior eo, cujus intra pauciores annos
»'"• B0""M ESSE, "ISI «OKumm.

toiniiua'.a ^iitus est; sic Deus uon vincit sapientem feli- Upistola tua delcctavit me, et marocntcin exciiavit;
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moire, qui commence i devenir tardive et pares- calme, ou comme un coup de foudre qui lait

st>use.
Pourquoi,

mon cher
Lticile, ne croirez- même trembler les lieux circonvoisins. Car, comme

vous pas que c'est un grand secret pour vivre heu- en cette occasion celui qui était proche du leu

reux, que de se persuader qu'il n'y a point d'au- n'est pas moins étonné que celui qui en a été frap-
tre bien que ce qui est honnête? JI est certain pé; de même, dans les accidents causés

par la vio-

qu'un homme qui renferme toutes les sortes de lence, l'oppression d'un seul faitlacrainte de tous

biens dans ce qui est honnête, est heureux en son lesautres, qui ne souffrent pas moins, voyant qu'ils

âme et que celui qui s'imagine qu'il y a d'autres sont exposés à en souffrir autant. Chacun s'émeut

biens, se met a la discrétion de la fortune et de la quand il voit arriver quelque disgrâce subite à un

puissance d'autrui. Tantôt il s'affligera d'avoir autre. Les oiseaux s'écartent quand ils entendent

perdu ses enfants tantôt il sera chagrin de les le vent d'une fronde, et nous tremblons non-seule-

voir malades tantôt il s'attristera de leur mau- ment au coup, mais au bruit même qui le précède,

vaise conduite et des affronts qu'ils auront re- II est donc impossible d'être heureux, si l'ou

çus. Vous verrez celui-ci passionné pour la femme n'est guéri de cette faiblesse car il n'y a rien

d'autrui; l'autre, jaloux de la sienne. Quelqu'un d'heureux que ce qui est intrépide, et l'on ne

viendra qui se tourmentera pour avoir manqué vit point à son aise parmi la défiance. Quiconque

une charge qu'il briguait. Il s'en trouvera un au- s'engage en des occasions qui dépendent du ha-

trequi se plaindra de la peine attachée à la sienne. sard, s'apprête bien des sujets d'inquiétude et de

Mais ce qui fait le plus grand nombre de miséra- trouble. Il n'y a qu'une seule voie de se mettre

blés, est la crainte de la mort qui nous menace, en sûreté c'est de mépriser les biens de fortune,
et qui peut venir de tous côtés c'est pourquoi ils et de mettre son contentement dans la vertu. Ce-

jettent les yeux çà et là et tournent la tête au lui qui croit qu'il y a quelque chose de meilleur,

moindre bruiteomme s'ilsélaienten pays ennemi. ou quelqueautre bien dans le monde, tend volon-

En effet, si l'on ne chasse cette crainte par la rai- tiers la main pour recevoir ce que la fortune lui

son, on est contraint de vivre dans un tremble- voudra jeter. Imaginez-votis que la fortune fait
ment perpétuel. Il s'en présentera d'autres qui des jeux publics, etqu'elle jettc, parmi les gens qui

auront été bannis et privés de tous leurs biens; sont
assemblés, des honneurs, des richesses et de

d'autres seront pauvres au milieu des richesses, la faveur; une partie se rompt entre les mains de

qui est la pauvreté la plus fâcheuse; d'autres au- ceux qui se battent dans le pillage; une autre se

ront fait naufrage ou une perte considérable. On partage de mauvaise foi entre ceux qui s'étaient

en verra d'autres que la haine du peuple ou l'en- associés; une autre a coûté bien cher à ceux qui

vie (qui est un écueil dangereux pour les gens de l'ont amassée; une autre est tombée sur ceux qui

bien ) aura renversés lorsqu'ils y pensaient le n'y songeaient pas; une autre s'est échappée par

moins,
comme un orage qui s'élève durant le le

trop d'ardeur qu'on availde l'attraper une au-

memoriam quoque meam, quas jam mihi segnis se lenta subiti, ad cujus ictum cliam vicina tremuerunt. Nam ut

est, evocavit. Quidui tu, mi Lucili maximum putes in- illic, quisquis ab igue pi'opior stetit, percusso similis oh-

strumentum beatas vilœ banc persuasionem, unum bo- stupuit; sic in his per aliquam \im accideotibus, unum

nnm esse, quod honestum est? Nam qui alia boua ju- calamiias opprimit, caeteros metus, paremque passis tris-

dicat, in fortunœ \ciiiL potestatem, alieui arbitrii fit qui tiiiam facit, pati passe. Omnium auimos mala aliéna ac

omne bonum honesto circumscripsiL, intra se felix est. repentina sollicitant. Quemadmodum aves etiam inanis

Hic amissis liberis mœstus hic sollicitus «gris hic tur- fundae sonus lerritat; ila nos non ad icLum tantum exagi-

pibus etaliquam passis infamiam tristis; illum videbis tamur, sed ad crepitum.

aliénas uioris aniore cruciari, illum suae non deerit, Non potest ergo quisquam beatus esse, qui huic se

<|uem repuisa distorqueat; erunt, quos ipse bonor vexel. opinioni credidit; non enim beatum est, nisi quod intre-

Illa vero maxima ex omni mortulium populo turbi mise- pidum inter suspecta mate vivitur. Quisquis se uiultuin

rnrum.quam exspectatb mortis exagitat undique int- forluilis dedit, ingenlem sibi materiam penurbatioais et

pendens nihil euim est, unde non subeal. Itaque ut in inexplicabilem fecit una hsec via est ad tuta vadenti, et

hostili regione versiinlilms hucet illuccircnmspiciendum externa despicere, et bonesto contentum esse.Nam qui

est, et ad omnem slrepitum circuruagenda cervix. Nisi aliquid virtute melius putat, aut ullum prœlcr illam bu-

hic timor e pectore ejectus est, palpitautibus praecordiis num ad hcecqiitea înrLma sparguntur siuum expan-

livitur. Occurreot acti in eisilium et evoluti bonis; oc- dit et sollicitus iuissiliâ ejus exspectat. Hanc imnginem

oirreut, quod genus egestatis gravissimum est, indiviliis auimo tuo propone, ludos facere fortunam, et in hune

inopes; occurrent naufragi, similiave naufragis passi, niortalium cœtum honores, divitias, gratiam excuterc

<iuos aut popularis ira, aut invidia, perniciosum opiimis quorum alia inter diripientium manus scissa sunt; alia

telurn inopinantes securosque disjecit, procellas more, infida societate divisa; alia magno detrimento eoniin iu

(juin in ipsa "eieni fiducia solet cmergere aut fulminis auos deienerant, prrnsa ex quibus quœdani aliml agen-
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tre enfin a été arrachée des mains de celui qui nivers. De là vient que nous sommes dos intorprV

l'avait prise avec trop d'avidité. De tons ceux qui tes méconnaissants des grûcesque Dieu fait.

ont profile dans ce pillage, il n'y en a pas un seul Nous nous plaignons qu'il nous arrive rarement

qui s'en soit réjoui longtemps. De là vient que les des biens; qu'ils sont trop modiques; qu'ils sont

pins avisés,
dès qu'ils voient apporter ces sortes

incertains; qu'ils snnt périssables et qu'ils périront

de présents, quittent le théâtre, sachant bien que certainement. Celafaitquenousnevoulonsnivivre

ce qui ne vaut guère coûte quelquefois beaucoup. ni mourir. Nous déplorons la vie, et nous appré-

On n'en vient point aux mains avec celui qui se hendons la mort; nous sommestoujours irrésolus,

retire. On ne frappe point celui qui s'en va, et et l'état le plus heureux ne nous saurait satisfaire.

l'on ne se bat qu'autour du butin. Il nous en ar- Ce défaut procède de ce que nous sommes encore

rive tous lesjours autant pour les grâces que la
éloignés de ce bien suprême

et infini où il faut

fortune distribue nous nous échauffons, nous
que la volonté s'arrête, puisqu'il n'y a rien au-

nous empressons, nous voudrions avoir plus de delà de l'infini. Voulez-vous savoir pourquoi la

deux mains; nous regardons tantôt l'un, tantôt vertu n'a besoin de rien? C'est parce qu'elle se

l'autre il nous semble que ce que nous désirons contente de ce qui est présent, et ne désire point

ne vient pas assez vite, quoique nous sachions ce qui est venir. Tout lui est grand, parce que

qu'il ne peut arriver qu'à fort peu de personnes tout lui suffit. Si l'on s'écarte de ces sentiments-là,

parmi un nombre infini. Nous voudrions sauter il n'y a plus de piété ni de foi, parce que pour les

en l'air pour le prendre lorsqu'il tombe. Nous pratiquer il se faut résoudre h souffrir beaucoup
avons un plaisir secret d'avoir attrapé quelque de ces choses qu'on appelle maux, et à consumer

chose que d'autres ont mauqué. Si notre attente
quantité de celles que l'on met an rang des biens.

n'est surpassée, il est certain que pour bien peu ]1 n'y aura plus aussi de valeur, parce qu'il la faut

de profit nous souffrons beaucoup d'iucommodi- faire connaître en payant de sa personne; nidema-

tés. Retirons-nous donc de ces assemblées, et fai-
gnanimité, parce qu'elle no peut éclater qu'en fou-

sons place à ceux qui se jettent sur les distribu- lant aux pieds tout ce que le vulgaire adore. Enfin,

lions; laissons-les regarder en suspens ces biens il ne faut plus parler de bienfait ni degratitude, car

que l'on tient en l'air. nous les estimerons des corvées s'il n'y a rien qui

Quiconque vent être heureus, il ne faut pasqu'il nous soit plus précieux que de faire noire devoir.

s'imagine qu'ilyaitunautrebîenquecequieslhon- Mais,
sans m'arrêter davantage à toutes ces

nête; car s'il croit qu'il y en ait quelque autre, il a
raisons ou ce qu'on appelle bien ne l'est pas,

mauvaiseopinion de la providence divine, puisqu'il ou l'homme est plus heureux que Dieu qui n'a pas

arrive beaucoup de malheurs aux gens de bien, et l'usage des richesses, de la bonne chère, de la

que tout ce qu'elle nous donne est peu de chose et
compagnie des femmes, ni de tout ce qui fait le

de peu de durée si on le compare à celle de l'u-
plaisir et le divertissement de l'homme. 11 faut

tibuainciderunl; quacdam, quia nimiacaptabantur, amissa, hac drploralione nascitur, ut ingrati divinorum interpre-

et, dum avide rapiuntur, expulsa sunt. Nuili vero, etiam tes simus. Querimur quod non semper, quod et pauca

cui rapina feliciter cessit, gaudium rapti duravit in pos- nobis, et incerta, et abitura contiogant. Inde est quod

terum. Itaque prudentissimus quisque, quum primum uec vivcrc, nec mori volumus: vite nos ndium tenet,

iniiuci videl manuscula. a theatro fugit, et scit magna timor niorlis. Nutat omae consilium nec implere nosulla

pana constare. INemo manum consent cum reeedente, felicitas potest. Causa autem est, quod non pervenimus

nemo exeuntem ferit: circa praemium rila est. Idem in ad illud bonum immensum et insuperabile, ubi necesse

tusevenit, que fortuna desuper jactat. f stuamus mi- e.'t resistat voluntas nostra, quia ultra summum non est

seri distriagimur, muttas habere cupimus mauus; modo locus. – Qnserisquarevirtusnulloegeat? – Prxsentibus
in illam respicimus nimis larde nobis mitti videntur, gaudet; non concupiscitabsentia; nihil non i lit magnum

que cupidilates nostras irritant, ad paucosperventura, est, quia satis. Ab hoc discede judicio; nonpietasconsta-

eispeutataonmibiis. Ire nl>viam cadentibuscupimus;gau- bit, non fldes. Multa utpamque praestare cupienti patienda

ilemus, si quid invasimus, invadendique alios spes vana sunt ex bis qua; mala Yoeantur; multa impendenda ex

delusit: vilem pra'dam magnoaliquoincommodo lui/nus, hisquibus indulgemus tanquam bonis. Perit fortitudo,
ant iude fallimur. Sccedamus itaque ab istis ludis, et de- qua? periculum facere debet sui perit maguauinûtas,

mus raptoribus locum illi spectent bona ista pendentia, qui» non potest emiuepe nisi omoia velut minuta Cod-

et ipsi magis pendeant. tempserit, quœ promaximis vulgus optât; perit gratia,

Quicumque beatus esse coostituit, unum esse bonum et relatio gratia; a'stiinatur labor, si quidquam pretiosius
pntet.quod houestum est. Nam si ulluui aliwl eiistimat, fidn noïimus, si non optima spectamus.

priinnin maie de providentia judicat; quia mulla incom- Sed, nt illa praeteream, aut ista hoea sunt quas vocan-

ninda lustis ïiri» accidunt. et quia, quidquid nobis dedit, tur, out homo felicior Deo est, qnoniani quidem que pa-
lirevo csl ri eiiguum, si compares mundi lo'.ius bpvo. Ex rata nobis sunt, non habet in usu Deus; nec enim libido
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donc conclure que Dieu a faute de biens (ce que qui ne méritent pas qu'on s'en fasse honneur. Y a-

l'ou ne saurait croire), on cjue ceux dnnt il a faute t-il rien de plus impertinent que de se glorifier

ne sont pas de véritables biens. Ajoutez à cela d'un ouvragequeronn'apasfait?Quetoulcel;i soit

que la plupart de ces prétendus biens se trouvent auprès de nous, mais qu'il n'y soit pas attaché, de

plus amples et plus parfaits dans les animaux que peur que, s'il vient à se détacher, il ne nous enlève

dans les hommes. Ils mangent avec plus d'avidité la peau. Servons-nous-en modestement et sans va-

et d'appétit,
ils ne se lassent pas sitôt dans leurs nité, comme d'un dépôt, lequel nous devons rendre

accouplements; ils ont des forces plus grandes et un jour. On n'en jouit pas longtemps quand on

moins sujettes aux infirmités. Il s'ensuit donc en jouit inconsidérément; car la
prospérité se pré-

qu'ils sont beaucoup plus heureux que les hom- cipite d'elle-même si elle ne se relient. Ces biens

mes, mais principalement
à cause qu'ils vivent inconstants et légers sur lesquels elle s'appuie l'a-

sans malice et sans fraude, que leurs voluptés bandonnent bien vite; mais quand ils lui tien-

sont plus grandes
et plus faciles, ne leur donnant draient compagnie, ce ne serait que pour lui don-

aucun sujet de crainte ni de repentir. Jugez donc ner du chagrin. Il y en a peu de qui la prospérité

s'il y a de l'apparence de faire passer pour un bien finisse doucement et sans faire éclat; tous lesaa-

ce que l'homme peut avoir a l'exclusion de Dieu. tres tombent par la ruine des choses qui les son-

Logeons dans l'âme le souverain bien il s'avili- tenaient, et cela même qui les avait portés en

rait, sans doute, si de la meilleure partie quisoit haut, sert pour les tirer en bas. II faut donc en

en nous, nous le transférions en la plus basse, je user avec prudence et modération. Le désordre

veux dire dans les sens que les brutes ont plus dissipe facilement les richesses, et les plus grandes

certains et plus délicats que nous ne les avons. ne durent pas longtemps si la raison n'en prend

Ce n'est pas dans la chairqu'il faut établir notre le soin et la conduite. Vous en trouverez la preuve

félicité; car les biens que la raison nousapporte sont dans le malheur de quantité de villes qui ont été

solides et perpétuels;
ils ne peuvent périr ni même renversées au plus haut point de leur domination,

déchoir ou diminuer. Tous les autres ne sont biens et qui ont perdu par le luxe ce que la vertu leur

que par opinion ils portent le nom du vrai bien,
avait acquis. JI se faut munir contre ces accidents;

mais ils n'en ont pas les propriétés. Qu'on les ap- mais comme il n'y a point de rempart qui puisse

pelle donc commodités, ou revenus, suivant la si- tenir contrôla fortune, fortifions-nous en dedans

gnification de notre langue considérons qu'ils ne si cet endroit est en sûreté, on peut bien attaquer

sont que des accessoires, et non pas des parties de l'homme, mais on ne le saurait prendre. Voulez-

nous-mêmes permettons qu'ils demeurent chez vous savoir quelle estcette fortification? Qu'il ne

nous, mais n'oublions pas qu'ils sont hors de nous
se fâche jamais pour chose qui lui arrive, et qu'ilil

mettons-les au rang des choses les plus basses, et se représente que les mauvais événements servent

ad illum, nec epularum lnutitia nec opes, nec quidquam extra nos esse. Etiamsi apud nos sint, inter subjecta nu-

«i bis bominem inescantibus, et vili voluptate ducenli- merentur et humilia, propter quae nemo se altvllere de-

bus, pertinet. Ergo aut credibile est, booa Deo deesse; beat. Quid euim stultius quam alitluem eo sibi pîacere

aut hoc ipsum argumentant est, bona non esse, quae Deo quod ipse non fecit? Omnia ista nobis accédant, non hae-

desun'. Adjice quod multa, qnae bona videri Tolunt, reaat;ut.si si abducentur, sine ulla nostri laceraliooe di-

auimalibus, quam homini, pleniora contingunt. Illa cibo scedant. Utamur illis, non gloriemur; et utamur parce,

avidius utuntur; venere nonaequefatigantur; virium illis tanquam depositis apud nos, et abiluris. Quisquis illa

major est et sequabilior firmilas sequitur ut multo feli- sine ratione possedit, non dm tenuit ipsa enim se frti-

ciora sint bomine. Nam sine nequitia, sine fraudibus de- citas, nisi temperatur, promit. Si fugacissimis bonis cre-

gunt; frauntur volnptatibns quas et magis capiunt.et didit, cite deseritur; et, ut non deseratur, afûigilur.

ex facili, sine ullo pudoris aut nœnitentiœ melu. Consi- Paucis depouere felicilatem molliter liimit rcîcteri cum

dera tu itaque, anidbonnm vocandutnsit, quo Deusab his, inter qua eminuere, labuntnr; et illos degratanl
homine ûocilur. Summum bonum in animo contineamns; ipsa quœ extulerant. Ideo adhibealur prudenlia qua- mo-

ubsnlescit si ab optima nostri parle ad pessimam transit, dum illis ac parcimoniam imponat; quoniam quidem Ii-

et transfertur ad sensus, qui agiliores sunt animalibus centia opes suas prascipitat atque urget, nec unquam im-

mniis. Non est summa felicitas noslrae in carne ponenda. modica durarunt, nisi illa moderalrix ratio cnmppscuit.

Bona illa sunt vera, quae ratio dat, solida ac sempi- Hoc multerum tibi urbium ostendet eventus, qiiarnm in

terna; quae cadere non possunt, non decrescere quidem ipso flore luxurlosa imperia ceciderunt, et, quidquid Tir-

aut mioni: caetera opinione boua sunt; et nomen quidem ttite partuin erat, intemperantia corruit. Adversus tins

habent commune cum veris, proprietas in illis buni non casus iniiniendi sumus. ISullusauLem contra fnrtunam in-

elt. Itaque commoda vocentur, et, ut noslra lingua la- eipugnabilis murus est inlus iostruamur Si illa pars
quar, producta caeterum scianius, mancipianostra esse, tri a est, puisa ri honio potest, capi non polest. – Quod
uon partes; et sint apud nos, sed ita ut meminerimus sit linc-iinlrumcntum scire desidpras?– Niliil indi^iie-
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à la conservation de
l'univers, et qu'on

les peut ser des incommodités, comme la santé altérée

compter entre les choses qui font le train et la va- nous laisse la maladie. Quand nous avons pwiîn

riété du monde. Voulons tout ce que Dieu voudra; les yeux nous devenons aveugles; quand l'o nous

sachons-nous gré de ne pouvoir être abattus par a coupé une jambe nuus devenons inùruies elbui-

les adversités; de tenir la fortune sous nos pieds, teux. Le même inconvénient ne se rencontre pas

et de savoir adoucir par la raison, qui est plus dans les choses que j'ai ci-devant proposées car,

forte que toule autre chose, les disgrâces, pour avoir perdu un bon ami, tout le monde ne

les.douleurs et les injures. Aimons la raison son me devient pas infidèle; pour avoir perdu de

amour nous servira de bouclier pour soutenir les bons enfants, l'impiété ne s'arme point aussitôt

plus rudes assauts. Les bêtes sauvages que la rai- contre moi; et
puis je ne perds point mon ami ni

son nesaurait dompter àcause de leur férocité na- mes enfants, je ne perds que leurs corps. Mais le

turelle poussées de l'amour de leurs petits, sejel- bien ne se peut perdre s'il ne se change en mal

tent au travers des pieux et des dards. Quelque"
ce que la nature ne souffre point, parce que la

fois les jeunes courages pour aller à la gloire pas- vertu et tout ce qu'elle produit est exempt de cor-

sent au milieu des couteaux et des brasiers. Il s'en ruplion et de changement. D'ailleurs, si vous

voitqui courent à la mort pour des sujets qui n'ont avez perdu des amis ou des enfants dont vous é\'wi

que l'ombre et l'apparence de la vertu mais content, il y a moyen de les remplacer. De:nan-

comme la raison a plus de force et de constance dez-vous comment? Par la vertu même qui les

que tout cela, elle surmontera aussi avec plus de avait faits gens de
bien, et qui

ne
permet pnsquo

vigueur la crainte et le danger.
rien demeure vide en sa présence, puisqu'elle

Vous ne gagnez rien, dira quelqu'un, pour nier remplit notre âme, et que nous tenant lieu de

qu'il y ait d'autre bien que ce qui est honnête; et tontes choses, elle nous Ole le regret de celles que

cela ne vous garantira pas des assauts de la fortune, nous avions perdues. Klle est l'origine et la force

Vous avouez que c'est un bien d'avoir desages en- de tous les biens. Qu'importe que l'eau du ruis-

fants, unpéreet une mère vertueux, etd'êtreétabli seau soit épuisée ou perdue, si la source demeure

dans une ville où règnentlcs bonnes mœurs. Mais si en son entier? Par la même raison que vous m-

votre ville est assiégée, si vos enfants meurent, si direz pas qu'un homme soit
plus juste, mien ré-

votrepèreetvolremèresontprisonniersde guerre, glé plus prudent, ni plus hnnnlHo pour avoir ses

vous ne
pouvez

voir tout cela sans trouble. Je enfants eu vie que pour les avoir perdus, vous ni'

m'en vais rapporter ce que l'on a coutume de ré- devez pas dire aussi qu'il en soit dans une condi-

pondre pour nous. Je dirai ensuite ce que je crois tion plus heureuse. Il en est de même des amis

que l'on y peut ajouter. Il y a certaines choses lenr nombre ou plus grand on plus petit ne nous

lesquelles ne nous quittent jamais sans nous lais- rend ni plus sages, nimoins honnêtes gens, ni par-

tir sibi accidere; sciatque,illa ipsa,quibus loedi videttir, conditio est in his, qua? aLlata in loeum sunm aliquid in-

ad conservationem universi pertinere, et ex his esse, quœ commodi suhstituunt tanquam bona valetudo vitiata in

cursum mnndi officiumque consumant. Placeat homini malam Iraasferlur; acies oruioruiii exslincta «ecitate

quidquid Deo placuit; ob Uocse ipsum snaque miretur, nosalflcit; non tantum velocitas periit poplitibus incisis,

quod non potest vinci, quodmala ipsa sub se tenet; quod sed débilitas pro illa subiït. Hoc non est penculum in bis,

ratione, qua valcntius uitiU est, casum doloreinque et t1^ paulo ante retulimus. Quare? si amicum bonum

injuriam suhigit. Ama ralionem bujus te amor contra amisi, non est mihi pro illo perfidia patienda; nec, si

durissima armabit. Feras catulorum amor in venabula bonos liberos eituli, in illorum locum impietas succedif.

nipingit, feritasque et incoasulius impelus prastat indo- Deinde non amicorum ille aut liberorum intentas, sed

mitas juveailia nonnuQcjuam ingénia cupido gloris in corporum est. Bonum autem uno modo perit, si in ma.

contemptum tam ferri, quam ignium, misil; species turn transit; quod natura non patitur, quia nmnis virtus

quosdam atque umbra virtutis iu mortem voluntariam et opus omne virlutis incorruptum manet. Deinde etiamsi

tenait. Qtiantu his omnibus fortior ratio est, quanto con- amici perierunt, etiamsi probati respondentesque vota

stantior, tanlo vehementior per metus ipsos et pericuta patris liberi; est quod iltorum expleat locum. – Quidsit,

exibit. (juieris quod illos quoque bonos fecerat ? – virtus. Hare

Nihitagilis, inquit, quod negatis ulluni esse aliud ho- nihil vacare patitur loci; totum animum tenet, drside-

nes'ohonum! non faciet vos hxc munitio tutos a fortuna rinm omnium tollit; sola satis est, omnium euim bono-
et immunes. Dicitis enim inter buna esse liberos pios, et rum vis et origo in ipsa est. Quid refert an aqua decur-
bene moratam patriam, et parentes bonos. Morum péri- r«ns intercipiatur atque abeat, si fons, ex quo fluierat,

cula non potestis spectare securi; perturbabit vos oluidio salvus est? Tiondicesvitani jusliorera salvis liberis, quam
patriie liberorum mors, parentum servitus.-Quid ad- amissis, uec ordinatiorem nec prudentiorem, nec ho-
versus hos pro nobis responderi soleat, pnnam; deindo nestioreni er<;o ne meliorem qoidem. TS'on facit coilcctio

luoo adjxiaiu quid prœtereo respondendum pulera. Alia
nmicorum sa[iicnliorein non f.icit stultiorem delractio
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conséquent plus heureux, ni plus misérable. Tant sée de toute la ferre, elle n'ait plus de retraite

que la vertu demeure enlière il n'y a point <1e qu'au-dedans d'elle-même. Tout cela n'affaiblil

pertequisepuïssefairesenlir.HéquoUunhomme point son courage, sa prudence, ni sa justice.

qui se voit environné de quantité d'amis et d'en- Ainsi elle se trouve toujours également heureuse;

fants n'est-il pas plus heureux qu'un autre? Pour- car son bonheur qui eststable, graud et tranquille,

quoi le serait-il? Le souverain bien ne peut croître et qui vient de la connaissance des choses divines

ni diminuer; il demeure toujours en même état. et humaines, réside au fond de l'âme. Voici main.

De quelque manière que la fortune en use avec tenant ce que je vondrais répondre le sage ne

celle personne, soit en prolongeant ses jours, soit s'affaiblit point de la perte de ses enfants ni de ses

en les abrégeant, la mesure du souverain bien de- amis; car il supporte leur mort avec autant de ré-

meure égale, quoique celle de ses années soit dif- solution qu'il attend la sienne; il ne craint pas da-

fûrcnle. Lorsque vous faites deux cercles, l'un vantage celle-ci qu'il regrette celle-là. Comme 1.1

grand, l'autre petit, la figure n'est pas différente; vertu consistedans nneparfaitecnnvenance, toutes

il n'y a que la circonférence; quoique l'un de- ses actions ont du rapport et de la correspondance

meure et que l'autre soit effacé et recouvert de avec elle. Mais cette correspondance manquerait

poussière, il est vrai de dire qu'ils ont été tous si l'âme, qui doit être élevée, se laissait abattre

deux d'une même figure. Ce qui est droit et juste par la douleur, étant certain que ce qui se fait.

ne s'estime ni par la grandeur, ni par le nombre, avec étonnement, avec chagrin et avec lenteur, est

ni par le temps; on ne le peut étendre ni raccour- déshonnêle, au lieu que ce qui est honuêleesttou-

cir. Réduisez la vie d'un honnête homme à l'es- jours assuré, libre et prêt pour agir. Quoi! ne

pace d'un jour, si vous voulez elle n'en sera pas sera-t-il point, dans cet étal un homme sujet à

moins honnête. Quelquefois la vertu se met au quelque espèce de trouble? sa couleur ne chan-

large elle gouverne des royaumes, des villes et géra l-eliepoinl?son visage nesera-t-il poinlému?
des provinces elle donne des lois elle règle les ne sentira-Nil point quelque frisson et ces autres

devoirs entre les amis, les enfants et les proches; mouvements que la nature excite sans le consen-

quelquefois elle est renfermée dans des bornes teinent de la raison?Je n'en doute point; mais il

plus étroites, et se trouve occupée parmi la pau- demeurera toujours persuadé que toutes ces pertes

'vrelé, l'exil et la perte des enfants; néanmoins ne sont point un mal, et qu'elles n'ont ricu qui
elle ne perd rien de sa grandeur, quoique du com- soit capable d'ébranler un esprit bien ferme. Tout

ble des honneurs elle descende à une vie privée,
ce qu'il faudra faire, il le fera d'un air hardi et

qu'elle change la pourpre en bure, que du gou- délibéré, car il n'appartieut qu'aux malhabiles de

vornement d'un État entier elle se remette à la faireles choses à regret, et d'avoir le corps en un

conduite d'une chétive maison et qu'enfin chas- endroit et le cœur eu l'autre, se laissantainsi par-

ergo nec beatiorem, aut miseriarem. Quamdiu virtus dique exclusa; nibilonrnus cnim magni spiritus est et

salva fuerit, lion senties quid abcesserit. erecti, exacts prudemise, iudeclinabilis justitise. Ergo

Quid ergo?non est beattor et aniicorum et liberorum aeqne beata est: beatum enim illud unoloco positum est,

turbasuccinctus? – Quidni non sit? Summum enim bo- ia ipsa mente; stabile, grande tranquillum; quod sine

nuin nec iuf ringiiur, nec augetur; in suo modo perma- scientia divînorum bumanorumque non polest effici.

net, ulcumque fortnna se gesslt sive illi senectus longa Sequilur illud, quod me respousurum esse dicebam.
conligit, sive citra senectutem finitus est, eadem mensura Non affligitur sapiens liberorum amissione non arnica-

summi boni est, quamvis œtatis diversa sit. Utrum majo- rum;eodem euim animo fert iltorum mortem, quo suam

rem an niinnrem circulum scrihas, ad spatium ejus per- exspectat non magis banc timet quam illam dolet. Vir-
linet non ad formant licet alter diu manseril alterum tus enim convenientia constat omnia opera ejus cum ipsa

statim oliduieris et in eum, in quo scriptus est, pulve- concordant et coogruunt hac concordia périt si aui

rem solveris in eadem uterque forma fuit. Quod rectum mus, quem eicelsum esse opprtuit luctu aut desiderit

est, nec magnitudine a?stimatnr, nec numéro, nec tem- submitlitur.Inhonestaestomnistrepidatio,etso!licitudo,

pore; non magis produci. quam contrahi potest. Honrs- et in ullo actu pigritia. Honestum enim securum et expe-

tam vitam ex centuni annorum numéro in quantum voles dilumest .interritum est, in procinctustat.-Quid ergo?

corripe, et in unum diem coge; a-que honesta est. Modo Non aliquid perturbation) simile patietur? Non et color

latius virtus funditur regna, urbes, provincias tempe- ejus mutabitur, et vultus agitabitur, et artus refriges-

rat, fert leges colit amicitias, inter propinuuos liberos- cent, et quidquid aliud non ex imperio animi sed iucon-

que dispensat officia; modo arcto fine circumdalur pau- suite qoodam nature impetu geritur? – Fateor sed

peitaiis, eisiiii, orbitatis non tamen minor est, si ex manebitilli persuasio eadem, nibil illorum malum esse,

aîiioie fastigio in privatum, ex regio in bumilem subdu- nec dignum ad quod mens sana deSciat. Omnia, quae fa-

cilur, ex publico et spatioso jure in angustias domus vel cienda erunt, audacter facit et prompte. Hoc enim stul-

^n^uli coit. £que magna est, etiamsi in se.rccessit, un. titia? proprium quis non dixerit, ignave et contumaciter

4;)4~
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tiger par des mouvements tout contraires. Comme

ils se voient méprisés pour les actions dont ils es- EP1TRE LXXV.

péraient de la gloire, ils ne trouvent plus de goût Que'c'est bien parler que de dire ce que l'on pense. –

à faire ce qu'ils estiment glorieux. S'ils craignent Que dans l'élude de la sagesse il y a trois classes.

quelque disgrâce, ils ne sont pas moins tourmen- Qu'il a différence entre les maladies et les affections

tés durant qu'ils t'attendent, que si elle était ar-
e ine"

rivée, et l'appréhension leur fait souffrir par Vous vous plaignez de la
négligence de mon

avance ce qu'ils appréhendent de souffrir. Comme style dans les lettres que je vous écris; mais un

il y a des signes qui précèdent les maladies du discours peut-il être recherché sans être fardé?

;orps, soit une débilité de nerfs, des lassitudes Je vous écris tout de même que je vous parlerais
sans que l'on ait travaillé, des bâillements ou des si nous étions ensemble dans le cabinet ou à la

frissons qui courent dans les membres; de même promenade, et j'y apporte aussi peu de soin et

il y a des maux qui ébranlent un esprit faible avant aussi peu d'ornement. J'aimerais mieux s'il était

que de l'abattre il les prévient par de vaines ré- possible, vous montrer mes sentiments que de

flexions, et tombe avant qu'il soit temps de tom- vous les dire et si j'avais à les soutenir devant

ber. Mais qu'y a-t-il de plus ridicule que de se vous, je ne hausserais point ma voix, je ne bat-

tourmenter de l'avenir, d'anticiper les
misères,

trais ni des pieds ni des mains, et je laisserais tout

et de les aller quérir bien loin, ait lieu de les éloi- cela pour les orateurs. Il me suffirait de vous

gner, s'il ne vous est pas possible de les chasser? faire entendre ce que je pense, mais d'une ma-

Voulez-vous voir comme personne ne doit se met- nière ni trop élevée ni trop basse; et je tâcherais

tre en peine de l'avenir? Que l'on vous dise qu'a- de vous persuader que je ne dis rien qui ne soit

près cinquante ans d'ici vous souffrirez quelque
dans mon cœur aussi bien que dans ma bouche.

supplice; vous ne vous en tourmenterez point dès Un homme ne baise pas ses enfants comme sa maî-

à présent, si ce n'est que vous vouliez sauter par-
tresse. Ce baiser-là, toutefois, n'est pas si fort

dessus ce grand intervalle, et vous jeter mal à indifférent qu'il n'y paraisse de l'affection. Je ne

propos dans une affliction qui ne doit arriver que saurais aussi approuver que l'on traite des choses

longtemps après. 11 en est ainsi de ces esprits qui si relevées avec des paroles sèches et rampantes.
se plaisent en leurs maladies, et qui cherchent des La philosophie n'a pas renoncé au bel esprit; mais

occasions de s'affliger. Les maux passés leur don- il ne faut pas employer trop de temps à la politesse

nent de la tristesse; mais le passé est absent aussi du langage. N'ayons point d'autre intention que

bien que le futur; nous ne sentons ni l'un ni l'au- de dire ce que nous pensons, et de penser ce que

tre. Il ne doit donc pas y avoir de douleur, s'il nous disons. Que notre vie soit d'accord avec nos

n'y a point de sentiment. paroles. Un homme tient sa promesse, s'il se

facere quœfaciat et alio corpus impellercalio animum, EPISTOLA LXXV.

distrahique inter diversissimos motus? Jam propter illa
,““““ TOJ TEBBi C1PTJ,BE,W1BOS CIJal!1E,

ipsa, quibus extollit se miraturque, contempla est et ne
illa quidem, quibus gloriatur, libenter facit. Si vero ali- Mious tibi accuratas a me epistolas mitti quereris. –

quod timetnr malum, eo perinde, dum eispectat quasi Quis enim accurate loquitur, nisi qui vull putide loqui ?r

venisset urgetur et, quidquid ne patiatur timet jam Qualis sermo meus esset, si una sederemus aut ambu-

metu palilur. Quemadmodum in corporibns infirmis lan- larenms itlaboratus et facilis; talcs esse epistolas meas

guorem signa praecurrunt; qusedam enim seguitia nervis vain, qu» nihil Uabeant arcessitum nec fictum. Si fieri

est, et sine labore ullo lassitudo et oscitatio et horror posset, quid senliam, ostendere, quam loqui, mallem.

membra percurrens sic inOrmus animus, multo ante, Etiam, si disputarem nec supploderem pedem, nec ma-

quam oppriimtur malis, quatitur; prasumit illa et ante num jactarem, nec attollcrem vocem sed ista oratoribus

tempus cadit. Quid autemdementius, quam angi futuris, reliquissem, contentus sensus meos ad te pertulisse, quos

nec se tormento reservare, sed arcessere sibi miserias et nec eiornasseni oec ahjecissem. Hoc unum plane tibi

admovere, quas differre optimum est, si discutere non approbare vellem, omnia me illa sentire quas dicerem

possis? Vis scire, future nemioem debere torqueri? Qui- uec tantum senlire, sed amare. Aliter homines amicani

cumque audierit post quinquagesimum anmiin sibi pa- aliter bherososculsntur; tamen in hoc quoque aroplexu

tieoda supplicia, non perturbatur, nisi si medium spa- tani «ancto et moderato, satisapparetaffectus. Non, ini!-

lium transilicril et se in illam sa'culu post futuram solli- hercules jejuna esse et arida volo, quae de rebus tain

citudinem iaimisei-it. Eodem modo fit, utanimos libcnler magnis dicentur; neque enim phitosophia ingenio reûuu-

a>i!ros,etcaptautescaiisasdoloris,veleraatqiieobliterata tiat,multum tamen opéra impendi verbis non Droite:,

cmitristeut. Et quœ praterierunt et quas futura sunt, Hœc sit propositi nostri summa quod sentimus toqua

tnsunt; neutra sentimus. îîon est autem, nisi es eo qood mur; quod loquiiiiur, seutiamus; concordet sermo cum

huilas, ddljr. Va!e. vita. Ille proriiissuisi snum implevit, qui, et quum viaeut
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trouve le même quand on le voit
que quand on il faut encore les mettre en

pratique, puisque l'on

l'entend. Nous verrous quel
il est et combien il se rend heureux en leseierçaut, et uon pas

en les

vaut, après que
nous aurons vu s'il est toujours acquérant. Mais quoi! n'y a-t-il point

de degrés?

un. Ne cherchons point tant l'agrément que
le Arrive-t-on tout d'un coup à la sagesse? Il s'en

fruit dans nos discours. Que si les belles paroles faut bien à mon avis; car celui qui
commence est

se
présentent d'elles-mêmes,

ou
qu'elles

ne coû- encore au nombre des ignorants, quoiqu'il y ait

tent
guère,

recevons-les pour faire comprendre déjà un grand espace
entre eux. 11

y
a même une

les belles matières, et non
pas pour nous en faire

grande différence entre ceux qui commencent. On

honneur. Les autres sciences sont toutes pour l'es- les divise ordinairement en trois ordres les
pre-

prit. Celle-ci est toute pour les affaires de l'âme. miers sont ceux qui ne sont
pas

encore parvenus

Un malade ne se soucie point que
son médecin à la

sagesse, et qui sont seulement logés auprès

sache bien parler, mais qu'il
sache bien guérir. Si d'elle; mais ce

qui
est

près
est encore dehors. De-

toutefois il se rencontre qu'en
le

guérissant
il dis- mandez-vous qui sont ces gens-là? Ce sont ceux

coure agréablement
des remèdes qui

lui
sont pro- qui ont

quitté
leurs vices et leurs mauvaises incli-

pres,
il l'écoutera volontiers; mais il ne se ré- nations, qui ont appris ce qu'ils doivent embras-

jouira pas
d'avoir un médecin qui parle bien. ser; mais ils n'ont

pas encore éprouvé
leurs for-

C'est tout de même que si un
pilote

était bel ces,
et ne se servent pas de leur avantage; ils sont

homme. Vous pourriez dire à ce médecin Pour- toutefois hors de
danger

de retomber ou de recu-

quoi me chatouillez-vous les oreilles? Pourquoi ter; mais ils ne le connaissent pas, et, comme je

me voulez-vous charmer? Il s'agit bien ici d'autre crois vous avoir écrit dans
quelqu'une

de mes let-

chose. Il est question
de m'appliquer

le fer et le tres
ils ne savent pas qu'ils sont savants; ils se

feu, ou de m'ordonner la diète. Je vous ai mandé voient déjà en
possession de leurs biens mais ils

pour cela; vous avez à traiter nn mal invétéré et n'osent s'y fier.
Quelques-uns

disent qu'à la vérité

fâcheux et vous n'avez pas
moins d'affaire

qu'un
ils sont guéris des maladies de

l'âmc,
mais no»

médecin en temps de peste. Je vous dirai aussi pas des affections qui
les tiennent encore sur le

Vous amusez-vous à des paroles? Si vous croyez penchant du
vice,

dont personne ue se peut dire

savoir assez les choses, divertissez-vous, réjouis- libre qu'il ne l'ait entièrement chassé; à quoi l'un

sez-vons,
à la bonne heure. Mais quand sera-ce ne réussit jamais, si l'on n'a mis

auparavant
l,i

que vous imprimerez si fort dans votre âme ce sagesse en sa
place.

Je vous ai
marqué assez sou-

que
vous aurez

appris, qu'il
ne s'en efface jamais? vent la différence qu'il y a entre les maladies et

Quand sera-ce que vous en ferez l'épreuve? Car les affections de l'âme je veux encore vous eu

ce n'est pas
assez d'avoir mis ces belles connais- faire souvenir. Les maladies sont des vices invé-

sances comme d'autres choses dans sa mémoire, térés et
endurcis, comme l'avarice et la trop

illum, et quum audias, idem est. Videbimns qualis sil, pientia prœceps esl ? – Non, ut eiistimo natn qui pro-

quantus sit unus sit. Non délectent verba nostra, sed ficit, in numero quidem stulloram est, magno tamen in-

promnt. Si tamen contingere eloquentia non sollicito po-
tervallo ah illis didncitur; inter ipsos quoque proficientes

test, si aut parata est, aut parvu constat; adsit; et sunt magna discrimina. In tres classes, ut quilmsdfini

res pnlcberrimas prosequatur. Sit tolis, ut res potius, placet, dividuntur. Primi su ut. qui sapientiam nnudiiru

quam se, ostendat. Aliœ artes ad ingenium totœ perti- babent, sed jam in vicinia ejus consn'trrunl. Tanini.

uent; hic animinegotium agitur.Non qusrit aeger medi- etiam quod piope est, extra est. – Qui sint hi, <|uœrisr 1

cum eloquentem, sed sanantem; sed si ita competit, ut -Qui omnes jam affectus ac vitia posueruut; qua; u.mt

idem ille, qui sanare potest, compte de hie, quœ facienda complectenda, didicerunt sed illis adliuc iuexpeita (iri:i-

sunt, disserat, boni consulet. Non tamen erit, quare ciaest;bonum suuoi nondum in usu liattcut. Jam taiucn

gratuletur sibi, quod incident in medicum etiam diser- in illa, quee fugerunt, decfdeie non possuut; jam ibi

tam hocenimlaleest, quare si peritusgubernator etiam sunt, unde non est retro lapsus sed hoc illis de se non-

formosus est. Quid aures meas scalpis? quid obleclasP dum liquet quod in quadam episiola soripsisse me me-

aliud agitur: urendus, secandus, abstinendus sum ad mini, scire se nesciunt. Jam contigit illis bono su<> Iiui

bœc adhibilus es; curare debes morbum veterem gra- nondum confidere. Quidam hoc profleientium gains, de

vera publicum tantum negotii habes, quantum in pes- quo locutus sum, ita complectuutur, ut illos dicatu jam

tilentia medicus. Circa verba occupatus es? jamdudum effugisse morbos animi, affectus nondum, et adhuc in

gaude, si sufQcis rebus. Quando multadisoes? quando lubrico stare; quia nemo sit extra periculum malitia»,

quas didiceris, affiges tibi, ita ut escidere non possinl? nisi qui totam eam eicussit nemo autem illam excussit,

quando illa eipcrieris?Non enim, ut caetera, memoriae tra- nisi qui pro illa sapientiam assumpsit.

didisse satis est; in opere tenlanda sunt. Non est bealus Quid inter morbos animi intersit et affectus, sœpe jam

qui scit illa, sed qui facit. diu, nunc quoque te admuuebo. Morbi suut invelcvau

Quid ergo? infra illum nulli gradus sunt, statim a ta- titia, et dura; ut avariNa, ut ambitio nimia ha-c quum

45.45.
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grande ambition, qui, s'élant emparées de l'âme, né et se donner à l'éUide avec une extrême ap-

sout devenucs ses bourreaux perpétuels. Pour le plicatirm d'esprit. Mais, après tout, ce troisième

dire en un mot, cette maladie est une opinion rang n'est point mépriser. Considérez combien

déréglée qui fait désirer ardemment des choses de méchancetés se font devant vos yeux, et qu'il

qui ne le méritent pas on, si vous aimez mieux, n'y a plus de crime si énorme dont ce siècle ue

c'est une trop grande avidité de ce qui ne doit pas fournisse quelque exemple. Voyez le progrès que
être recherché avec empressement, ou qui ne le le vice fait tous les jouis, et les désordres qui se

doit point être du tout; ou bien, enfin, c'est une commettent aussi bien en publie qu'en secret.

hante estime des choses dont on doit faire peu de Vous trouverez que nous ne serons point mal,

cas ou que l'on doit mépriser. Les affections sont si nous ne sommes pas du nombre des plus mé-

des mouvements désordonnés, subits et violents, chants.-Mais, direz-vous,jeprétendsmonterplns

qui s'étant rendus fréquents et n'ayant point été haut. – Je le souhaite, et pour vous et pour moi;

corrigés, dégénèrent en maladie comme une mais c'est une chose que je n'oserais me promet-

fluxion qui ne dure pas fait la toux, et quand Ire car nous sommes préoccupés, et nous voulons

elle continue longtemps, elle produit enfin la suivre la vertu tandis que nous sommes engagés

phthisie. De là vient que ceux qui sont bien dans le vice. En vérité, j'ai honte de le dire, nous

avancés et qui approchent de la perfection sont ne songeons à la vertu que quand nous n'avons

exempts des maladies de l'âme; mais ils sont en- rien à faire. Mais quelle récompense nous attend,

core sujets aux affections. Le second ordre com- si nous pouvons nous dépêtrer une fois de ces

prend ceux qui se sont guéris des maladies et des
occupations et de ces maux embarrassants où nous

affections de l'âme; mais leur santé n'est pas en- sommes attachés? 11 n'y aura plus de convoitise

core bien affermie, parce qu'ils peuvent retom-
qui nous emporte, ni de crainte qui nous inquiète.

ber. Le troisième regarde ceux qui sont affran- Nous ne serons plus agités de frayeurs ni cor-

chis de beaucoup de vices et bien grands, mais rompus par les voluptés. Nous n'appréhenderons

non pas de tous. L'un s'est défait de l'avarice; plus les approches de la mort, ni la colère des

mais il sent encore la colère. L'autre a quitté les dieux. Nous connaîtrons alors que la mort n'est

femmes mais il poursuit encore les hommes. point un mal, et que les dieux ne peuvent être

L'autre ne désire
plus,

mais il craint encore, et, mauvais; que c'est une imperfection de faire du

dans sa crainte, il se montre assez ferme en cer-
mal, aussi bien que d'en pouvoir souffrir que si

taines occasions, et paraît
lâche en d'autres. Il nous passons un jour de ce lieu plein d'ordures

méprise la mort, et appréhende
la douleur. Son- dans ces belles et sublimes demeures, nous y

geons un peu à ce troisième ordre. Nous ne serons trouverons des choses excellentes et toujours

pas malheureux,
si nous y sommes admis. Pour

agréables qui nous y attendent, jouissant d'une

entrer dans le second
il faut être heureusement

tranquillité d'esprit et d'une liberté dégagée de

semel animum ceperunt, implicuerunt, et perpetua ejus si in huncadmittimurnumeruin. Magna felicitate naturae,

mala esse cœperunt. Ut breviter finiam, morbusestjudi- magnaqne et assidua intentione studii, secundus occupa-

cinm in pravo pertinax, tanqnam valde expetenda sint, tur grades sed ne hic quidem contemnendus est color

quae leviter expetenda sunU vel, si mavis, ita finiamus tertius. Cogita, quantum circa te »ideas inaloruni; ad-

nimisimminere leniler peteudis vel ex tolu non petcn- spice quam nnllum sit nefas sine exemplo, quantum quo-

dis, ant in magno pretio habere in aliquo habenda vel tidie nequitia proOciat, quantum publice privatimque
in nullo. Affectus sunt motus animi improbables subiti peccelur intelliges satis nos consequi, si inter pessimos

et concitati; qui, fréquentes neglectique, fccere mur- non sumus.-Ego vero, iuquia, spero me posse et am-

6um:sicutdistillatiouua,necadhuciamoremadducta., plioris ordinis fleri. – Optaverim boc nobis magis, ( quam
tussim facit; assidua et vetus phlhisîn. Itaque, qui ptu- promiserim. Préeoccupati sumus; ad virtutem contendi-

rimum profecere, extra morbos sunt; affectus adbuc mus, inter vitia districti pudet dicere, houesta cobmus

sentiunt, perfecto proximi. Secundum genus est eo- quantum vacat. At quam grande praemium nos exspec-

rum, qui et maiiina animi mala et affectus deposueruut, tat, si occupationes nostras, et mala tenacissima, abrum-

sed ita, ut nou sit illis securitatis sus certa possessio; pimus? !\nn cupiditas, non timor nos pellet; inagitali

possunt enîm iu eadein relabi.-Tertium illud genus, terroribus iucorrupti voluptatibus nec mortem borre-

extra multa et magna vitia est, sed non extra omnia ef- binons, nec Deos; sciemus mortem malum non esse,

fugitavaritiam, sed train adhuc sentit; jam non sollicita- Deos malos non esse. Tam imbecillum est, quod nocel.

tur libidiue, ctiamnunc ambitione; jam uon coucupi- quam cni nocetur optima vi noxia carent. Exspectant

scit, sed adhuc timet, et in ipso metu ad quœdam satis nos, si ex bac aliquando taxe in illud evadimus sublime

firinus est, quibusdam cedit; mortem contemnit, dolo- et excelsum, tranquillitas animi, et, expulsis erroribus,

rem refûrmiiiat. absoluta libertas. – Quaeris quspsit istar – INnn homi-

De hoc loco aliquid cogitemns. Bene nobiscura agetur, nes timere, non Deos, nec turpia velle. nec nimia; in se
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toute sorte d'erreurs. Demandez-vous ce que c'est? saison d'apprendre. Il u'y a rien qui se rapporte
C'est de ne point appréhender les reproches des mieux à cette maxime, qu'il faut apprendre à vi-

hommes, ni des dieux; de ne point désirer des vre autant de temps que l'on a à vivre. Je ne laisse

choses superflues ou
déshonnètes,

et d'avoir un pas d'enseigner aussi quelque chose dans ce lieu-

pouvoir absolu sur ses passions car c'est un bien là. Le voulez-vous savoir? C'est qu'un homme,

qui ne se peut assez estimer, que d'être à soi. quelque vieux qu'il soit, doit toujours apprendre.

Au reste, j'ai honte de la conduite de la plupart

des hommes. Pour aller cette école, qui se tient

EPITRE LXXVI.
au logisde Métronacte, il faut passer, comme

Qu'en touUge il est saison d'apprendre.– prouve en- vous savez, devant le théâtre des Napolitains. 11

core qu'il n'y a point d'autre bien que ce qui est lion- est toujours plein de monde qui n'y va que pour

néte.- Que, pour connaitre ce qu'un homme vaut, il ouïr des joueurs de hautbois, et pour juger qui
ne faut considérer que son ame.

est le meilleur. “ y a encore un joueur de fl.

Vous me déclarez que vous ne serez plus mon grec, et un trompette qui ont grande assemblée.

ami, si je ne vous mande ce que je fais tous les Mais ce lieu où l'on apprend à devenir homme de

jours. Voyez comme j'agis de bonne foi avec vous, bien est fort mal rempli, et l'on appelle sots et fai-

Je ne veux pas vous céler que je vais encore à l'é- néants ceux qui le fréquentent, comme gens inca-

cule, et qu'il y a cinq jours que je vais entendre pables de faire rien de bon. Pour moi, je ne me

tm philosophe qui faitleçondepuisleslwit heures. fâcherai point quand on me raillera pour
un tel

11 est bien
temps, me direz-vous. Pourquoi

n'est- sujet; car il faut écouter froidement les brocards

il plus temps? Quelle folie plus grande que de ne des ignorants et mépriser lc mépris, quand ou

pas vouloir apprendre parce qu'il y a longtemps veut acquérir la vertu. Courage donc, mon cher

que l'on n'a rien appris? – Quoi donc! voulez-vous Lucile! hâtez-vous, afin qu'il ne vous arrive pas

que je fasseeeque font ces jeunes cadels? – En vé- comme à moi d'aller à l'école quand vous serez

rité j'en suis quitte à bon marché, si l'on n'a que vieux. Vous y êtes ^'autant plus obligé que vous

ce reproche à faire à ma vieillesse. On est admis à avez entrepris une chose qu'à peiue pourrez-vous

tout âge en cette ccole-là. Passons-y le reste de bien. savoir, quand vous seriez longtemps vieux.

nos jours. ltendons-nous-y aussi assidus que si Vous n'y avancerez qu'autant que vous y appor-

nous étions encore jeunes. Quoi! tout vieux que terez d'application. Personne n'est encore devenu

je suis, j'irai au théâtre, je me ferai porter au sage par hasard. L'argent pourra bien vous venir

Cirque; je me trouverai à tous les combats de gla- sans peine. Les honneurs et les charges vous se-

dialeurs, et j'aurai honte d'aller entendre un phi- ront peut-être présentés sans que vous les recher-

losophe! Tant que l'on est ignorant, ou comme chiez; mais la vertu ne vous arrivera jamais qu'a-

dit le proverbe tant que l'on vit, il est encore près beaucoup de peine et de travail. Mais faut-il

ipsum habere maximain potestatem. Inxstimabile bonum est quemadmodum vivas, qnamdiu vivas. Ego tamcnillic

est, suum fleri. Vale. aliquid et doceo. – Qnîcris quid doceam? -Etiam seni

~DT<;Tr<T TY-vvr
esse d'scen(ml"' Pudetautem me generis humani, quo-

EPISTOLA LXXVI.
ties sc|10lam intravi. Preter ipsum theatrum Neapolita-

SE QUiiïotus seheh iDBuc discebe. – iteudm ,»il Boum*,
n°™m ut scis, transeundum est Met! ouactis pelentibus

kisi bonestom, PBOBir. doniuni. Illud quidem farctum est; et ingenti studio, quis
sit pytbaules bonus, judicatur habet tubicen quoque

Inimicitias mihi denuntias, si qnidquam ex his, quœ Graecus et pra?co conçu) sum. At in illo loco, in quo tir

quoûdie facio, ignoraveris. Vide quam simpliciter tecum bonus quaH-itur, in qui) vir bonus discjtur paucissimi

vivam hœc quoque tibi committam. Philosophum audio; sedent et hi plcrisque videutur nihil boni negotii habere

et quidem quintum jam diem habeo, ex quo in scholam quod agant; ivepti et inertes vocautur. – Milii contingat

eo et ab octava disputautem audio.-Bona, inquis istederisus: a?quoaDimoaudlenda sunt imperitorum con-

ictate – Quidni bona ? quid autem stoltius est, quam vicia, et ad honesta vadenti coutemnendus est ipse con-

quia diu non didiccris non discere? – Qnid ergo ? idem tcuiptus.

faciam quod trossuh et juvenes? – Bene mecum agitur, Perge, Luciii et propera, ne tihiaccidat, quod mihi,

si hocunumsenectutemineain dedecet. Omnisastalis ho- ut seucx discas imo ideo magis propera, quoniam id

mines bac schota admittit in hoc senes eamus. ut juve- uuuc aggressus es quod perdiscere \ii senei possis.

nes sequantur. In theatrum senex ibn et iu circum de- Quantum, inquis, profleiain ? Quantum tentaveris. Qui I

ferar, et nullum par sine me depugnabit? Ad philo.so- exspectas? nulli sapere casu obtigit. Pecuuia véniel n|,

phum ire erubescam Tamdiu disceudum es I, quamdiu
Iro bonor

offeretur; gratia ac dignitas fortasse ingere»-

nescias, si proverbio credimus quamdiu vivas. Nec ulli ttir tibi tirtus in te non incidet ne levi qnideiu upera

hoc rei magis conrenil quam huic; tamdiu discendum aut parvo labore cognoscitur; sed est tanti laborare, cru-
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plaindre sa peine pour gagner en même temps aigles l'ont plus perçante, les bœufs plus forte,

toute sorte de biens? Car il n'y a
point d'autre

bien les rossignols plus douce et plus flexible. Mais en-

que ce qui est honnête, et vous ne trouverez rien fin
qu'y a-t-il de particulier en l'homme? La

de solide ni d'assuré dans ceux que l'opinion
des raison. C'est elle qui

rend sa félicité
accomplie,

hommes a mis en crédit. Je vous veux dire pour- quand elle est droite et
parfaite. Si donc une

quoi il n'y a point d'autre bien
que

ce qui est hon- chose qui est arrivée à la perfection du bien qui
nête et

parce que vous croyez que je ne m'en suis est en elle est digne de louange comme ayant

pas acquitté dans ma dernière lettre, et
que j'ai rempli

la fin pour laquelle
la nature l'a

produite,

plutôt loué que prouvé
cette

proposition, je ré- l'homme qui a conduit à la perfection son bien

duirai en peu de paroles ce que j'en ai dit. particulier, qui est la raison, est digne aussi de

Chaque chose a quelque bien en soi qui lui est louange,
étant

parvenu
an but auquel la nature

particulier. On estime la vigne pour
sa fécondité; l'avait destiné. Cette raison

parfaite
est

appelée

le vin, pour son goût; le cerf,
à cause de sa vi- Vertu, ou, si vous voulez ce

qui
est honnête.

tesse; un cheval quia l'échiné forte, à cause qu'il Ainsi, le bien qui est en l'homme est le bien qui

est
propre

à
porter des charges. On considère le appartient à l'homme seul car nous ne deman-

nez dans le chien, s'il doit détourner la bête; la dons
pas présentement Qu'est-ce que le bien,

vitesse, s'il la doit chasser; et la hardiesse, s'il doit mais: Quel est le bien de l'homme? Si l'homme

l'attaquer
et l'abattre. En un mot,

ce qu'il y a de n'en a
point

d'autre
que

la raison,
il est certain

meilleur en chaque chose, est ce à quoi elle est qu'elleestson seul et unique bien, qui vaut mieux

née, et ce qui la fait estimer. Qu'est-ce qu'il y a que tous les autres. Quand on voit un homme,

de meilleur en l'homme? C'est la raison, puisque
s'il est méchant, on le blâme

aussitôt; mais,
s'il

par elle il
surpasse

les animaux et s'approche des est homme de
bien

on en fait estime. C'cst donc

dieux. La raison donc est le bien propre de l'homme;
une chose propre et

particulière
à

l'homme, qui

ses autres qualités lui sont communes avec les fait qu'on le blâme ou qu'on l'estime.

animaux et avec les plantes. Mais il est fort; les Je suis persuadé que vous ne doutez pas que

lions le sont aussi il est beau; les paons
le sont cela ne soit un bien; mais vous doutez

qu'il u'y

aussi il est vite; les chevaux le sont aussi. Je ne en ait
point d'autre. Si un

homme, reconnu pour

veux pas dire qu'il leur est inférieur en toutes ces méchant, avait tous les autres
biens, la

santé, les

choses; car je ne cherche pas ce qu'il a de
plus richesses,

la
noblesse, etgrand nombre de

clients,

grand,
mais ce qu'il a qui lui soit particulier.

vous le mépriseriez sans doute.
Si,

au
contraire,

Vous me direz Il a uu corps; les arbres en ont vous en
voyiez

un autre
qui

fùt en estime de pro-

aussi il a un appétit et un mouvement volontaire; bité, mais dépourvu d'argent, de noblesse et do

les bêtes et les vermisseaux enontaussi il a une clienis, vous ne laisseriez pas d'en faire état. C'est

voix; les chiens en ont une bien plus claire,
les donc l'unique bien de

l'homme, puisque lo pos-

nia bona semel occupaluro. Unum est enim bonum, quod graviorem tauri dulciorem mobilioremque luscinii

honestuni; in illis nihil invenies veri nihil certi, quae- Quid in homine proprium? Ratio Haec recta et cou-

cumque
famœ placent. summata, felicitatem hominis implevit. Ergo, si ornais

Quare hoc unum ait bonum, yod honestum dicam res, quum bonum suum perfecit, laudabilis.est, et ad

quoniam me parum exsecutum priore epislola judicas finem naturœ sum perveiiit homini autem suum bonum

magisque
hauc rem tibi laudatam quam probatam putas ratio est si banc perfecit laudabilis est, et finem natura

et in arctum, quae dicta sunt, contraham. Omnia suo snae attigit, Hacc ratio perfecta Virtus vocatur; eadem-

bono constant vitem fertililas commendat et sapor vini, que Htmestum est. Id itaque unum bonum est in homine.
vclocitas cervum. Quare fortia dnrso jumenta sint quod unum hominis est; mine euim non quaeriinus quid
quaeris ? – Quia eorum hic nnus est usus, sarcinam fer- sit bonum sed quod sit hominis bonum. Si uullum aliud

re. In cane sagueitas prima est, si investigare debet fe- est hominis quam Ratio, lia'c erit unum ejus bonum. sed

ras; cursus, si consequi; audacia si mordere et invade- pensandum cum omnibus. Si sit aliquis malus, puto im-

Te. Id in quoque optimum esse debet, cui nuscitur quo probabitur; si bonus, puto probabitur id ergo in ho-

censetur. In homine optimum quid est? Ratio hac an- mine primnm solumque est, quo etprobatur et impro-

tecedit animalia, Deos sequitur. Ratio ergo perfecta, batur.

proprium hominis bonum est; esetera illi cum animalibus Non dubitas an hoc sit Bonum dubitas an solum Bo-

satisque communia sunt. Valet 1 etleones. Formosus est ? num sit. Si quis omnia alia balieat valetudinem, divitias,

et pavones. Veloxest? et equi. Non dico, iu his omnibus imagines multas frequens atrium, sed malus ex confessa

vincitur. Non quœro qnid in se maihnum habeat, sed sit, improbabis illum. Item, si quis nihil quidem illoruiu,

quid suum. Corpus habel? sed et arbores. Habet impe- quae reluli, haheat, deficiatur pecuuia,
client um turba,

tum ac molum Toluntarium?etbestiai, et vermes. Habet nobilitate, et avorum proavorumque serie, sed ex con-

Tocemf sed quaulo claiioi fin canes, acutiorem aquila', fesso bonus sit, piobabia illum. Ergo hoc unum est Jta-



EPITRES A LUCILIUS.

sédani il est estimé, quoique destitué des
autres, à-dire toutes ses actions. Mais elle est tellement

et que, en étant privé, il est méprisé el rebuté, un
bien, qu'il n'y

a point de bien sans elle. Si

encore qu'il jouisse de tout ce qui reste de bien tout le bien réside dans l'âme, il s'ensuit que
tout

dans le monde. 11 faut juger des hommes comme ce qui l'affermit et la rehausse est un bien. Or,
il

des autres choses. On dit un bon vaisseau, non est certain que la vertu donne à l'âme plus de

quand il est peint
de riches couleurs, qu'il'a ale

force, d'élévation et d'étendue; car les choses qui

bec doré ou argenté, les chambres enrichies d'i- chatouillent les sens l'abaissent et la corrompent;

voire, et qu'il est chargé des trésors et de l'équi- et lorsqu'elles semblent la vouloir élever,
elles la

page d'un prince; mais s'il est ferme et bien étoffé, précipitent dans l'orgueil
et la vanité. L'âme donc

s'il ne fait point eau,
s'il peut résister aux coups n'a

point
d'autre bien que

ce
qui

la rend meil-

de mer, s'il est aisé à
manier, s'il est vite, et s'il leure. La considération de ce qui est honnête et

prend bien le vent. Vous ne direz pas qu'une épée de ce qui ne l'est pas fait toute la conduite de

soit bonne
pour

être attachée à un baudrier doré, notre vie. C'est par là qu'on
se détermine à faire

et pour avoir un fourreau garni de
pierreries; ou à ne faire pas. Je vais vous expliquer

ce
que

mais pour avoir le tranchant hien affilé, et une c'est. Un homme de bien fera toujours ce qu'il

pointe qui perce tout. On ne demande
pas

si une
croira pouvoir faire avec honneur, quoiqu'il pa

règle est belle, mais si elle est droite. On estime misse
difficile,

encore même qu'il lui soit préju-

toutes les choses
par rapport

à la fin qui leur est diciable et dangereux. Au contraire,
il ne fera ja-

propre. Ainsi,
l'on ne considère

point
en l'homme mais ce qu'il ne jugera pas honnête, quoiqu'il lui

combien il a de terres, de rentes et de
clients, doive apporter de l'argent, du plaisir

et de l'au-

s'il mange
assis sur de riches tapis, s'il boit dans torité. La crainte ne le détournera point d'une en-

le cristal ou dans le vermeil doré, mais seule-
treprise honnête, comme l'espérance ne l'enga-

ment s'il est homme de bien.
Or,

il est homme de
gera point dans une mauvaise action. Si donc

bien si sa raison est droite et conforme à la vo- l'homme de bien règle
ses actions par ces deux

lonté de sa nature. C'est ce
qui s'appelle vertu motifs de suivre ce qui est honnête, et de fuir

c'est ce
qui

est honnête et l'unique bien de l'hom- ce qui est deshonnête, il, n'y a
point d'autre bien

me car, comme il n'y, a que la raison
qui

rende
que

la
vertu

ni d'autre mal
que

le
vice

et s'il

l'homme parfait,
il n'y a aussi que la raison

parr n'y a que la vertu qui ne puisse être altérée, etqui

faite qui rende l'homme heureux. Or, l'on doit demeure toujours en
état,

il est vrai de dire qu'il

estimer que
le seul bien de l'homme est celui

qui, n'y a point d'autre bien
que

la
vertu, puisque

seul, produit sa félicité. De la vient que nousap- rien ne peut faire qu'elle ne soit pas un bien.

pelons
bien tout ce qui procède de la

vertu c'est- La sagesse n'est point au hasard de changer;

num hominis qui habet, etiam si aliis destituitur, laa- tactaquesunt, id est, opera ejus omnia. Sed ideo unum

dandus est; quod qui non.habet, in omnium aliorum co-
ipsa bonum est, quia nullumsine illa est. Si omne in animo

pia danmatur ac rejicitur. Quas conditio rerum, eadem bonum est, quidquid illam confirmat, eiiollit, amplificat,

et hominum est. Piavis bona dicitur non quœ pretiosis bonnmest; validiorem autem animum, exceUiorem, et

coloribus picla est, nec cui argenteum autaureum rus-
ampliorem facit Virtus. Nain caetera, quae cupiditales

trum est, nec cujus tutela ebore ca'lata est, nec quae lis- nostras irritant, depriinunt quoque animum et labefa-

cis ae opibus regiis pressa est; sedstabilis, et Dr nia, et ciunt; et, quum videntur attollere inflant, ac multa va-

juneturis aquam excludentibus spissa, ad ferendum in- nilale deludunt. Ergo unum id bonum est, quo nielior

cursum maris solida, guberoaculo parens yeloi et non animus efUcitur. Omnes actiones totius vitaj bonesti ne

sentiens ventum. Gladium bonum dices, non cui aura- turpis respeetu temperantur; ad hœc faciendi et non fa-
tus est balteus, nec cujus vagina gemmis dîstinguitur ciendi ratio dirigitur. Quid sit hoc dicam. Yir bonus,

sed cui et ad secandum subtilis acies est, et niucro muni- quod honeste se facturum putaverit faciet etiam si labo-

meutum omne rupturus. Regula, non quani formosa, riosuraerit; faciet, etiam si damnosuraerit; faciet, etiam

sed quam recta sit, qua;ritur. Eoquidqne laudatur, cui
si periculosum erit rursus quod turpe erit,.non faciet,

comparatur, quod illi proprium est. Ergo in honiinequo- etiani si pecuniam alïeret, etiam si roluptatem etiam si

que nibit ad rem pertiuet, quantum aret, quantum lœ~ potentiam. Ab honesto nulla re deterrebitur, ad turpia

neret, a quam multis salutetur, quam pretioso incumbat nulla spe invitabitur. Ergo, si honestum utique secutu-

Iccto quam perlucido poculo bibat sed quam bonus sit: rus est, turpeutique vitaturus, et in omniactu vit* spec-

boaus aulem est si ratio explicita et rraa est. et ad na- taiurus baec duo nullum aliud bonum quam honestum ,0

turœ sua1 voluutatem acconimodata. Hœc vocatur Virtus nec aliud inalum quam turpe; si una indepravata Virlus
hoc est 11 onwum, et unicum tioniinis ltonuin.?«aiuquum est, et sola permanet tcuoris sui, unum est bonum vir-

sola Ratio pcrlùiat hominem, sola Ratio perfecta beatum tus cui jam accidere ne sit bonum, non potest; inuta-

facit hoc autrui unum hominis Buuuin est, quo uno tiouis periculuiu tfruyit. Stultitia ad sapientiam erepit;

beatus efficitur. sapirutia
in siultitiam non revolvilur.

Dicimus et illa boua esse, quai a Virlutr profeela con- Di\i si lorte memiiiisli, concupita vulgo etfonniditi
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Ille ne peut être ôtée ni retomber dans l'erreur. que ce qui est honnête. En quoi sont compris

Je vous ai dit, si vousvous en souvenez, que bien tous ses devoirs, d'obéir aux dieux, denesepoiu;

Jcs gens ont autrefois méprisé, par caprice, des échauffer dans les accidents
imprévus, de ne point

choses que l'on désire ou que l'on craint commu- déplorer son malheur, de se soumettre au destin,

nément. On a vu l'un mettre sa main dans le feu; et de faire ce qu'il ordonue. Après tout, s'il y avait

un autre rire dans la torture; un autre ne pas quelque autre bien que ce qui est honnête, nous

jelerunelarnieà à la mort de ses enfants; un autre serions tourmentés d'un désir insatiable de la
vie,

aller résolument au-devant de la mort; enfin
et de toutes les choses qui la rendent

commode

combien de gens cherchent-ils les périls pour con- ce qui serait insupportable et irait à l'infini. Il n'y

tenter leur amour, leur colère ou leur avarice a donc point d'autre bien, puisqu'il faut le répé-

Que si un peu d'opiniâtreté, poussée de je ne sais ter, que ce qui est honnête; car il est toujours

quel motif, est capable de telles actions, que ne réglé.

peut pas la vertu qui n'agit point par caprice, et Nous avons déjà dit que la condition de l'homme

de qui la force est toujours égale! Il s'ensuit donc serait plus heureuse que celle des dieux si l'ar-

que ce qui est méprisé quelquefois des sots, et gent, les honneurs, et les autres choses qui ne

toujours des sages n'est ni bon ni mauvais, et sont point à l'usage des dieux étaient de véritables

qu'il n'y a point d'autre bien que la vertu qui biens. Disons maintenant que si les âmes subsis-

ifiurche fièrement, et la tête levée, entre la bonne tent encore après la dissolution de leurs corps,

et la mauvaise fortune, dédaignant les caresses de elles seront sans doute dans un élat plus heureux

l'une,
et méprisant lesmenaces de l'autre. Si vous qu'elles n'élaienl auparavant. Mais, si les biens

vous laissez infatuer une fois de cette opinion dont nous jouissons par le moyen du corps étaient

'.ju'il y a quelque autre bien que ce qui est bon- vrais biens nous serions de pire condition après

nOle, vous détruisez en même temps toutes les en être
sortis, et il arriverait que la prison serait

vertus car on n'en pourra plus acquérir sans re- plus avantageuse que la liberté; ce qui est con-

garder quelque chose qui soit hors d'elle; ce qui
tre toute apparence. J'ai encore dit ci-devant que

répugne à la raison, de qui la vertu procède et, à la si ce qui est commun à l'homme et aux animaux

vérité, quiest toujours compagne de la raison. Or,
était un bien, il s'ensuivrait que les animaux se-

louteopinionqniestcontraireà la véri té est fausse;
raient

capables de la vraie félicité; ce qui est ab-

dn plus, il faut que vous demeuriez d'accord qu'un solumenl impossible. Il faut souffrir toutes choses

homme de bien révère parfaitement les dieux. pour ce qui est honnête; ce qu'il ne faudrait pas

Par cette raison, il supportera doucement tout ce faire, s'il y avait quelque autre bien que la vertu.

qui lui arrivera, sachant quela providencedivine, Quoique j'aie traité cette matière plus au long

qui conduit toutes choses, l'a ainsi ordonné. S'il1 dans ma lettre précédente, j'ai bien voulu la re-

fait
cela,

il ne croira point qu'il y ait d'autre bien toucher, et je la vais raccourcir dans celle-ci.

inconsulto impetu plerosqne calcasse. Inventus est, qui est et parere Diis necexrandescereadsubita.necdeplo-

flammis imponeret manum cujus risumnon inteirum- rare sortem suam sed patienter excipere fatum, et facere

peret lorlor qui in funere liberorum lacrimam non mit- imperata. Si enim ullum aliud est bonum quam bones-

teret qui morti intrepidus occurreret; amor, ira, cupi- tum, sequetur nos aviditas vite, aviditas rerum vitam

ditas, pericula depoposoernnt. Quod potest brevis obsti- instruentium; quod est intolerabile iriliiiiluni, vagum.

natio animi, aliquo slimuio excitata, quanto magis Virtus, Solum ergo Bonum est Honestum cui modus est. Dixi-

qua» non ex impetu, nec subito, sed sequaliter valet; cui mus hominum, futuram feliciorem vilain quam Duorum

perpeluum robur est? Sequitur ut, quae ah inccrasuHis si ea bona sunt quorum nullus Biis usus est; tanquant

sœpe contemnunlur a sapientibus semper, ea nec bona pecunia et honores. Adjice nunc, quod, si modo solutaj

suit, nec mala. Uuum ergo bonum ipsa Virtus est, quffl corporibus animae manent, felicior illis status restat,
inter banc fortunam et illam superba incedit, cum magno quam est, dum mersantur in corpore. Atqui, si ista bona

ulriusque contemptu. sunt, quibus per corpora utimur, emissis erit pqus;
Si hanc opinionem receperis, aliquid bonnm esse prae- quod contra fidem est feliciores esse liberis et in univer-

ter nonestum nulla non virtus laborabit nulla euim ob- sum datis clusas et obsessas. Illud quoqne dixeram, si

tineri polerit, si quidquam extra se respexerit. Quod si bona sunt ea, quœ tam homini contingunt quam mutis

est, rationi répugnât, ex qua virlules sunt et veritati, animalibus, et rnula animalia beatam vitam actura ijiiod
quœ sine ratione non est: quaecumque auteuiopinio veri- fieri uullo modo potest. Omnia pro Hnneitu patienda

tati repugnat,falsa est. Yirumbonum concédas necesse est sunt;quudnoner.itiaciendum, si esset ullunt aliud bo-

summa* pietatis erga Deos esse; itaque, quûlquid illi ac- | nnm quam Honeslura.

ciderit, sequo animo sustinebit: sciet enim, id accidisse Haec, quanms latius exsecutus essem priore epistola

lege divina quauniversa procedunt. Quod si est, unum I cons:rin.\i et lireviter percurri. Nuoquam autem vera

Uli bouuin erit, quod lioucstuui iu hoc euim pusitum tibi opiiro talis vid,'bitur, uisi animum ailoves, el leipsj
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Au reste sachez que vous u 'entrerez jamais pelle. Ainsi vous voyez qu'il n'y a point d'autre

dans ces sentiments, à moins que vous n'éleviez
bien que ce qui est honnête puisqu'il se fait sen-

votre esprit et que vous ne vous demandiez si en tir, non-seulement à un homme d'éminente vertu,

cas qu'il fallût mourir
pour votre patrie et sau- mais encore à tout autre qui sera généreux et

verlaviedevosconcitoyensparlapertedelavôtre, bien ne.

vous donneriez sans peine, et même volontaire- En vérité, tous les autres biens sont de légère

ment, votre tête. Si vous le pouvez faire il faut considération et de courte durée. De là vient qu'on

conclure qu'il n'y a point d'autre bien, puisque les possède avec inquiétude, quoique la fortune

vous laissez toutes choses pour l'acquérir. Voyez les ait donnés à pleines mains ils sont naturelle-

quelle force et quelle étendue a le bien honnête: ment pesants; ils chargent leurs maîtres, et quel-
vous mourrez pour la république au même temps quefois ils les accablent. Tous ces gens que vous

que vous eu aurez pris la résolution quoique voyez porter la pourpre ne sont pas plus heureux
vous ne l'exécutiez pas aussitôt. Quelquefois une que ceux qui, dans les_ comédies, portent le sceptre

belle action donne bien de la joie en peu de temps; et le manteau royal. Ils se promènent devant le

et quoique le fruit qui en provient ne passe point peuple, étant chaussés à l'avantage. Mais sont-ils

jusqu'aux morts qui en sont les auteurs, si est-ce sortis du
théâtre, on les déchausse aussitôt, et ils

qu'ils en ont joui par avance car, quand un reprennent leur première taille.. Vous n'en trou-

homme d'honneur et de courage se représente que verez pas un de tous ceux que les richesses et les

la liberté de sa patrie et le salut de tout un pays charges ont mis sur la tête des autres, qui soit

est le prix de sa mort, il ne faut point douter que grand en effet, Pourquoi donc vous scn.blcnt-ils

ce ne lui soit un plaisir bien doux, et qu'il ne grands? C'est que vous ajoutez la mesure de l.i

goûte déjà le succès de son action. Celui même base à celle de la statue. Un nain sera toujours pe-

qui se verra privé de la joie que donne l'exécution lit, quoiqu'on le mette au sommet d'une montagne;

d'une grande entreprise, quand elle réussit, ne et un colosse toujours grand, quand on le met-

laissera point d'aller à grands pas à la mort, se trait au fond d'un puits. Voici notre erreur et ce

contentant d'avoir fait ce que l'honneur et la piété qui nous trompe d'ordinaire nous n'estimons pas

désiraient de lui. Proposez-lui maintenant ce qui la personne seule; nous estimons encore ses habits

le pourra détourner. Dites-lui Ou aura bientôt et son équipage. Mais quand vous voudrez savoir

oublié ce que vous aurez fait vous obligerez des au vrai la valeur de quelqu'un, regardez-le tout

gens qui n'en auront guère de reconnaissance il nu dépouillez-le de ses richesses de ses char-

vous répondra Tout cela n'a rien de commun ges et des autres avantages dont la fortune l'a

avec mon action je la considère toute seule, et paré; détachez-le même de son corps et considé-

je sais bien qu'elle est honnête. C'est pourquoi je rez son âme; voyez ce que c'est, et si elle est

suis résolu d'aller eu quelque lieu qu'elle m'ap- grande de son fonds ou de celui d'autrui. S re-

Miterroges si res exegerit, nt pro patria moriaris, et sa- Hucergo unum Booum est, qnod non tarilum perfecliis
luteni omnium civium tua redimas, an porrecturus sis animus, sed generosus qnoque et indolis bowv sentit;

cervicem non L'mtum patienter, sed etiam libenler? Si caetera levia sunt, mulabili:i. Haquc sollicite possiilcntnr:
hoc facturus es, nulium aliud bonum est ornnia relia- etiam si favente fortuna in unum cougesta sunt, dominis

quis, ut boc habeas. Vide quanta vis Honesti sit, Pro suis incumbuntgraTia. etillossemperpreniunt, aliquando

republica morieris, etiam si statim facturus hoc cris, etelidunt. Nemo ei istis, quos purpuratos vides, felis

quum scieris tibl esse faciendum. Iuterdum ex re puîcher- est, non magis quam ei illis, quibus sceptrum et chla-

rima magnum gaumuin etiam tempore eiiguo ac brevi, mydem ia scena fabula? assignant quuin prœsente po-
capitur, et, quamvis frucuis operis peracti nullus ad de- pulo, elati mcesseruniet cotburuati simul exierunt, ex-

fuuctum exeniptumque rebus liumauisperlineat ipsa ta- calcean'lur, et ad staturam suam redeunt. Nemoistorum,

men contemplatiofuturi operis juvat et vir fonts acjus- quos divitia? bonoresqtie in altiore fastigio pouunt, mag-

tus, quum mortis sna; pretia ante se posuit, libei-tafem nus est. Quare ergo magnus videtur? Cuin basi illum sui

patria; salutem omnium, pro quibus dependit aniniam metiris Non est magnus puuiilio licet in moute consti

insumma TOtuptate est, et periculo suo fruitur. Sed ille terit; colossus ningiiitudiuem suam servabit, etiam >j

quoque, cui etiam hoc gaudinm eripitur, quod tractatio steteiit in puteo. Hoc laboramus errore sic nobis impo»

operis maximum et ulùmum prsestat, nihil cunctatus de- uitur quod neminem xstimamus eo quod est, sed adji-

siliet in mortem facere recte pîeque contentus. Oppone cimus illi et ea quibus adornatns est. Atqui quum voluj

etiam nunc illi mulla.quas dehoitentur. Die Factum veram homiois a-stimationem inire, et scire qualissitc

tuum matura sequetur oblivio et parum grata existimatio nuduiu iuspice. Ponat patiimonium, ponat honores, ef,

civium respondebit tibi Ista omniit extra opus meum alia fortuna? mpudacia corpus ipsum exuat ;minmm in-

sunt ego ipsum conteniplor hoc esse honestimi scio; tuere, qualis qnantusque sit, alieno an suo, magnus. Si

itaquc, qnocumque ducit oeïoeat, venic. rectis oeulis gladios micantes videt, et si suit, mu uilii'i
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garde saus
s'effrayer

des épées nues tirées contre

lui, et s'il croit qu'il lui est indifférent de rendre ÉPITRE LXXVII.

l'esprit par la bouche ou par la gorge, dites qu'il

est heureux. Dites-le encore, s'il ne perd point sa Que personne ne reut
mourir, <P<Af™

sache
que

"'f

ÎT i une nécessité. -Que l'on ne doit pomt considérer la
contenance lorsqu on lui prononcera 1 arrêt de son durée, mais bien ta fin de ta vie.

supplice, ou qu'on lui fera savoir quelques-unes
de ces disgrâces que peut causer le hasard ou la Si vous êtes en santé, tout va bien. Nous

tyrannie, comme la prison, l'exil et les autres avons aujourd'hui découvert en mer les navires

choses qui troublent par de vaines frayeurs l'ima- d'Alexandrie, qui ont coutume de venir devant

gination des hommes; et s'il dit pour donner avis de l'arrivée de la flotte. On les

O Vierge, je suis fait dès longtemps aux travaux, appelle les
Ménagère:

La province que nous

Je n'en trouverai point les visages nouveaux appelons Campanie est toujours bien aise de les

Je me suis des malheurs une image tracée, voir. Tous les habitants de Pouzzol accourent au

Et je les ai déjà vaincus par ma pensée.
p0Pt

et reconnaissent les vaisseaux d'Alexandrie

«C'estunavisquevousmedonnezaujourd'hui;
à la forme de leurs voiles, entre une infinité d'au-

il y a longtemps que je me l'étais donné. J'ai dis- tres; car il n'y a qu'eux qui puissent retenir le

posé l'homme à souffrir tout ce qui est de la con- bourset que l'on met au plus haut du vaisseau

dition de l'homme, o Certainement un coup n'est étant une chose certaine que c'est le haut de la

pas si rude quand il est prévu. Mais les sots qui voile qui lui donne la chasse. C'est
pourquoi,

s'abandonnent à la discrétion de la fortune sont quand le vent est trop violent, on baisse l'antenne,

toujours surpris et étonnés quand le mal se pré- parce qu'il n'est pas si fort quand ' donne
par

sente d'où vient que chez ces sortes de gens la bas. Aussitôt qu'ils ont abordé à l'île de Caprée et

nouveauté fait la plus grande partie de leur mal
a ce cap

ce qu'on reconnait en ce qu'ils le prennent en gré
Où Pallas sur un roc toujours battu des vents

quand ils y sont accoutumés. C'est par cette rai-
Va voir de loin les mers

son que le sage se rend familiers les maux qui ou oblige tous les autres vaisseaux de se contenter

sont à venir,
et qu'il adoucit par une longue mé- d'une voile; mais ou laisse le bourset à ceux d'A-

ditalion ce que les autres ne sauraient amoindrir lexandrie, pour les distinguer. Parmi tout ce

que par une longue souffrance. Nous entendons monde qui courait au bord de la mer, je fus sa-

quelquefois dire des ignorants Je ne savais pas
tisfait de ma paresse, qui m'empêcha d'aller qué-

que cela me pût encore arriver. Mais le sage sait rir en diligence les lettres que j'attendais, et de

que tout lui peut arriver, et quelque malheur qui témoigner de l'empressement pour savoir des

lui arrive il peut dire Je le savais bien. nouvelles des affaires que j'ai eu ce pays-là car

il y a longtemps qu'il ne se fait plus ni gain ui

nïeresse, utrum anima per os, an perjugulum exeat EPISTOLA LXXVII
bcalum voca si, quum illi denuntiata sunt corporis tcr-

menta et quaî casu veniuot, et quœ poteutioris injuria,
DEcuss« lunumumi.– de mobte kmcellim.

sivincula, eleisilia, et vanas liunumarum formidines Subito hodie nohis Alexandrin» naves apparuerunt
meotium securus audit, et dicit

quœ pramitti soient et nuoliare secuturm classis adven-

Non uXaiaborum tum; tabellariasvocant. Gratus inarumCampaniaeaspec-
0 Virgo, nova mi facies inopinave sursit tus est; omnis in pilis Puteolorum turba consistit, et en

Omniapnecepi. atque animo mecum ante peregi. ipso genere velorum Alcxandriuas quamvis in magna
• Tu hodieista denunlias ego semper deDuutiavi mihi, lurba navium, inteliigit solis enim licet siparum inten-

et hominem paravi ad humana. • Praecagitati niali mollis dore, quod in alto ornne:. habent oaves. Nulla enim ret

ictu» venit. At stultis et fortunae crcdonlilms omnis vide- ajqueadjuvatcursum.quamsummaparsveliiilliacmaxime
fur nova rerum et inupinata faciès magna autem pars navis urgetur. Itaque, quoties ventus increbuit, major-
est apud imperitos mali novitas. Hoc ut scias, ea qua? que est quam expedit, antenna submittitur; minus habet

putaverunt aspera fortins quum assuevere, patiunlur. virium flatus el humili. Quum intravere Capreas et pro-
Ideo sapiens as uescit futuris malis, et, qua: alii diu pa- niuntorium ei quo
liendo levia faciunt, hic levia facit diu cogilando. Audi- Alta procelloso speculatur vertice Pallas.

mus aliquando voces imperitorum diceiitiuui Sciebam ca»[era; veto jubentur esse contentœ, siparum Alexandri-
Imc ntihi restare Sapiens scit sibi omuia restare quid- naruni insigue est.

.;>nr| fîctum est, dicit Sciebam. Vale. lu hoc omnium discnrsu properantium ad littus m.i-

gnum ex pigritia mea sens; voluplatem quod, epistolas
meoium accepturus, non properavi «'ire, quis illic essi-l

reruni mearuin stalus, quid afferent. Olim jam nec périt
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perte pour moi. C'est un sentiment qu'il faudrait chose, que
vous

mange/ que vous dormez
et

toujours que j'eusse, quand même je ne serais pas que vous prenez vos plaisirs; c'est toujours
à re-

st
vieux mais à

présent je le dois avoir plus que commencer. Un homme dégoûte de la vie
peut

jamais, puisque j'ai plus
de biscuit que je n'ai de aussi facilement se résoudre à la mort que le plus

chemin à
faire, et que rien ne

m'oblige
à le faire constant ou le

plus
misérable. Marcellinus n'avait

tout entier. Le voyage sera imparfait, à la
vérité, pas besoin d'être excité, mais seulement d'être

si vous n'allez
pas jusqu'au lieu où vous préten- aidé; ses serviteurs ne voulaient pas

lui obéir.

diez; mais la vie sera parfaite, si elle est honora- Notre ami commença leur ôter la peur,
en leur

ble; vos années seront
complètes, si vous les fi- disant

que les
domestiques ne couraient fortune

nissez
bien,

et l'on
peut quelquefois les finir avec que lorsqu'il

était incertain si la mort de leur

courage en des occasions qui ne sont
pas

fort con- maître avait été
volontaire,

et qu'en cette autre

sidérablcs
aussi bien celles

qui
nous retiennent occasion ils ne seraient

pas
moins coupables pour

dans la vie ne le sont
guère. Tullius

Marcellinus,
l'avoir empêché de mourir que s'ils l'avaient fait

que vous avez connu était un jeune homme doux mourir. Ensuite il dit à Marcellinus que
l'huma-

et qui devint vieux de bonne
heure;

se
voyant

nité voulait qu'à la fin de la vie on laissât quelque

travaillé d'une longue et fâcheuse maladie
qui

chose à ceux qui nous avaient assistés de leur mi-

n'était pas incurable, mais qui le rendait esclave nistère de même qu'après le repas on distribue

des
médecins,

il assembla
plusieurs

de ses amis les viandes qui sont restées à ceux qui les ont ser-

pour délibérer s'il avancerait sa mort. Chacun vies. Marcellinus était facile et donnait volontiers

opinait selon le penchant de son humeur le ti- du sien. Aussi donna-t-il quelque petite somme

mide lui donnait le conseil qu'il aurait
pris pour d'argent à chacun de ses

serviteurs, et, voyant

lui-même, et le flatteur disait ce
qu'il jugeait qui qu'ils se fondaient en larmes il tâcha de les con-

lui
pourrait plaire. Un stoïcien de nos

amis, ga-
soler. 11 n'eut pas besoin

d'employer
le fer, ni de

tant
homme, et, pour lui donner le titre qu'il rué- répandre son

sang;
il demeura seulement trois

rile, grand
et

courageux personnage, lui
parla, jours sans

manger,
et fit mettre un lit dans sa

Il mon
avis,

fort à
propos. Voici comme il

s'y prit. chambre; puis on y apporta
une cuvette, où il

« Ne vous tourmentez
pas,

mon cher
Marcellinus,

demeura assez longuement, y faisant souvent ver-

comme si vous aviez à délibérer d'une grande af-
ser de l'eau chaude. Par ce moyen, il perdit ses

faire. Ce n'est pas si
grande chose que de vivre,

forces petit à petit, non sans
quelque plaisir,

di-

puisque tous vos valets et tous les animaux vivent sait-il comme est celui qui accompagne
un

léger

aussi bien que vous; mais c'est beaucoup que de évanouissement;
de quoi j'ai quelque expérience

mourir avec prudence et avec courage. Songez pour m'être autrefois trouvé dans cet état.

combien il y
a

longtemps que vous faites la même Je vous ai fait ce
conte, qui peut-être ne vous

quidquam mihi, nec
acquiritur. Hoc, etiam ti senej non pmdenler fortilor. Cogita quamdiu jam idem facias

essem fuerat senlicndum umic vero multo magis, quia,
cibus somnus libido per hune circuluin curritur. Mori

quantulumcumque Uaberein tamen plus jam mihi snpc-
velle non tantnm prudens et fortis, aut miser, sed etiam

resset viatici, quani via;; prasertim quum eam viam si- fusiidimus polest. » Knn opus erat suasore illi sed adju-

inus ingressi, quain peragere non est necesse. Iter im- tore servi parere nolebaut. Primum detraxit illis me-

perfectum erit, si in média parle, aut citra petilum Io- tum, et indicaiit, tune familiam periculum adire, quum
ciini steteris; vita non est imperfecta si honcsia est. Ubi- incertum esset, an mors domini ivoluataria fuisset; alio-

cumque desiues, si bene disinis, tota est. Sa-'pe autem et qui tam mali exempli esset occidere dominum quam pro-
fortiter desinendum est, et non es maximis causis nam hihere. Deinde ipsum Marcellinnm admonuit non «sa

nec niaiiinae suut, quae nos tenent. inhumanum, quemadmodum cœna peracta reliquiae cir-

Tulliiis Marcellinus, quem oplimenoveras, adolescens cumstantibus dividuntur, sic peracta vita aliquid porrigi

quietus et cito senex, morbo, et non insanabili, correp- his, qui tolius vital ministri fuissent. Erat Marcellinus fa-

tus, aedloDgoet molesto, et multa imperante, cœpit de- cilis animi, et liberalis, etiam quum de suo fieret ini-

liberare de morte. Convocavit complures amkos unus- nutas itaque summulas distribuit flentibus servis, et illos

quisque, aut quia timidus erat, id illi suadebat, quod sihi ultro consolatns est. Non fuit illi opusferro, non san-

suasisset aut quia adulât et hlandus id con&ilium da- guine triduo abstinuit, et in ipso cubiculo poni Uihcrua-

bat, quod deliberanti gratius fore suspicabatur. Amicua culum jussit. Solium deinde illatum fst,inqiio diuja-
noster Stoicus, homo egregius et, ut verbis iilum qui- cuit; et, calda subinde suffusa, paulatim defecit, ut aie-

bus laudari dignus est laudem vir fortis ac strenuus, vi- bat non sine quadam vnluptate quam afferre sol lenlt

detur mihi optime illum cohortatus. Sic enim cœpit: dissolutio, non inexperta nobis, quos aliquundo liquit

Noli mi Marcelline torqueri tanquam de re magna animus.

délibères! 1 Non est res magna vivere; omnes servi lui Jn fabellam ejtcessi, non ingralam tibi; exilum enim

Tivunt, omnia auinialia magnum est booestc mori amicituicognosce5,nou diflicilcm. neemiserum. Quam-



SEINE QUE.

déplaira pas, voyant que la fin de voire ami a été riez, ce me semble, plus hardi si vous en voyiez

si aisée et si tranquille car, quoiqu'il se soit beaucoup d'autres mourir avec
vous; mais, an

donné la mort, il est toutefois parti si doucement moment que vous appréhendez de mourir, il y

que l'on peut dire qu'il s'est dérobé à la vie. Mais a une inliuité d'hommes et d'animaux qui meu-

je ne prétends pas que cet exemple soit tout à fait rent en différentes manières. Eh quoi 1 ne songiez-

inutile. La nécessité oblige quelquefois d'avoir vous pas que vous arriveriez un jour au lieu où

recours à de semblables car, bien souvent, nous vous alliez tous les jours? Il n'y a point de chemin

devrions mourir et nous ne le voulons pas; sou- qui n'ait quelque bout. Vous vous imaginez que

vent aussi nous mourons et nous ne le voudrions je vais vous citer des exemples de ces grands per-

pas. Tout le monde sait que l'on doit mourir un sonnages de l'antiquité; je ne veux produire que

jour; et toutefois il n'y a personne qui ne recule, des enfants.

:lui ne tremble et qui ne pleure aux approches de On dit qu'un jeune garçon de Lacédémone,

la mort. Ne diriez-vous pas qu'un homme aurait étant prisonnier de guerre, criait en son langage

perdu l'esprit, qui s'affligerait de n'être pas venu dorique Je ne servirai point Il tint sa parole;
au monde il y a mille ans? Je n'estime pas moins car, au même temps qu'on lui commanda d'ap-

fou celui qui pleure de ce que dans mille ans il ne porter un pot de
chambre, il se cassa la tête con-

sera plus en vie. Cela est égal vous lie serez plus, tre un mur. Peut-on se résoudre à la servitude,

vous n'avez pas été; ces deux temps ne sont point ayant la liberté si proche de soi? N'aimeriez-vous

à vous; vous êtes renfermé dans un point, lequel pas mieux que votre fils mourût de la sorte que

s'il vous était permis d'étendre, quelle étendue lui de le voir vieillir dans la fainéantise? Après tout,

pourriez-vous donner? Pourquoi pleurez-vous? quand vous ne voudriez pas suivre, on vous trai-

Que désirez-vous? Vous perdez votre peine.
nerait faites de vous-même ce qu'on vous for-

Croyez-vous qu'une voix à prier obstinée cerait de faire. N'aurez-vous pas autant de cou-

Change l'ordre des dieul et de la dïsiinée ï rage qu'un enfant, pour dire: Je ne servirai point?

Il est fixe et arrêté c'est un décret éternel qui l'a Malheureux que vous êtes, n'êtes-vous pas esclave

Etabli vous irez où toutes choses vont. Pourquoi
des

hommes, des affaires et de votre vie? Car la

vous en étonnez-vous? Vous êtes né sous cette loi. vie est une servitude quand on n'a pas le courage

Votre père, votre mère et vos ancêtres y ont obéi.
de la pouvoir terminer. Qu'avez-vous encore à at-L-

Tous ceux qui sont venus devant vous l'out souf- tendre? Vous avez épuisé tous les plaisirs qui vous

forte, et ceux qui viendront après vous n'en se- retiennent attaché; il n'y en a plus de nouveaux

ront pas exempts. 11 y a un ordre invincible et pour vous, ni même qui ne vous donnent du dé-

invariable qui enveloppe et entraine toutes cho- goût. Vous connaissez parfaitement la sève du vin

ses. 0 que vous aurez de suivants après votre ct de la malvoisie. Qu'importe-t-il qu'il vous en

mort ô que vous aurez de compagnons Vous se- passe encore cent ou mille barils dans le ventre?

vis enim morlem sibi cousciveiït tamen mollissime ei- Fortior, ut opinur, esses, si multa millia tibi commnre-

cessit, et vita elapsus est. Sed ue iuntilis quidem htec fa- renlur- Atqui multa millia bomiuum et animalium hoc

bella fuerit sœpe enim talia exempta nécessitas exigit. 'Ps0 niomeuto quo tu mori dubitas, animam variis geue-

Saîpe debemus mori nec vnlumus morimur, nec volu-
rlblls emittunt. Tu autem ncn putabas te aliquando ad

mus. Nemo tam imperitus est, ut nesciat quandoque mo-
id Pa'venturum ad quod semper ibas? Nullum sine exitu

riendum; tameu quum prope accessit, tergiversatur,
iterest.

tremit, plorat. Nonne tibi videbitur stullissimus omnium, Exempla mine magnoium virorum me tibi judicas re-

qui fleverit, quod ante annos mille non vixerat? JEque
laturum puerorum referam. Lacon ille memoriœ tra-

stultusest.qui tlet, quod post annos mille non livet! ditur impubes adhuc, qui captus ctamabat: ISon serviam

Hînc paria sunt non cris, nec fuisti. Utrumque tempus
sua illa dorica ^ag\a et verbis fidem imposuit. Ut pri-

alienum est. lu hoc punctum conjeclus es, quod, ut ex- mum jussus est fungi •«"'' et contumelioso ministerio

teudas quousque entendes Quid Des? quid optas? per- afferre enim vas obscumum jubebatur), illisum parieli
dis operam

caput rupit. Tarn prope liberla» est et servit aliquis? Ita

lMaice fata oemn Oecü s erare recando.
non sic perire tilium tuum malles, quam perinertiam se-

Iteiue fata Deuin flecti sperare precando. nem fieri?'Quid ergo est ,cur periurberi» si mori forti-

Rata et fixa sunt, et magna atque œlerna necessitute du- ter etiam pucrile est? Puta nolle te sequi, duceris. Fac

cuntur. Eo ibis, quo omuia cuut. Quid tibi novum est? tni juris, quod alieni est. Non sumes pueri spiritual ? ut

Ad hanc legti.n natus es hoc palri tuo accidit hoc ma- dicas Non servio 1 Infelii servis hominibus, servis re-

tri, hoc majoribus hoc omnibus ante te, hoc omnibus bus servis vitaj. Nam liia si aioriendi virtus abest, scr-

post te. Séries invicia et nella mutabitis ope, illigat ac vitus est. Et quid babes, propter quod eispectes P Volup-
trahit cuncta. Quantus te populus morlnorum ])rœcessit tutes quœ te moriintuv ac retineul consiinipsisli uulla

qu::ntus nii'rituroruni sequcturl quantus comilabitur tilii uo\a est; nulla non jam odiosa ipsa Kitielate. Quia
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Ce n'est toujours que le même sac. Vous savez quel rendre
complot. Votre vie sera assez longue; car

coût ont les huîtres et les autres mets friands. En- si vous m'allez parler de la durée de l'univers, la

Hi), votre luxe n'a rien réservé qui puisse vous vie de Neslor se trouverait
courte, aussi bien que

donner de l'envie. Voilà pourtant les choses dont celledeStatilia, qui fit graver sur sa tombe qu'elle
vous avez peine de vous détacher. Car, que peut- avait vécu quatre-vingt-dix-neuf ans. Voyezcomme
il y avoir, d'ailleurs, que vous ayez regret de quit- une vieille se glorifie d'avoir vécu longtemps,
ter? vos amis? votre patrie? Mais l'estimez-vous N'eût-elle pas été insupportable s'il lui fût arrivé

a ce point, que pour sa considération vousenvou- d'attendre la centième année, et de faire un siècle

lussiez souper plus tard? Vous éteindriez volon- enlier? Il en vadenolre viecommed'unecomédie:

tiers le soleil, s'il vous était possible; car, qu'a- od ne regarde pas si elle a été longue, mais si elle

vez-vous jamais fait qui soit digne d'être mis au a été bien représentée. 11 n'importe en quel lieu

jour? Avouez
que ce n'est

point pour
l'amour du vous Unissiez; finissez où vous voudrez, pourvu

sénat, des affaires, ni du monde, qne vous tardez que vous fassiez une bonne En.

à vous résoudre à la mort il vous fâche de laisser

le marché et la boucherie où- quelquefois vous ne

laissez rien. Vous avez penr de la mort et cepen- ÉP1TRE LXXVIII.

dant vous la défiez si hardiment au milieu de la

débauche. Vous voulez vivre et craignez de mou- Que le mépris de la mort est un remède à tous les maux.

-Que toutes choses dépendent de lopiniou, et nu elle
rir. Mais sans mentir, la vie que vous menez est la mesure des ,,iem et des maux

n'est-elle pas une mort?

César, passant par la rue, un prisonnier, qui J'apprends que vous êtes sujet à des fluxions

avait une vieille barbe qui lui
pendait jusque sur assez fréquentes, qui sont suivies de petits fris-

la
poitrine, le pria qu'on le fitmourir. Il lui répon-

SOIIS- J'c» suis d'autant plus fâché que je connais

dit: « Quoi 1 I)etises-tu être encore en vie? C'est ces sortes de maux pour les avoir ressentis autre-

ce qu'il faut dire à ceux à qui la mort serait utile. fois- Je n'en lcmis point de compte au commen-

Vous avez peur de mourir? Eh quoi pensez vous cernent, parce que la jeunesse me faisait suppor-

être en vie?– Mais je veux vivre, dira quelqu'un
ter les incommodités et résister fortement aux nia-

parce qu'il y a bien des choses que je fais avec ladies; mais il faut céder dans la suite. J'en vins

honneur; et j'abandonne avec regret des devoirs jusque laque mon corps, pour ainsi dire, sefon-

dont je m'acquitte, ce me semble, assez fidèle- dait en eau. Comme je me vis réduit à la dernière

ment.– Et ne savez-vous pas que c'est un des de- maigreur, il me prit souvent envie de tue donner

voirs de la vie que de mourir? Vous n'aurez point
la mort; mais le grand âge de mon

père, 1ui m'a>-

pour cela omis tous les autres; car on ne vous en raait beaucoup, me retint, considérant qu'il avait

a
pas prescrit un nombre que vous soyez obligé de autant de raison de me regretter, que j'en av.ais

sit mnlsi, quis vini sapor scia nihil interest, centum merus, quem debeas explere, » liailur. Nulla vita est nou

per vesicam tnam, an mille amphorse transeant saccus
l)rcT's nom si ad «aturam rmin. respexeris, etiam Nés

es. Quid sapiat oslreum quid mullus, optime nosti
tari et SUlillœ brevis est, quœ inscribi monumcnlo suo

nihil tibi luxuria tua in futuros annos reserv:ivitini™tum. Jussit annis se nonnginta novem vilisse. Vides aniculani

Atqui lœc sunt, a quibus invitus divelleris. Quid est aliud Glo™H seneclute Ionga quis illam ferre potuisset si:i

quod tibi eriui doleas? Amicos, et patriam? Tanti enim "outigisset ceutesimum implern? Quomodo fabula, sic

illam putas, ut tardius cœnes? solem quoque, si posses, ''» nlln» quam diu, sed quam bene acta sit, refert.

eistingueres? Quid enim unquam fecisti luce dignum ?
Nihil ad rem pertinet, qauloco desinas. Quocuuique vo-

Confiiere non curiœ te non fori non ipsins rerum na- les desin« tantum bonam clausulam impone Vale.

turœ desiderio, tardiorem ad moriendum fieri invitus EPISTOLA a nr-wirT

relinquismacellum, in quo nihil reliquisti. Mortem li-
F.PISTOLA LXXUII.

mes; at quomodo illam in media obleclatione enntemnis ?P no» tihkndos esse houbos.

Virere vis scis enim ? Mori limes quid porro ? ista vita

non mors est ? Cwar quum illum transeentem per Lati- Vexari te distillatiooibus crabris ac febrieulis, quœ lon-

nam viam unus ei custodiarum agmine, demissa usque 8as distillutiooes et in consuetudinem adductas sequun-

in pectus vetere barba, rogaret mortem Kunc enim, tur, eo molestius mihi est, quia eipertus sum hoc gem»

inquit, vivis? • Ilnc istis respondendum est, quibus suc- valeludinis; quod inter initia contempsi. Poterat adhuc

cursura mors est: Mori times? nunc enim vivis? > – adolescentia iuiurias ferre, et se adversus morbos con-

Std ego, inquit, vivere volo.qui multa honeste facio tumaciler gerere; deinde succubui et eoperductussuni,
invitus reliiiquo officia vita; quibus fideliter et industrie ut ipse distillarem ad summani maciein deduclus. S'tpe

fungor. Quid? rit nescis unum esse ex rites officiis impetum cepi abrumpenda! vit-- patris me indulgentis-

et mori ? Nullum officium relinquis; non enim certus nu- simi seneetus retinuit. Cogitavi enim, non quam fortiter



SÉNKQUE.

de vouloir mourir. Cela me fit résoudre à consen- faire porter sur l'eau, afin d'agilcr doucement vo-

tir de rester encore dans le monde; car il faut tre corps. Il ordonnera de quelles viandes vous

quelquefois
du courage pour une pareille résolu-

mangerez quand il vons faudra boire du vin,

lion. Je vous ferai connaitre ce qui me soulagea, afin de rappeler vos forces quand il faudra le

après vous avoir dit que les pensées dont je m'en- quitter, de peur qu'il n'irrite voire toux. Pour

tretenais me servirent de médecine; n'y ayant moi, je n'ai qu'uu remède à vous donner, qui

rien de plus
certain que les exercices honnêtes servira pour votre maladie présente, et pour tous

tiennent lieu de remèdes, et que ce qui fortifie les maux qui vous pourront attaquer durant 1«

l'esprit est utile au corps. Ce fut donc l'étude qui cours de votre vie. Méprisez la mort, il n'y a pas

me guérit, et je rends grâces à la philosophie de de tristesse quand nous n'avons plus de crainte.

m'avoir rétabli en santé; je lui suis redevable de Nous trouvons dans les maladies trois choses fà-

la vie. Mes amis contribuèrent aussi beaucoup à
cheuses, l'appréhension de la mort, les douleurs

ma guérison, par leurs consolations, leurs assi- du corps, et la suspension de tous les plaisirs.

duités et leurs entretiens. Il faut que vous le sa- Nous avons assez parlé
de la mort. Je n'en veux

chiez mon cher Lucile, qu'il n'y a rien qui sou-
plus rien dire, sinon que ce n'est pas la maladie

lage tant un malade, et qui
lui ôte si aisément les

qui nous fait peur, c'est la nature. On a vu des

penséesetl'appréhensioo de lamort, quelesvisites gens dont la mort a été relardéeparce qu'ils étaient t

et les assistances de ses amis. Je m'imaginais que malades, et qui se sont sauvés parce qu'on pen-

je ne mourrais pas, puisque je les laissais encore sait qu'ils allaient mourir. Vous mourrez par

en vie; que si je ne vivaisplus dans leur compa- la raison que vous vivez, et non parce que vous

gnie, je vivrais au moinsdans leur souvenir; que êles malade. Pour être guéri, en serez-vous quille?

je ne rendrais pas l'esprit, mais que je le dépose- Vous aurez bien échappé la maladie, mais non

rais seulement entre leurs mains. Cela me fit ré-
pas la mort. Venons à la seconde incommodité,

soudre de m'aider et de prendre patience; car on La maladie a de grandes douleurs oui; mais elle

est bien malheureux lorsque, ayant quitté la pen- a de bons intervalles qui les adoucissent car

sée de mourir, on ne saurait encore prendre
la ré-

quand la douleur est
parvenue

à l'extrémité, elle

solution de vivre. est à sa fin. L'on ne peut souffrir beaucoup, et

Usez donc de ces remèdes; puis votre médecin souffrir longtemps la nature, qui est indulgente,

réglera vos promenades et vos exercices. 11 vous a eu soin que la douleur fût courte, ou facile à

dira qu'il ne faut pas
demeurer sans rien faire, supporter. Les plus graudes douleurs s'attachent

quoique la maladie vous jette dans cette inclina- aux parties du corps les plus maigres; d'où vient

tion; qu'il faut lire tout haut pour exercer votre
que les nerfs, les jointures, et tout ce qui est

respiration, qui n'est pas libre; qu'il faut vous moins charnu souffre extraordinairement, lorsque

ego mori possem, sed quam ille fortiter desiderare tion rjus et spiritum, cujus iter ac receptaculnm laborat

posset. Itaque imperavi mihi ut virèrent; aliquando enim exerceas j ut naviges et viscera molli jactatione concn-

et vivere, fortiter facere est. Quae mihi lune fuerint so- tias; quibus cibis ntarisj tiiium quando virium causa ad-

latio dicam, si prius hoc diiern haec ipsa, quibus ac- voces, quanda intermittas, ne irritet et asperet tussim.

iqiiicsccbam medicinae vim habuisse. In remedium ce-
Ego tibi illud pra'cipio, quod non tantum hujus morbi

dont honcsta solatia et, quidquidauimum erexit, etiam sed totius vitse remedium est conlemne mortem Kihil

torpoji prodest. Studia mihi nustra saluti fuerunt Phi- triste est, quum hujus metum effugimus.

losopbia; acceptum fera, quod surreji quod couvalui Tria hac in omni morbo gravia sunt metus mortis,

illi vitam debeo, et nihil illi minus debeo. Multum mihi dolor corporis, intermissio TOluptatum. De morte satis

contulerunt ad boaam valetudinem amici, quorum adhor- dictum est hoc uDum dicam, non morbi hune esse, sed

tationibus vigiliis, sermonîbus allevabar. Nihil ffque, naturse inetum. Multorum mortem distulitmorbus; et sa-

Lucili, virorum optime, agrum reficit atque adjuvat, luti illis fuit videri perire. Morieris, non quia œgrotas

quam aniicorumafïectus;nihUaequeexspectationeni mor- sed quia vivis. Ista te res et sauatum roanut; qnum con-

tis ac metum subripit. Non judicabam me, quum illos valueris, non mortem, sed valetudinem effngies. Ad il

fiiiperstites relinquerem mori; putabam, inquam, me tud uunc proprium incommodum rcveriaiuur. Magnos

victurum, non cum illis, sed per illos non effundere cruciatns habet morbus. Sed hos lotcraDiles intervallu fa-

rpiiitura mihi vide))ar sed tradere. Hac mihi dederunt ciunt; nam summi doloris inlentio invenit liui'in. !S( ni'>

\nluutatem adjuvandi me, et patiendi oiuue tormentum; potest valdedolere et diu; sic nos auiantissiuia nostri na-

Alioqui miserrimum est, quum animum moriendi proje- tura disposuit, ut dolorem aut tolerabilem, aut brevein
wris.non habere Vivendi. faceret. Maiimi dolores in macerrimis consistunt corpo-

Ad hœc ergo remedia te confer Medicuslibi, quan- ris parlibus nervi, articulique, et quidquid aliud exili'

tum ambules, quantum eiercearis, iiionstrabit; ne in- est, accrrimesaîvit, quum in arcto vitia concepit Sed

dulgeas otio, ad quod vergit iners valetudo ut legascla- cito bœ partes obslupcscunt, rl;<uo dolore sensum dolo-
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l'humeur vicieuse s'y est une fois renfermée. Mais
d'abord, nous est difficile, je l'avoue; mais, dans

ces parues-là sont bientôt engourdies, et perdent la suite nous avons du dégoût pour les mêmes

le sentiment de la
douleur, par l'excès de la dou- choses qui nous causaient de l'avidité, les parties

leur même; soit que les esprits, ne trouvant plus qui l'excitaient venant à s'affaiblir et à s'abattre.

de
passage, s'altèrent et n'aient plus cette vigueur De là vient qu'on ne peut souffrir ce que l'on dési-

qui donne le sentiment, ou que l'humeur cor- rait auparavant, et que l'on perd enfin toute sorle

rompue, n'ayant point de voie pour se décharger, d'appétits. Or il n'est point fâcheux d'être privé

s'étouffe elle-même, et rende insensibles les par- d'une chose que ron ne désire plus. D'ailleurs, il

ties qu'elle a occupées. C'est la raison pourquoi est certain qu'il n'y a
point

de douleursans inter-

les gouttes des pieds et des mains, et les douleurs mission, ou sans rémission, et que l'on ne puisse

des vertèbres s'apaisent, lorsque les parles qui prévenir ou arrêter par quelques remèdes. Car

étaient travaillées sont endormies. De tous ces tous les maux,
et priucipalement ceux qui nous

maux, il n'y a que les premières pointes qui nous sont familiers, ont des signes avant-coureurs de

tourmentent; mais elles s'émoussent par la durée, leur venue. Vous les supporterez aisément si vous

et se terminent par un engourdissement. La dou- ne vous souciez point de ce qui en pourra arriver.

leur des dents, des yeux et des oreilles, aussi bien Donnez-vous de garde de les rendre plus cuisan Lq

que celle de la
tête,

est la plus grande qui soit, par des plaintes superflues.
La douleur ne sera pas

parce qu'elle se forme en des parties qui sont fort grande, pourvu que l'opinion n'y ajoute point. Au

étroites mais, pluselleest violente, pliistôtanssi contraire, si vous prenez courage, et que vous

change-t-elle dégénérant en stupeur. Ainsi, l'on disiez en vous-même: Ce n'est rien, ou, en tout

a cette consolation dans les douleurs extrêmes cas C'est bien peu de chose, ayons patience elle

qu'elles deviennent insensibles lorsqu'elles sont cessera bientôt. Vous l'adoucirez même en vous

trop sensibles.
figurant qu'elle est douce à supporter.

Mais le désavantage qu'ont les ignorants dans Toutes choses dépendent de l'opinion. Elle me-

leurs incommodités, c'est qu'ils sont trop attachés sure non-seulemeut l'ambition, mais encore le

à leur corps, et ne sont pas accoutumés à cher- luxe et l'avarice. C'est elle aussi qui mesure nos

cher leur satisfaction dans leur esprit; au lieu afflictions; car nous ne sommes misérables qu'au-

qu'un homme sage et prudent sait détacher son tant que nous le croyons être. Au reste, il faut

esprit de son corps, et converse le plus souvent nous défaire de ces plaintes frivoles des douleurs
avec cette partie divine, n'ayant de commerce qui sont passées, et de ces paroles si ordinaires

avec l'autre qui est inférieure, et qui se plaint «Jamais personne ne fut si mal; quels tourments et

sans cesse, qu'autant que la nécessité le requiert. quels maux n'ai-je point soufferts Personne ne

-Mais il est fâcheux, direz-vous, d'être privé de croyait que j'en pusse relever; combien de fois

ses plaisirs ordinaires, de s'abstenir de boire et de ai-je été pleuré de mes proches et abandonné des

manger, quand ona faim et quand on a soif. – Cela, médecins! Ceux qui sont à la torture n'endurent

ris amittunt; sive quia tpiritus naturali prohibitus cursu abstinentia gravia suât; deinde cupiditas relanguescit
et mutatus in pejus, vim suam, qua viget adraonetque ipsis, per quae cupimus, fatigatis ac deficientibus. Inde

nos, perdit; sire quiacorrupUishnmor, quum desiit ha- morosus eststomachus; inde, quorum fuitaviditas,odium,

bere quo confluai ipse se elidil; et his, qua, nimis im- est; desideria ipsa moriuntur. Non est autem acerbum

I le vit excutit sensutn. Sic podagra et chiragra et omnis carere eo, quod cupere desieris. Adjice quod Dullus nom

vertebrarum dolor nerïorumque, interquiescit, quum intermittitur dolor, aut certe remittitur. Adjice, quod
illa, qua; torquebat, bebelavit omnium istorum prima licet et caverè venturuin, et obsistere imminent! reme-

verminatio vexât impetus mnra exstingiiitur; et fiais do. diis; nullus enim non signa pra'mittit, utique qui ex so-

lendi est, obtorpuisse. Dentium oculorum, aurium do- lito revertitur. Tolerabilis est morbi patientia, si ctin-

lor ob hoc ipsum acutissimus est, qnod inter angusta tempserisid quod extremum minatur.

corporis nascitur; non minus, mebercules, quam capitia Noli mata tua facere tibi ipsi graricra, et te querelis
ipsius sed si iocitatior est, in alienationem soporemque onerare. Levis est dolor, si nihil illi opinio adjecerit

convertilur. Hoc itaque solattum vasti doloris est, quod contra, si exhortari te cœperis, ac dicere Nihit est; aut

neceste est deainas illum sentire, si nimis senseris. Illud certe Exiguum est duremus jam desinet levem illum.

autem est, quod imperitos in vexatione corporis maie dum putas, facies. Omnia ex opinione suspensa sunt;

liabet non assueverunt animo esse intenli multum illis non ambitio tantum ad illam respicit, et luxuria et ava-

cum corpore fuit. Ideo vir magnus ac prudens aninium ritia j ad opiuionetu dolemus. Tam miser est quisque, 1
deducita corpore, et multum cum melioreetdirina parte quam credidit. Detraheudas prseteritorum iloloruui con-

versatur; cum bac querula ac fragili, quantum necesse questiones puto, et illa verba « Nulli unquam fuit pd-
es(. – Sed molestnm est inquit carere assuetis volup- jus. Qnos cruciatus, quanta mais pertuli nemo me sur-

tatibus, abstinere cibo, sitire, esurire – Ha;c prima recturum putavit. Quoties deploratus sum a mets qno.
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point tant de mal. «Je veux que tout cela soit vrai, donnes; mais ce sera la vertu, la constance, et

mais il n'est plus.
A quoi sert de ramener les une tranquillité d'esprit qui durera

toujours, si

maux qui sont passés, et de vouloir être misérable nous pouvons une fois terrasser la fortune. Oui,

parce que vous l'avez été? 11 n'y a personne qui maisjesensuuegrande douleur.-Commentne la

soit fidèle à soi-même dans cette rencontre,
et sentiriez-vous pas, puisque vous n'avez pas le cou-

qui ne fasse son mal plus grand qu'il n'est. Le ré- rage de la supporter? La douleur fait comme l'en-

cit même que l'on en fait donne quelque plaisir; nemi dans la guerre; elle accable ceux-qui lui

car il est naturel de se réjouir de la fin de sa dou- cèdent et ne se défendent
pas. – Mais, direz-vous,

leur. 11 faut donc retrancher ces deux choses la elle est bien pesante.-Quoil sommes-nous forts

crainte de l'avenir et le souvenir des maux passés; afin de ne porter que des choses qui soient légères?

celui-ci ne nous touche plus, l'autre ne nous tou- Qu'aimez-vous mieux, ou que la maladie soit lon-

che pas encore. Lorsqu'un homme se trouvera gue, ou qu'elle soit violente et courte? Si elle est

engagé dans la peine et les difficultés, qu'il dise longue, elle aura des intervalles qui vous don-

Endurons tous ces maux; peut-être à l'avenir neront loisir de vous refaire, et, après un long

Nous sera-t-il bien doux de nous eu souvenir temps, elle sera forcée de vous quitter si elle est

Qu'il emploie
tout son courage pour combattre la courte, il arrivera l'une ou l'antre de ces deux

douleur. 11 sera vaincu, s'il se relâche; mais il choses, vous verrez bientôt sa fin ou la vôtre.

vaincra s'il se raidit. C'est ce que font la
plupart Qu'importe si c'est elle ou moi qui s'en aille,

des gens en ce temps-ci; ils attirent sur eux la puisque d'une manière ou d'une autre je ne sen-

ruine qu'ils devraient arrêter. Car, si vous y pre-
tirai plus de mal ? Il sera bon aussi de se détacher

nez garde un fardeau qui penche et qui pousse,
de la douleur, et de divertir son esprit d'autres

si vous venez à vous retirer, vous suivra et vous pensées. Faites réflexion sur ce que vous avez

accablera mais si vous tenez ferme et que vous fait de bon et de vertueux durant votre vie, con-

résistiez, vous le repousserez. Voyez combien de sidérez-en les plus belles parties. Que votre mé-

coups les athlètes s'accoutument à recevoir sur le moire rappelle ces grandes actions que vous avez

visage et sur le reste du corps pour le seul désir autrefois admirées les hommes généreux qui ont

de la gloire. Ils souffrent toutes ces choses, non à triomphé de la douleur ne manqueront pas de se

cause qu'ils combattent, mais afin qu'ils sachent présenter à vous. Vous verrez celui-là qui ne dis-

combaltre; l'exercice même leur est un tourment. continuait
point de lire tandis qu'on lui coupait

Tâchons donc de surmonter aussi toute sorte de les veines des jambes et cet autre encore, qui

difficultés; notre récompense ne sera point une ne
s'empêcha point de rire, quoique le bourreau,

couronne, une palme, ni une trompette qui fera s'en étant irrité, rendit son supplice plus cruel.

faire silence pour ouïr les éloges qui nous seront Quoi donc si l'on a vaincu la douleur en riant

ties n medicis relictus In equuleum imposili non sic dis-

sed

virtus, (irmitas animi, et pat in cœterum parla,

trahuntiir. • Etiomsi sunt vera ista, transierunt. Quid si semel in aliquo certamioe dcbellata fortuna est.

juvat prœleritos doloies retraclare et miserum esse, quia Boloreni gravem sentio – Quid ergo non sentis. sisi
l'ueris Quid, qnod nemo non multum malis suis adjicit,

illum muliebriter tuleris ? Quemadmodum perniciosior

vl siiii ipse menlilurî Deinde, quod acerbum fuit, rcln- est hostis fugientibus sic oiune foituitum incommodum

lisse jucunduin est naturale est raali sui fine gaudere. magisinstatccdeuli et averso.– Sed grave estl – Quid?r

Circunicidenda ergo duo sunt, et fuluri timor, et veteris nos ad hoc forles sumus ut levia porterons ? Tjlrum vis

iucomniodiiiH'moiia hoc ad me jam non pertiuet, illud longum esse morbum, an coarctalumetbrevera? Si Ion-

uunduin. luipsis positus dilficultatibus dicat gus est, habet intercapedinem dat refec;ionî locum;

Fnrsan et iime oHm meminisseitivaliitt
multum temporis douât necesse est ut exsurgat et de-

F"rsan cl lliEC olim n>™'n>ssejnvaMl" sinat. Brevis m0,.bus ac prœceps allcrulrum faciet, aut

Toln contra illum pngnet nnhno vincelur, si cessent exslingoctur, aut exslingiiet. Quid antem interest, non

vinrtit, si se contra dolorem suum intenderit. Nunc hoc sit, an non sim? in utroque finis dulendi est. Illud quo-

pierique faciunt, nUrahuat in se ruinam, cui obstandum que proderit, ad alias cogitationes avertere animum. et

i'st. Istud, quod premit, quod impendet, quod urget, si a dolore discederc. Cogita, quid boneste, quid fortiter
subducere te copperis, scquelur et gravius incurnbet; si feceris; bonas partes tecuiu ipse tracta memoriam in ea,

«ontra steteris, et obniti volueris, repelletur. Athletarî quae maxime miratus es, sparge. Tunc tibi forlissimirs

«minium plagarumore, quantum tolocorporeexcipiuntl quisque, et victor doloris, occurrat ille, qui, dnm v:i-

l'rnint tameu omne tormentum, gloria; cupiditate; nec rices exsecandaspra3bcretJ legere librum [wrseveravit;

lantum, quia pugnant, ista patiuntur, sed ut pugnent ille, qui non desiit ridere, quum, hoc ipsum irati, tnr-

exercitatio ipsa turmentum est. Nos quoque evincarnus tores omnia instrumenta crudelitalis eiperirentur. Non

omnia quorum prœmîum non corona, nec palma est, vinceturdolor ratione, quivictus est risu? Quidquid \îa

tur Uibicen pra?dH'alior.i nomiuis nostrisilenfium faotens; | nunclicctdicas, d^tiliatîones, et vim continu» tussisege-
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ne pourra-t-on pas la vaincre en raisonnant? Di- voire constance. –Oh quece serait une belle occa-

tes maintenant tout ce qu'il vous plaira de vos sion d'acquérir de la gloire,
si l'on venait regar-

fluxions, de cette toux con tin-uelle qui vous fai je- der de près ce que nous faisons lorsque nous som-

ter le sang, de la fièvre et de la soif qui vous bru- mes malades 1– Soyez vous-même votre censeur,

lent les eutrailles,
des gouttes qui vous disloquent donnez-vous la louange que vous aurez méritée.

les jointures et qui vous tordent les membres ce Outre cela, il y a deux sortes de plaisirs. Je

n'est rien au prix de la flamme de la gêne, des sais bien que la maladie empêche ceux du corps

lames ardentes, et de tout ce qu'on applique sur mais elle ne les ôte pas entièrement; au con-

les
plaies quand elles sont enflées, pour en renou- traire pour en parler sainement, elle les excite.

veler la douleur. Cependant il s'est trouvé des II y a plus de plaisir à boire quand on a bien soif,

gens qui ont souffert tout cela sans se plaindre; et à manger lorsque l'on est affamé. On prend

mais, bien plus, sans demander un moment de avec une plus grande avidité tout ce que l'on

relâche, sans vouloir répondre au juge qui les in- trouve après une longue abstinence. Quant aux

terrogeait,
et de plus encore, qui en ont ri de plaisirs de l'esprit, qui certainement sont plus

bon cœur. Après cela, n'aurez-vous pas la force grands et plus solides que ceux du corps, il n'y a

de vous moquer de la douleur? point de médecin qui les défende à un malade.

Mais, direz-vous, ma maladie m'empêche de faire Quiconque les suit et les sait goûter ne s'arrête

quoi que ce soit, et me rend incapable de toutes point au chatouillement des sens. Le pauvre ma-

mes fondions. – Votreinaladieestdanslecorps, et lade Pourquoi? Parce qu'il ne boit point à la

non pas dans l'esprit; ellepourraitbienincommo- neige parce qu'il ne rafraîchit point de nouveau

der les jambesd'un voyageur, etlesmainsd'un ar- le vin qui est dans son verre, en rompant de la

tisan; mais, si vous avez accoutumé devous servir glace par-dessus parce qu'on n'ouvre
point

sur

de votre esprit, vous donnerez conseil, vonsensei- sa table des huîtres de Lucrin fraîchement venues,

gnerez, vous écouterez, vous apprendrez, vous et qu'au temps de son souper on n'entend point

ferez des questions, vous rappellerez vos idées. un bruit confus d'officiers de cuisine qui servent

Pensez-vous ne rien faire quand vous prenez pa- les ragoûts avec les réchauds; car, de peur que
tience dans voire mal?Vousfaitesvoirqu'onlepeut

la viande ne se refroidisse, et que le palais, qui

vaincre, ou du moins qu'on le peut supporter. La s'est endurci par la débauche, ne la trouve pas

vertu, je vous assure ne laisse pas d'agir, quoi- assez chaude le luxe s'est avisé de cette inven-

que couchée sur un grabat ce n'est pas seulement tion que la cuisine doit suivre la table. Le pauvre

dans les armes et dans un combat que l'en juge malade! Il ne mangera qu'autant qu'il pourra di-

d'un courage vigoureux et intrépide; on le recon- gérer, il ne verra point un sanglier étendu devant

naît encore à la manière des habits. Vous avez de lui, que l'on rebute désormais comme une viande

quoi vous occuper luttez avec la maladie; si elle trop commune. On ne lui présentera point dans^,

n'emporte rien, si vous ne lui accordez rien mal un bassin des estomacs de perdrix et d'autres

à propos, vous donnerez une preuve illustre de oiseaux, que l'on ne sert point entiers de peur de

rentem viscerum unrtes, et febrem praccordia ipsa tor- – O qunm magna erat glorifie niateria si spectaremur

rentem, et sitim, et arttis in dhersuni orticulis exeunti- œgri! – Ipse te specta; ipse te lauda

bus tortos plus est flarmna et equuteus, et lamina, et Prstereaduosunt gênera voluptatum .corporalesmor-

vu!neribus ipsis intuinescentibus, quod illa renovaret et bus inhibet, non tamen tnllit; imo, si vcnim sstimes J
altius urgeret, ferrum impressum. Inter bœc tamen ait- incitat. Magis juvatbibere sitientem gratior est esurienti

quis non genmit parum est; non rogavit parum est; cibns; quidquid ei abstinenti3 contigit, avidius eicipitur.
non respondit parum est; risit, et quidam ex animo. Illas vero animi voluptates, quœ majores cortioresque
Vis tu post hœc dolorem deridere? sunt, Demo medicus œgro negat; lias quisquis sequitur

Sed nibil, inquit, agere sinit morbus, qui me omni- et bene intelligit, omnia sensnum blandimenta contem-

1 iisabduxil ofliciis. – Corpus tuum vaietudo tenet, non nit. 0 infelicem a-grum! Quare? quia non vino nivem

et animum. Iiaque cursoris moratur pedes, sutoris ac fa- diluit; quia non rigorem potionis suas, quam capaci scy-

bri maous impediet. Si aninius tibi esse in usu solet, sua- pho miscuit, rénovât fracta insuper glacie; quia non os-

debis, docebis, audies, disces, qnasres, recordaberis. treailli Lucrina in ipsa mensa aperiuntur; quia non circa

Quid porro ? ninil agere te credis, si temperans asger sis ? cœnationem ejus tumultus coquorum est, ipsos cum ob-

Ostendes, morbum posse superari vel certe sustineri. souiis focos transferentium. Hoc enim jam luxuria com-

Est, mihi crede, virluli etiam in lectulo locus. Non tan- menta est no quis intepescat cibus, ne quid palato jam
tum arma et acies dant argumenta alacris animi iodomi- calloso parum ferveat, cœnam culina prosequitur. O iu-

tique terroribus et in vestimenlis vir fortis apparet. felicem aegruni Edet quantum cuocoquat non jaceMt
Habes quod agas bene luctare cum morbo si nihil te in conspectu aper, ut vilis caro, a mensa relegatus; nec

coegerit, si nihil eioraverit, intigne prodif exemplum. in repositorio ejus pectora avium ( totas enim videre [a«-
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SENEQLT,.
donner du dégoût. Qnel mal lui fait-on? II sou-

que
toute la vie d'un ignorant. Cependant demcu-

pera comme un malade afin de souper après rez ferme dans cette résolution de ne poiut céder

comme un homme qui se
porte bien. Enfin, nous aux disgrâces,

et de ne pas vous fier aux fawurs

nous accoutumerons facilement aux
bouillons,

à de la fortune. Représentez-vous tous ses change-

l'eau chaude et à tout ce
qui parait insupportable ments et tous ses caprices, comme si elle devait

aux délicats et à ceux qui sont plus malades d'es- faire à votre égard tout ce qui est en son pouvoi r

prit que de corps, pourvu que nous n'ayons plus car ce qui a été longtemps attendu trouble moins

d'aversion
pour

la mort. quand il arrive.

Nous n'en aurons
plus,

en effet, si nous con-

naissons quelle est la fin des gens de bien et quelle ÉP1TRE LXXIX.

est celle des méchants. Par ce moyen nous n'au-

Il prie son ami, qui ètait en Sicile, d'aller voir le mont
rons

plus
d'ennui de la vie, ni de crainte de la

n £|e son
.am'

qui
é\ait

cn
file.'

d'aller voir le moal

r >
Gibel et de faire la description de cette fameuse moii-

mort. Car la vie ne saurait
déplaire

a un homme
tagne.-Que la gloire qui est l'ombre de la vertu accoin

qui s'occupe
en la contemplation de tant de choses pagne les gens de mérite durant leur vie, ou les suit

si belles et si hautes, mais bien à celui qui lan- après leur mort.

guit dans la fainéantise. Si nous examinons la na- J'attends de vos lettres pour savoir ce que vous

turc de toutes choses,
la vérité nous tiendra tou- avez vu de nouveau en faisant le tour de la

Sicile,

jours en haleine, car il n'y
a

que
l'erreur et le et

particulièrement ce
qu'il y a de plus certain

mensonge qui donnent enfin du
dégoût.

Au con- touchant la
Charybde; car je sais fort bien que

traire,
si la mort vient,

si elle nous appelle, quoi- Scylla est un rocher
que ceux qui vont en mer

que ce soit avant le
temps,

et
qu'elle

nous arrête n'appréhendent pas beaucoup. Pour la
Charybde,

au milieu du chemin le
profit que nous avions à je serais bien aise

que l'on me dît si elle a du rap-

faire est fait il y a longtemps. Nous connaissons la port avec tous les contes que l'on en fait. Si vous

plus grande partie de la nature, nous savons que T avez pris garde (comme la chose le mérite bien),

la longueur du temps ne fait point croître la ver- dites-nous si c'est de tout
vent,

on d'un seul, que

tu,
et que l'on trouve toujours la vie trop courte procède le tournoiement de ses eaux; s'il est vrai

lorsqu'on
la mesure par les faux plaisirs qui

sont que ce qu'il engloutit, après avoir été porté bien

infinis et sans bornes. Consolez-vous par toutes loin sous les flots, se retrouve enfin sur le rivage

ces
pensées, daus l'espérance que,

tandis que nous auprès de Taormino. Si vous me rendez bon

nous écrirons, il se présentera quelque
occasion de compte de tout

cela j'oserai bien vous supplier

nous revoir. Ce ne sera
pas pour

si peu de
temps,

de
vouloir, pour l'amour de

moi,
visiter le mont

que nous ne le rendions assez long par l'adresse Gibel, que l'on dit
qui

se consume et s'abaisse

d'en savoir bien user. Car, comme dit Posidonius, petit à
petit, à cause que les matelots le décou-

Hne journée d'un homme savant a plus d'étendue vraient autrefois de plus loin qu'ils ne font à pré-

lidium est) congesta ponenlurl Quid tibi mali factum minum eruditorum plus patet, quam imperitis longis-

est? cœnabis tanquam aeger, imo aliquando tanquam
sima aetas. Intérim hoc tene, boc morde adïersis non

sanus_ succumbere lœtis non credere, omnem fortune licentiam

Sed omnia ista facile pei-reremus, sorliitionern, aquam
in ocali» habere, tanquam.quidquid potest facere, factura

cahdam et quidquid aliud intolerabile videtur delicatis »'• Quidquid esspectatum est diu, levius accedit. Vale.

et luxu fluentibus, magisque animo quam corpore mor-
EPISTOLA T XTtnt

bidis: tantum mortem desinamus horrere. Desinemus

antem, si fines bonorum ac malorum cognoverimus; ita
DB cbibvbdi, scylli ET «tk». – sipibttes isteb 8E i'Arm

demum nec vita tœdio eril, nec mors limori. Vitam enim esse.

occupare satietas sui non polest tôt res varias, magnas, Esspecto cpistolas tuas, quibus indices mihi, circum-

divinas percementem in odium illam sui adducere solet itus Sicilias totins qnid tihi novi ostenderit et omnia de

iners otium. Reruin naturam peragraoti nunquam in fas- ipsa Cbarjbdi certiora. Nam Scyllam saium esse, et

tidium veritas veniet; falsa satialrant. Rursus, si mors quidem non terribile natf gantibus optime scio; Cbaryb-

accedit et vocat, licet immatura sit, licet mediam praeci- disanrespondeatfabulis, perscrihi mihi desidero. Et, si

dat a?tatem, perceptus longissime fructus est cognita forte obsermeris (diguum est autem, quod observes), ¡,

est illi ex magna parte natura; scit tempore honesta non fao nos certiores, utrum uno tantum vento agatur in vol*,

crescere. His neeesse est videri omnem vitam brevem, tices, an omnis tempestaa «que
mare ÎUud contorqueat;

qui illam voluptatibus vanis, et ideo inflnitis, meliuntur, et an veriim sit, quidquid illo freti turbine arreplum est,

His te cogitationibus recrea, et interim epistolis nostris per multa milita trahi conditum, et circa Tauromenita-

vacando. Veniet aliquod tempus, quod nos iterum jun- num littus emergere. Si hsc mihi perscripseris, tune

gat ac misceat quantulumlibet sit illud, longum faciet tibi alidebo mandare, ut in hoBorem meum iGtnani quo-
seientia utendi, Nam, ut Posidonius ait, unus dies ho- que ascendm; quam consuml, et wniim subsidere, el
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sent. Cela peut procéder
non

pas
de l'abaissement ont tous assez bien réussi et les

premiers,
à mnn

de cette montagne,
mais

plutôt
de la diminution

avis, bien loin d'avoir retranché, ont plutôt fait

du fou qui, s'élevant avec moins de violence et connaître aux autres ce qui
s'en

pouvait dire; car

d'étendue, la fumée aussi, qui n'est plus si grosse, il y a grande différence de travailler sur un sujet

ne paraît pas
si fort durant le jour. L'un et l'autre

achevé, ou sur un autre qui n'est qu'ébauché; ce-

me semble assez croyable,
et qu'une montagne lui-ci s'étend tous les jours, les premières inven-

qui est incessamment dévorée par les flammes di- tions n'empêchent point les dernières; en outre,

minue chaque jour, et qu'un
feu

qui
ne s'est

pas
la condition de ceux

qui
viennent les derniers est

allumé de soi-même,
mais qui s'est engendré

dans plus avantageuse
ils trouvent les paroles toutes

quelque abime souterrain, tirant sa nourriture
prêtes, lesquelles,

si on les
changeait,

donne-

d'ailleurs que
de la montagne, qui

ne lui fournit raient assurément des idées toutes nouvelles. Ils

que le
passage,

ne demeure pas toujours en même ont droit de s'en servir
parce qu'elles sont deve-

état. nues
publiques, et les jurisconsultes tiennent que

En
Lycie, il y un quartier

fort connu, que les ce qui est publie ne peut passer
en

propriété par

habitants du pays appellent Éphestion.
La terre y aucune possession.

est percée en plusieurs endroits,
et environnée Ou je ne vous connais

pas,
ou le mont Cibel

d'un feu
qui

ne fait point
de mal; aussi les champs

vous fait venir l'eau à la bouche. Vous avez envie ie

y sont fleuris et pleins d'herbes, parce que les d'en dire quelque chose de bien
fort,

et qui ne le

flammes n'ont qu'une
lueur faible qui éclaire et ne cédera point

à ce que les autres en on t ci-devant

brûle
point.

Mais réservons cela pour
en raison- écrit. Je sais que votre modestie ne s'en promet

ner, lorsque vous m'aurez fait savoir combien pas davantage, et que vous avez tant de vénération

l'ouverture de la montagne est éloignée de ces nei- pour les anciens, que vous affaibliriez volontiers

ges qui ne craignent point le voisinage du feu,
les forces de votre esprit, de crainte de lessurpas-

ct que l'été même ne saurait fondre. Vous ne de- ser. La
sagesse,

entre autres
choses,

a cela de

vez
pas m'imputer

la peine que vous aurez dans bon, que personne ne peut être devancé par un

cette
occasion,

car je suis sûr que vous l'auriez
antre,

sinon durant le chemin. Quand l'on est

prise de vous-même pour satisfaire
votre curiosité, venu jusqu'au bout, tout est égal

on ne saurait

etpournousdonnerladescriptiondecettemontagne plus croître; on demeure Die. Le soleil devient-il

si fameuse par
les écrits de tous les poètes, puisque plus grand?

La lune allonge-t-elle sa carrière? La

Virgile, qui
semblait avoir épuisé

cette matière, mer n'augmente pas le monde va
toujours

d'un

n'a pu empêcher qu'Ovide ne l'ait encore
traitée,

même train les choses
qui sont venues au point

et qu'après
ces deux

grands hommes, Severus de leur grandeur ne haussent plus. Tous ceux qui

Cornelius a bien osé dire ce qu'il en pensait.
Ils y se trouveront sages se trouveront égaux et sem-

hoecolligunt quidam, qnod aliquando longius naviganti- se dedit; et qui prsecesserant non pritripuisse mibivi- i-

bus solcbat ostendi. Potest hoc accidere, non quia montis dentur qua? dici poterant, sed dperuisse. Sed multum in-

altitudo descendit, sed quia ignisevanuit
et minus vehe- terest, utrum ad consumptam materiam. an ad subactam

mens ac largus effertur; ol> eamdem causam fumo quo- accédas crescit in dies, et inventuris inventa non oli-

que per diem segnior. Neutrum autem incredibile est, stant. Prœterea conditio optima est ultimi parata verba

nec montem, qui devoretur quolidie, minui, necignem invenit, quee aliter instructa noTam faciem habenl; nec

non manere eumdem qui non ipse ex se est, sed in ait- illis manus injicit, tanquam alienis sunt enim publica

qua inferna valle conceptns eiaestuat, et aliis pascitur; in jurisconsulti negant, quidquam public-,uni usucapi. Aut ego

ipso monte non alimentum habet, sed viam. In Lycia re- te non novi, aut jttna tibi salivam movet. Jam cupis

gio notissima est, Hepbiestiou
incolas voeant, foratum grande aliquid, et par prioribus, scribere. Plus em'mspe-

pluribus
locis solum, quod sine ulla nascentium damno rare modestie tibi tua non permittit; quas tanta in le est,

ignis innoiius circumit. Larta itaque regio
est, et herbida, ut vidparit mihi retracturus ingenii tui vires, si Tincendi

nil ilammis adurentibus, sed tantum u remissa ac lan- periculum sit tanta tibi priorum reverentia est.

guida refulgentibus.
later estera hoc habet boni sapientia. aemo ab al-

Sed reservemus ista, tunc quœsituri qunm tu mihi tero potest vinci, nUidum ascenditur; quum ad sum-

scripseris, quantum abipso ore moatis nives absinl quas nmm perveneris paria sont non est incrément" locus

ne œstas quidem solïit, adeo tutœ sont ab igné vicino. statur. Numquid sol magnitudini sum adjicit ? numquid

Non est autem quod istam curam imputes mihi morbo ultra quam solet, lune proceditt maria non crescunt;

enim tuo daturus eras etiamsi nemo quidem mandaret mundus eumdem habitum ac modam servat. Eitollere se,

libi donec iClnanl describas in tuo carminé nec pudor quae justam magnitudinem implevere, non possunt. Qui-

ubst'et ne hune solemnem omnibus poetis locum attingas; cumque fuerint sapientes pares erunt et cqnales habe-

quem qnominus Ovidius tractaret, nibil obstitit quod jam bit unusquisque ex bis proprias dotes; alius eril affabilior,

Virgilius impleverat
ne Severuru quidem Cornelium alius expeditior, alius promptior iD

eloquendo, aliiî»F;i-

uterque deterruit. Omnibus praeterea feliciter hie locus cundior illud, dequo agitnr, quod bealum facit, «quala

4-4.
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blables. Ce n'est pas que chacun d'eux ne puisse nos forces. Quand peu de gens le sauraient quand

avoir quelque talent particulier; l'un sera plus même personne n'en verrait rien, la gloire, qui est

agissant, l'autre plus affable; l'un aura plus de attachée à la vertu, comme si elle était son om-

facilité de s'exprimer,
l:autre sera plus éloquent; bre, nous accompagnera malgré que nous en

mais le principal avantage qui rend l'homme heu- ayons. Mais comme notre ombre marche tantôt

reux sera égal en tous. Je ne sais si votre Etna devant nous et tantôt derrière, de même la gloire

peut déchoir et se ruiner, ni si l'activité d'un feu nous devance quelquefois, quelquefois elle nous

continuel peut consumer le haut de cette montagne suit, et se rend d'autant plus grande qu'elle est tar-

que l'on découvre de si loin dans la mer; mais je dive, parce que l'envie s'est retirée et ne fait plus

sais fort bien qu'il n'y a ni feu ni ruine qui puisse d'opposition à sa lumière.

abaisser la vertu. C'est la seule de toutes les gran- Combien de temps Démocrite a-t-il passé pour
deurs qui ne peut avancer ni reculer; elle de- un fou? La réputation de Socrate eut peine às'é-

meure toujours en état comme celle des choses tablir. Rome ignora fort longtemps ce que valait

«élestes. Caton; elle le
méprisa

et ne le connut que lors-

Tâchons donc de l'acquérir; nous avons déjà qu'elle le perdit. La vertu de Rutilius serait de-

beaucoup fait; toutefois, à dire le vrai, nous meurée cachée sans l'injustice qu'on lui fit; la

avons fait peu de chose, car ce n'est pas être bon persécution lui donna de l'éclat. N'en remercia-t-

que de l'être seulement plus que les méchants. Y il pas sa destinée? N'eut-il pasde l'estime pour son

aurait-il sujet de se glorifier d'avoir de bons yeux bannissement? Je parle de ceux que la fortune a

pour apercevoir
une lueur trouble, et pour en- rendus fameux par leurs malheurs. Mais combien

trevoir le jour parmi
des brouillards épais? Car, y en a-t-il de qui la science ou la vertu n'a été

quoique l'on se contentât d'être hors des ténèbres, connue qu'après leur mort? Combien y en a-t-il

on ne jouirait pas encore du plaisir de la clarté. que la gloire, qui les avait abandonnés pendant

Notre âme aura sujet de se réjouir, lorsqn'étant leur vie, a tirés du tombeau, pour en faire des

sortie de ces ténèbres où elle est enveloppée,
elle personnages illustres? Vous voyez qu'aujourd'hui

verra toutes choses, non plusau travers d'un voile, les ignorants aussi bien que les savants admirent

mais au grand'jour et à découvert etlorsqu'étant Épicure; il était voisin d'Athènes, et toutefois on

retournée en sa patrie,
elle aura repris la piace ne l'y connaissait pas. D'où vient que longtemps

qui lui appartient paria condition de sa naissance,
après la mort deMétrodore, parlant dans une cer-

Son origine l'appelle en haut; mais elle y montera taine lettre, avec quelque tendresse, de l'amitié

avantque de sortir de cette prison, pourvu qu'elle quiavaitété entre eux, dit, sur la fin, que, parmi

se décharge des vices, et que, devenue pure et lé- les contentements qu'ils avaient goûtés ensemble,

gère,
elle s'élève à la contemplation

des choses ils avaient eu ce bonheur, que la Grèce, qui était

divines. C'est ce que nous avons faire, mon cher si savante, bien loin de les connaître, n'avait pas

Lucile; c'est à quoi nous devons employer toutes seulement oui parler d'eux. Cela a-t-il empêché,

frit in omnibus. An £loatuapossitsublabiet inseruere; virtutisest; etiam invita comitabitur. Sed quemadmodum

nn hoc exoelsum cacumeu, et compiscuum per vasti ma-
aliquando ambra antecedit, atiqnando sequitur, vel a

ris spatia detrahat assidue vis ignium, uescio Virtutem
tergo est ita gloria atiquando ante nos est, visendamque

non flamma, non ruina, inferius adducet. Hiec una ma- se praebet;aliquandainaversoest; majorque.quoserior,

jestas deprimi nescit; nec proferri ultra, nec referri po- ubi invidia secessit. Quamdin videbatur furere Democri-

lest. Sic hujus, ut cielestiura, statuta magnitudo est. Ad tus? Vix recepit Socratem fama. Quamdiu Catonem ri-

hanc nos conemur educere Jam multum operis effecli vitasignoravit? respuit, necintellexit, nisi quum perdi-
est:imo,si verum falerivolo, non multum. Nec enmi dit. Rutilii innocentia ac virtus Iatet*et, nisi aec>pishel

lx>nitasest,pessimis esse meliorem. Quisoculisglorietur, injuriam dum violatur, effulsit. Numquid non sorti sua*

qui suspicetur diem qui sol per caliginem splendet? Li- gratias egit et eisilium snuiu complexus est ? De his

«et coutentus intérim sit effngisse tenebras, adhuc non loquor, quosillustravit fortuna, dum vexat. Quam multo-

fruitur bono lucis. Tune animus noster habebit quod gra- rum profectus in notitiam evasere post ipsos! quam mul-

tulelur sibi, quum emissus his teuebris in quibus volu- tos fama non clcepit, sed eruit 1 Vides, Epicurum quan-
tatar, non lenui visu clara prospexerit, sed totunt diem topere non tantum eruditiorcs, sed hac quoque iraperito-

admiserit, et ceelo redditus suo fueril; quum receperit rum turba miretur. Hic ignotusipsis Alheois fuit, circa

tocum quem occupavit sorte nascendi. Sursum illum vo- quas delituerat. Multîs itaque jam annis Metrodoro suo

cant initia sua. Erit autem illie etiam antequam hac eus supersles, in quadam epistola quum amicitiam suam et

lodla eisolvatur, quum vitia disiecerit, purusque ac levis Metrodori grata commemoratione cecinisset, hoc novis-

meogitationes diviuas emicuerit. adjecit s Nihil sibi et Metrodoro iuler bona tanta

Hoc no. agere.Lucili corissime, in hoc ire impetu quod ipsos illanobilis Graxîa non ignotos solum

IttUi. li«I pnuci sciant liret uemo, juvat. C,]ovia umhra liabnissel, sed papneinauditos. > \iitnqiii<] ergonon poit-
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dis-je, qu'on n'ait trouvé ce grand personnage

quand il n'était pins? Sa doctrine n'a-t-elle pas ÉPITRE LXXS.

fait grand bruit? Métrodore avoue aussi, dans une
Que J'on a ,Doins de soin d'exercer l'esprit que le corps,

de ses lettres, qu'Epicure et lui n'ont point éclaté Que la véritable liberté se peut acquérir, mais ne se

dans le monde, mais qu'il se promet qu'après leur saurait donner.

mort ils auront grande réputation ainsi que ceux Je suis à moi, ce jourd'bui, mais ce n'est pas

qui voudront embrasser leurs opinions.
moi que j'en dois remercier, c'est plutôt le jeu du

La vertu n'est point cachée, et, si elle l'est, cela ballon; grâce à lui, je suis délivré des importuns.

ne lui fait point de tort il vient toujours un temps Personne n'entre dans mon logis, personne ne di-

qui la manifeste et qui la veuge de la malignité de verlit mes pensées et cela les rend plus fortes et

son siècle. Un homme qui ne regarde que ceux de
plus hardies. Je n'entends point. frapper si sou-

son temps n'est pas né pour beaucoup de monde: vent à ma porte; il ne faut point détourner le

il viendra après nous une infinité de peuples
et châssis qui est à l'entrée de ma chambre je puis

d'années; c'est là qu'il faut jeter la vue. Quand aller seul, comme un homme qui marche sans

nos contemporains se tairaient de nous par envie, guide et qui suit le chemin qu'il s'est frayé. Quoi)

il en viendra d'autres qui, sans faveur et sans ne suis-je pas les traces de ceux qui y ont marché

passion nous rendront justice. Si la vertu peut avant moi? Oui mais je me donne la liberté d'y

tirer quelque récompense de la gloire, elle n'en
ajouter quelque chose de mon invention, d'y lais-

sera point frustrée car, encore que les discours ser ou d'y changer ce que je trouve à propos; j'ap-

qui se font de nous après la mort ne nous touchent
prouve leurs opinions mais je ne les

épouse pas.

point, la postérité ne laissera pas de nous hono- J'ai beaucoup dit, lorsque je me suis promis un

rer, et de parler souvent de nous, sans que nous jour de silence et de solitude. Voila de grands cris

le sentions. Enfin, on ne trouvera personne en-
qu'on fait dans laplace où l'on s'exerce a la course;

vers qui la vertu n'ait été fort reconnaissante du- ils n'enlèvent point mon esprit, mais ils l'obli-

rant sa vie ou après sa mort, pourvu qu'il l'ait
gent à faire cette réflexion, qu'il y a beaucoup de

suivie de bonne foi, et que sans se parer ni se dé-
gens qui exercent leur corps, et bien peu qui

guiser il se soit trouvé le même étant surpris qu'é- exercent leur esprit; que l'on court en foule à

tant averti. La dissimulation ne sert de rien; c'est des spectacles, où il n'y a ni sûreté ni profit, tan-

un visage fardé qui trompe peu
de personnes. La dis que les écoles où l'on enseigne la vertu et les

vérité est partout semblable à elle-même. Les bonnes moeurs deviennent désertes et abaudon-

fausses apparences n'ont rien de certain ni de so-
nées; et que l'âme de ces gens, dont on admire

lide. Aussi n'est-il rien de plus mince que le men- les bras et les épaules, ne répond guère à la force

songe on voit à travers, si on le regarde de près. de leur corps. Je considère encore en moi-même

que, si l'exercice peut
réduire le corps à souffrir

ea, quam esse desierat inventus est? numquid non opinio El'JSTOLA LXXX.

«jus emicuit? Hoc Metrodorus quoque in quadamepistoia
confitetur se et Epicurum non satis eminuisse; sed post, Qvm c0'>i SIT '«"««

se et Epicurum magnum paratumque nomen habiluros, Ilodiernodie non tantum meo beneficio mihi vaco, sed

et qui voluissent per eadem ire vestigia.. » – Nulla virtus spectaculi, quod omnes moleslos ad sphasroniachiam avo.

laiet; et latuisse, non ipsius est damnum. Veniet, qui cavit. Nemo irrumpit, neino cogilalioncm meain impe-

conditam, etsœculi suimalignitateconipressam, dies pu- diot, quac hac ipsa fiducia proceditaudacius. Noncre-

l.licet. Paucis natus est qui populum aetatis sua; cogitat. p'iit subinde osliiim non allevabitur teluni lie hit uno

Huila annorum millia, multa populorum superrenient; vadere, quod magis necessarium est per se euuli et suam

ad illa respice 1 Etiamsi omnibus tecum viventibus silen- sequenti viam. Non ergo sequor priores? Facio; sed per-

tium livor iudixerit, venient qui sine offensa, sine gratia, mitto mihi et invenire aliquid, et mutare, et relinquere.

judicent. Si quod est pretium virtutis ex fama, nec hoc Non servio illis, sed assentio.

interit. Ad nos quidem nihil pertinebit posterorum sec- Magnum tamen verbum dixi, qui mihi silentium pro-
mo; tameu etiam non sentientes colet ac frequentabit. mittebam et sine interpellatione secretuin ecce ingens

Nullinon Virtus, et vivo et mortuo, retutit gratiam; si clamor ex sladio profertur, et me Mon excutit mihi, sed

modo itlam bona sequutus est fide, si se non exornavit in hujus ipsius reiconientionem transfert. Cogilo mecuni,

etpinxil.sed idem fuit, sive ex denuntiato Yidebatur, quam mulli corpora exerceant, ingeuia quam pauci;
sive imparalus ac subito. Kihil simulatio proficit: paucis quantus ad spectaculniu non fidele et lusorium fiat con-

imponit leviter extrinsecus inducta facies; veritas in cursus, quanta sit circa artes bonas solitudo quam iin-

omnem sui partem semper eadem est. Qua; decipiunt, becilli animo sint, quorum lacextos bumerosque mira-

nihil habpnt solidi. Tenue est mendacium; perluect, si mur. Illud maxime revolvo niecum si corpus perduei

diligenter inspeieris. Viùe. exercilatione ad banc patientiam potest, qua et pugnoi
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des coups de poing
et de pied de tons ceux qui chacun se

l'imagine, comparez ensemble le visage

se présentent et à
passer

un jour entier au grand d'un pauvre
et d'un riche. Vous trouverez que

le

soleil, couvert de poussière et de
sang,

il est pins pauvre rit plus souvent et
plus franchement; il

aisé de fortifier l'esprit, en sorte qu'il reçoive les n'a
point de souci au fond du cœur; s'il lui ar-

coups
de la fortune sans se

troubler,
et que, se rive quelque chagrin,

cela
passe vite comme un

voyant
abattu et foulé aux pieds,

il ait encore te léger nuage. Mais ceux que l'on appelle heureux

courage de se relever. Le corps a besoin de quau- n'ont
qu'une joie apparente,

ou une tristesse qui

tité de choses
pour

se rendre fort; mais
l'esprit suppure par

les plaisirs, et qui
est d'autant plus

s'affermit, se nourrit et s'exerce de lui-même. Il
fâcheuse, qu'ils sont

obligés,
le

plus souvent, de

faut que le
corps mange et boive beaucoup, qu'il la tenir

secrète,
et de faire mine d'être contents,

se frotte
d'huile, qu'il s'exerce continuellement; tandis

qu'ils souffrent mille
déplaisirs qui leur

mais la vertu s'acquiert sans faire aucune
dépense, rongent le coeur. Je ne saurais mieux représenter

Vous avez donc vous-même tout ce
qui peut vous les divers états de la vie humaine

et ces mauvais

rendre vertueux. De quoi avez-vous besoin pour personnages que nous y jouons, que par cette

cela? Seulement de le vouloir être.
comparaison dont je me sers assez souvent c'est

Mais, que pouvez-vous vouloir de meilleur que d'uu
comédien, qui,

marchant fièrement sur le

de vous affranchir de la servitude, qui est
insup- théâtre, et regardant vers le

ciel,
dit

portable
à tout le monde, et dont les plus malheu-

Je commande à la Grèce, et Pétops m'a donne
reux

esclaves qui
sont nés dans cette condition

Tout ce vaste pays de mers environné,

ravalée tâchent de se défaire par toute sorte de Qui va de l'Hellespont à l'isthme de Corinthe.

movens? Ils donnent pour cela tout ce Qu'ils ont “ce
qu'ils

ont Ce n'est pourtant nu un valet à cinq boisseaux

épargné a force de jeûner. Ne voudrez-vous pas
de “ si• • t
de gram et douze sous par mois. Et cet autre, si

acquérir la liberté a quelque prix que ce soit, vous “ “
acquérirlaliberté à quelque • • superbe, qui, tout furieux et

plein de fanfarun-
qui croyez être né libre? Pourquoi jetez-vous les

tout fuuenx
v plolU

de fanfaron-

yeux sur votre coffre? On ne la saurait acheter,

dit:

et c'est en vain qu'on emploie ce nom de liberté Arrête, Ménélas, ou ce bras, comme un foudre,

dans les contrats, puisque
ceux qui la vendent ne

Tombantdessus ton corps, le va réduire en poudre.

l'ont
point,

ni
par conséquent ceux qui l'achè- C'est un

misérable, qui n'a que sa paie par jour

tent. C'est à vous de vous la donner il la faut de- et qui couche dans un grenier de louage. Vous en

mander à vous-même. Commencez par vous dé- pouvez dire autant de tous ces délicats qui mar-

faire de la crainte de la mort, c'est le
premier

client dans des carrosses et des
litières,

sur la tête

joug qui nous est imposé; défaites-vous ensuite des autres hommes; leur félicité est
masquée; dé-

de
l'appréhension

de la
pauvreté,

et pour vous pouillez-les de leurs
ornements, vous vous en ma-

faire connaître que ce n'est point
un

mal, comme querez. Quand vous voulez acheter un
cheval,

pariter et cakes non unitis hominis ferat, qua solem ar- Sœpins pauper et fidelius ridet; nulla sollicitudo in alto

dentissimum in ferventissimo pulvere sustinens aliquis, et est; etiamsi qua incidit cnra velnt nubes levis transit.

sanguine snomadens, diem ducat; quanto facilius ani- Horum qui felices vocaatur, bilaritas ficta est aut gravis

mus corroborari possit, utfortunae ictus invietns excipiat,
et suppurata tristitia; eo quidem gravior, quia interdum

utprojectus, ut conculcatus exsurgat? Corpus enimmul- non licet palam esse miseros, sed inter srumnas, cor

tis eget rebus, ut valeat; animus ex se crescit, se ipse ipsnm exedentes, necesse est agere felicem. Sxpius hoc

alit, se exercet. Illi multo cibo, multa potione opus est, exemplo mihi utendum est; nec enim ullo efficacitis ex-

multo oleo, longa denique opera; tibî conliDget virtus primitur hic bumanae \itae mîmus qui nobis partes bas

sine apparalu, sine impensa. Quidquid facere te potest quas mate agamus, assignat. Ille qui in scena elatus in-

bonum, tecum est. Quid tibi opus est ut sis bonus? Velle! cedit, et bœc resupinus dicit

Quid autem menus potes velle, quam eripere te huic ser- En impero Argis! regna mihi liquit Pelops,

Tituti qua; omnes piemit quam mancipia quoque con- Qua Pouto ab Helles atqueab Ionio mari
ditionis extremœ et in bis sordibus nata, omni modo Urgetur Isthmos

exuere conanturl Peculium suum, quod comparaveruot
servus est; quinque modios aMj u etquinque denario8

ventre fraudalo, pro capite nuuierant; tu non conçu-
Ille qui superbus, atque impoteus, et fiducia virium tu

pisces quanticumque ad libertatem pervenire, qui milla
mj,jus ait •

te putas natum? Quid ad arcam tuam respicis? emi non

potest. Ilaque in tabellas vanum conjicitnr nomen liber- Quod nisi quieris, Menelae. hac dextra ocoides

taiis; quam nec qui emerunthabent, nec qui vendiderunl. diurnum accipit, in centuncalo dormit. Idem de istis lt-

Tibi des oportet istud bonum, a te petas. Libera te pri- cet omnibus dica», quos, supra eapitahominumsupraque

mum melu mortis; illa nobts primum jugum imponit; lurbam, delicatos lectica suspendit;
omnium istorum

dcmde metu paupertatis. Si vis scire quam nihil in illa personata felicitas est. Contemnes iltos si si despoliaveris

mati sit, compara Inter se pouperum et divitum vnllus. Equum empturus, solvi jubes stratum; detrahis ve»ti»
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vous lui faites ôter la selle; vous faites quitter
les vôtres. Il vaut mieux qu'il soit mal reconnu que

habits à un esclave
pour

connaitre s'il n'a point d'être omis. On ne laisse pas de semer
après

une

de défaut, et cependant vous osez juger du mérite mauvaise récolte il arrive souvent que
la ferti-

<l'im homme
que vous voyez couvert de

clinquant. lité d'une année récompense la stérilité des autres;

1
1

a des marchands d'esclaves qui ont accoutumé et il y
a tant de plaisir à trouver un homme re-

(Ic cacher en eux tout ce qui peut choquer la vue, connaissant, qu'il faut hasarder de faire un in-

ce qui fait
qu'on

se défie quand
ils sont ajustés; grat. Personne n'a la main si heureuse à distri-

n' est-il pasvrai que, si vous leur voyiez une jambe buer les grâces, qu'il n'y soit souvent trompé;

ou un bras bandé, vous les feriez aussitôt délier, perdez-en plusieurs, il y
en aura enfin une qui

et vous voudriez voir tout le corps
à découvert? profitera. On s'embarque encore après le naufrage;

Voyez-vous ce roi des Scythes ou des Sarmates qui on ne laisse
pas

de prêter après
une banqueroute..

a le diadème sur le front? Si vous voulez le bien En
vérité,

on serait bientôt réduit à ne rien faire,

connaître,
et savoir son prix véritable, dépouil-

s'il fallait abandonner tout ce qui ne réussit pas;

lez-le de ce bandeau vous trouverez là-dessous au contraire, cela vous doit engager à bien faire,

bien des vices et de la sottise. Mais,
sans parler car, pour venir à bout d'une chose incertaine,

il

des
autres,

si vous voulez vous examiner, mettez la faut tenter plus d'une fois.

à part votre argent, vos maisons, vos charges, Mais j'ai assez discouru sur cette matière dans

puis regardez ce que vous êtes au
dedans,

et ne les livres des Bienfaits. H vaut mieux agiter
une

vous en rapportez pas ce
que

les autres vous en question qui n'a
pas été,

ce me
semble,

assez

disent. éclaircie jusqu'à présent. Je demande donc si ce-

lui qui m'a fait
plaisir,

et m'a depuis offensé,
me

Él'lTRE LXXXI.
décharge de l'obligation que je lui avais, par

Que l'on ne doit pas s'abstenir de bien faire de peur de quelque sorte de
compensation. Ajoutez-y,

si vous

trouver un ingrat. Que l'on n'est pas quitte ponr voulez, qu'il m'ait fait
plus

de mal qu'il
ne m'a-

avoir rendu le bienfait. Qu'il est dangereux d'obli-
vait faj de bien. Si vous consultez un juge de ri-

ger extrêmement une personne. •ger eatrèmement une personne.

gueur, il mettra les
parties hors de cour,

et dira

Vous vous
plaignez

d'avoir rencontré un ingrat. que, encore
que l'offense soit plus grande,

il faut

Si c'est le
premier,

vous en devez remercier la
oublier cet excès en considération du bienfait. Il

'fortune ou votre prudence; mais,
en cette occa-

est vrai qu'il a plus offensé qu'il n'a
servi;

mais il

'sion, la prudence
ne vous servira qu'à

vous em-
avait servi avant qu'il eût offensé. Au reste, c'est

pécher d'être
bienfaisant, si, pour éviter l'ingra- une chose

trop
claire et

qui
ne mérite point d'a-

titude, vous ne faites jamais plaisir à
personne; vertissement, qu'il

faut
prendre garde s'il a fait

ainsi,
de

peur qu'un bienfait ne périsse entre les
plaisir de bon cœur, s'il a été contraint de vous

mains
d'autrui, vous le laisserez périr entre les

offenser; car le bienfait et l'offense consistent dans

menta venalibus, ne qua vilia corporis lateant hominem rierat assidua infelicis soli sterilitate, unius anni restituit

iuvolutum œslimas ? Mangones quidquid est quod displi- ubertas. Est tant!, ut gratum invenias, eiperiri et ingra-
ceat, aliquo lenocinio abscondunl itaque ementibus or- tos. Nemo babet tam certain in beneflciis manum, ut
namenta ipsa suspecta sunt sive crus alligatum. sive

nonsœpe fallatur aberrent, ut aliquando hœreaul. Fost

brachinm aspiceres nudari juberes et ipsum tibi corpus naufragium maria tentanlur fœneratorem non fugat a
ostendi. Vides illum Scythie Sarmatiœve regem, insigni foro coactor. Cito inerti otio yita torpebit, si relinqueu-
capitis décorum? si vis illum œstimare, totumque scire dum est quidquid offendit. Te vero benigniorem bat

qualis sit, fasciam solve 1 multum malisubilla Iatet.Quid ipsa res faciat nam cujus rei eventus incertusest, id,
de aliis loquor ? si perpendere te voles sepone peenniam, ut aliquando procédât sœpe tentandum est.

domum dignitrttem intus teipse considéra. Nunc, qua- Sed de isto satis multa in bis fibris loquuti sumus qui
lis sis aliis credis. Vale. de Beneficiis inscribuntur illud magis quaerendum vide-

EPISTOLA LXXXI. tur, quod Don satis, ut existimo, explicatum est; en is,

ra cnaT~ esss usneas,us tre tc~um Qut, eosrQmu
qui profuit nobis, si postea nocuit paria fecerit et nos

ak cniTi esse débets m illdm qui, POSTOui* debito soherit ? Adjice, si vi» et illud: Multo plus postea
BENEFICIA COSTULEBÀT, KOC1UT ?

noeuit, quam ante proraerat. Si rectam illam rigidi judi-
Quereris incidisse te in hominem ingratum. Si hoc cis sententiam quœris, alterum ab altero absolvet, et di-

nunc primum, age soi fortunœ aut diligentiae tum gra- cet Quamvis injuria prsponderent tamen beneficiis
lias. Sed niliil facere hoc loco diligentia potest, nisi te donetur, quod ex injuria superest. Plus nocuit?sed prius

malignam nam si hoc periculum vitare volueris, non profuit ilaque habeatur et temporis ratio. Jam illa ma-
dabis beneficia; ita, neapud alium pereant, apud te pe- nifestiora sunt quam ut admoneri debeas, quferendum

ribunt. Non respondeant potius, quam non dentur et esse, quam libenter profuerit, quam invitus nocuerit t

I»): t nialain sogetem sereudam est. Sa?pe quidquid pe- quoniam anime et beneficia et injuria; constant. Nolm »•
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l.iTolmUé. Qnelquefuis
ou n'a pas dessein de faire un temps ou en un lieu qui ne conviendra point,

plaisir, maison y est induit par honte ou par im- il jettera à l'aventure, et ne saura pas témoigner

portnnité, ou par l'espérance du retour; nous de- sa reconnaissance à propos.

vons recevoir les choses avec le même esprit qu'on
11 faut avouer qu'il y a des mots merveilleuse-

nous les donne, et ne pas regarder la valeur du ment propres pour exprimer certaines choses,
et

présent,
mais celle de la volonté. Laissons cet exa- que le vieux langage nous les fait connaitre par

men à
part;

demeurons d'accord que c'était un des signes efficaces qui marquent ce que nous

bienfait, et que ce qui l'a excédé est une injure; avons à faire. Voici comme l'on parle d'ordinaire

un homme de bien se trompera volontairement en latin Ille illigraliamrelulil.
Ce dernier mot

dans son compte en augmentant le bienfait, eten veut dire, rendre volontairement ce que l'on doit

diminuant t'injure. Un autre juge plus doux à celui duquel on l'a reçu. II n'y a que le sage qui

( comme je le voudrais être ) dira qu'il faut ou- soit capable de s'en acquitter, et de mettre un

blier l'injure, et se souvenir du plaisir. Je sais juste prix à toutes choses; il considérera le plaisir

bien que c'est un devoir de la justice de rendre qu'il aura reçu, et de qui il l'aura reçu, le temps,

à chacun ce qui lui appartient; au bienfait, la le lieu la manière. Voilà pourquoi nous disons

reconnaissance; à l'injure, la revanche, ou du qu'il n'y a proprement que le sage qui sache re-

moins le ressentiment. Mais cela se doit entendre connaître un bienfait, comme il n'y a que lui qui

lorsque l'un vous a fait plaisir, et que l'autre vous le sache conférer, parce qu'il est plus aise de don-

a fait injure; car, si c'est la même personne, le ner, qu'un autre ne l'est de recevoir. Quelqu'un

plaisir efface l'injure; joint que, s'il faut pardon- pourra dire que j'avance ici des choses qui sont

neràcelui quinenousajamaisobligé,
nousdevons contre l'opinion commune, ce que les Grecs ap-

quelque chose de plus que le pardon à celui qui ne pellent paradoxes, et que, s'il est vrai qu'il n'y a

nous a offensé qu'après nous avoir obligé. Je ne mets que le sage qui sache reconnaître un bienfait, il

point l'un et l'aulre à même prix au contraire n'y a donc que lui qui sache payer à un créancier

je donne beaucoup plus de poids au bienfait qu'à ce qu'il lui doit, et à un marchand le prix
de ce

l'injure; mais tout le monde ne sait pas rendre qu'on lui a vendu. Mais, afin que l'on n'impute

un bienfait. Un ignorant ou un homme de néant rien aux Stoïciens, sachez qu'Epicurc dit la même

pourra bien sc revancher d'un bienfait,qu'il aura chose;'au moins Métrodore dit qu'il n'y a que !e

reçu, parlicnlièrcment quand il sera tout non- sage qui sache rendre un bienfait. Il s'étonne en-

veau mais il ne saura pas l'obligation qui lui en suite que nous disions qu'il n'y a que le sage qui

demeure. Un sot encore, s'il est de bonne volonté, sache aimer et qui mérite le nom d'ami comme

ne rendra pas autant qu'il doit, ou le rendra eu si ce n'était pas une action d'amour et d'amitié

neflcium dare Tictns sum aut verecundia aut instanlis consuetudo sermonis antiqui quœdam efGcacissimis et

pertinacia aut spe. Eo animo quidque debetur, quo da- officia docentibus notis signât. Sic certe solemus loqui

tnr; nec, quantum sit, sed a quali profectum voluntaie, « Hle illi gratiam retulit. » Referre est ultro quod de-

perpenditur. Nunc conjectura tollatur. Et illud benefi- béas afferre. Non dicimus gratiom reddidit reddunt

cium fuit; et hoc, quod modum beneficii prioris excès- enim, et qui reposcuntur, et qui inviti, et qui ubilibet,

sit, injuria est. Vir bonus utrosque calcules sic ponit ut et qui per alium. Non dicimus reposuit beueficium, aut

se ipse circumseiïbat henencio adjicit, injurias démit suivit nullum nobis placuit, quod seri alieuo couvenit,

alter ille remissior judex, quem esse me malo, injuria; verbum. Referre, est ad eum, a quo acceperis, ferre

oblivisci debebit, otlicii meminiœo. – Hoc certe, inquit,
hœc voi significat voluntariam relationein qui retulit

justiti» convenit, mum cuique reddere, bénéficia* gra- ipse se appellavit. Sapiens omnia examinabit secum:

tiam, injuriée talionem aut certe nialam grattant. – Ve- quantum acceperit a quo quando ubi quemadmodmu.

rum erit istud, quum alius injuriam feccril alius bene- Itaqne negamus, quemquam scire gratiam referre, nisi

ficium dederit nam, si idem est, beneficio vis injuria; sapientem non magis quam beneficium dare quisquam
extinguilur. Nam cui, etiamsi merita non antecessissent, scit, nisi sapiens; bic scilicet, qui magis dato gaudel,

opôrtebat ignosci, post bénéficia lfL'denli plus quaui venia quam alius accepto.

debetur. Non pouo utriqne par pretium pluris aeslimo Hoc aliquis inter illa numerat, quae videiuur iuopinala

beneficium, quam injuriant. Non omnes grati debere omnibus dicere (xapdMEot Gragci vqcant), était: Nemo

jiciunt beneficium potest etiam imprudens, et rurlis, et ergo scit praster siipieutem referre gratiam ergo nec.

unus e turba, utique dum prope est ab accepto; ignorât quod débet creditori suo, reponerc quisquam scit alius ?

autem quantum debeat uni Sapienti notum est, quanti nec, quum emit aliquam rem, pretium venditori persol-

res quajquetasandasit. Nam ille, dequo loquebar modo, vere? Ne nobis fiat invidia, scito idem dieere Epicu-

stultus etiamsi bonfe voluuîatis est, aut minus quam de- runi. Metrodorus certe ait, solum sapientem referre
bet, ant tempore, aut, qno non débet, loco reddit; id gratiam scire. » Deinie idem admiratur, quum diciams

quod référendum est, cflundit atque abjicit. a Solus sapiens scit amare; solus sapieos amicus est, i

Blira in
quibusdain

rébus verborum prop«rielas est; et Alqni et arnoriï, et amicilia? pars est, referre gratiain;
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que de reconnaître un bienfait, de quoi plus de Vous m'avez obligé en la personne de mon servi-

gens sont capables que de la véritable amitié. Il leur; vous m'avez conservé mon fils; mais vous

s'étonne encore que nous disions que la foi ne so m'avez ôlé mon père. Il observera ensuite les au-

trouve que dans le sage, comme s'il ne le disait tres
circonstances, comme il se fait quand on met

pas lui-même. Mais est-ce avoir de la bonne foi deux choses en comparaison et s'il ne s'en faut

que de ne pas vouloir rendre un bienfait? guère de l'un à l'autre, il dissimulera. Que si la

Que l'on cesse donc de nous décrier, comme si différence se trouve grande, il pardonnera s'il le

nous mettions en avant des choses qui fussent hors peut faire sans blesser la piété, ni sa foi je veux

de toute créance. Que l'on apprenne que le sage dire si l'injure ne touche que lui seul. En un mot,

seul possède la vertu en effet et que le vulgaire il se rendra facile dans cet échange. Il voudra bien

n'en a que l'ombre et les apparences.
11 est vrai qu'on lui compte plus qu'il ne doit; il aura regret

qu'il n'y a que le sage qui sache s'acquitter d'un
des'acquitterd'unbienfaitparcompensationd'uue

bienfait; maisquelesautres s'en acquittent comme injure; il aura plus de penchant à se trouver re-

ils pourront, et qu'ils montrent qu'ils manquent devable et à se vouloir acquitter.

plutôt de science que de volonté; car on n'apprend C'est un défaut d'aimer mieux recevoir que ren-

à personne à vouloir. Le sage fera examen de toutes dre un bienfait. Comme l'on s'acquitte plus vo-

choses, parce que le temps, le lieu et le motif lontiers que l'on n'emprunte on doit être aussi

peuvent
rendre un même bienfait plus ou moins plus aise de se décharger d'une obligation que de

considérable. 11 arrive quelquefois que cent écus s'en charger. Lcsingratssetronjpentenceci,qu'en-

donnés à propos font plus de bien que tout l'ar- core qu'ils rendent à leurs créanciers quelque

gentque l'on aurait versé à pleines mains dans un chose au-delà du principal, its lie croient pas qu'un

autre temps; car il y a différence entre donner, bienfait doive porter du profit; et cependant on en

ou secourir, agrandir ou sauver; souvent ce que doit l'intérêt, puisqu'il faut rendre d'autant plus

l'ou donne est peu de chose, mais la suite en est que l'on tarde à le rendre. Car c'est une ingrati-

importante. Quelle distinction mettez-vous entre tude de ne rendre qu'autant que l'on a reçu. Cela

recevoir d'autrui afin de donner, ou bien retirer doiteutrerenlignedecomplequand on comparela

d'autrui pour donner encore? Mais, sans rebattre recette avec la mise. Enfin, il faut faire tout ce qui
des difficultés que nous avons assez curieusement nous est-possible pour augmenter notre gratitude.

examinées, si l'on vient à balancer un bienfait C'est un bien qui est tout à nous, et d'une autre

contre une injure, un homme de bien doit, en manièrequen'estlajustice, laquelle, au sentiment

gardant l'équité, pencher toujours du côté du bien- duvulgaire, ne regarde que l'intérêt d'autrui. La

fait. Dans ces occasions, il doit principalement meilleure partiedubienfaitretourneàson auteur,

mettre en considération la qualité
des personnes, qui se fait du bien lorsqu'il en fait à un autre.

imo hoc magis vulgare est, et in plures cadit, quant vera mihi beneficium in servo; injuriam fecisti in paire; ser-

mnicitia. Deinde idem admiratnr, quod cliiiintis. « fidem vasti mihi filiurn sed patrem abstnlisti. Alia deinceps,
nisi in sapieute Don esse » tanqiuim uou ipse idem dicat. per quas procedit omnis collatio prosequetur et, si pu-

An tibi videtur Ddem babere, qui referre graliam uescit. sillum erit, quod intersit, dissimulabit; cliam, si multiim

Desinantitaque infamare uos.tanquam incredibilia jac- fuerit, sed si id donari salva pietate ac flde pnierit, re-

taales; et sciant, apud Sapientem esse ipsa honesta.apud niittet, id est, ci ad ipsum lola perûncbit tojuria. Suuinia

vulgum simulacra rerum houe^tarum et effigies. Nenio rei haec est facilis erit in commutando patietur plus

referre gratiam scit, nisi sapiens stnltus quoque, imputari sibi. Invitus beneficium per compensalionem

utcumque sit et quemadmodum potest, referat; scieoiia injuria; solvet in hanc partem inclinabit, hue verget, ut

illi potins, quam volunias desit. Velle non discitur. Sa- cupiat debere gratiim, cupiat referre. Errât enim, si

piens inter se omnia comparai»! majus euim aut minus quis beneficium accipit lilientius, quam reddit. Quauto

lit ( quamvis idem sit) tempore, loco causa. Saspc hilarior est qui soHit (juam qui mutuatur, tanto débet lav

enim hoc non potuere divitia: in dnmum infusée, quod tior esse qui se maximoaïre alieno jxcepti bonencii c^o-

opportune dati mille denarii. Multuni enim interest, do- uerat, quam qui quuui maxime obligatur. Nam in hoc

uaveris an succurreris; sei'vaverit illum tua Iiber8lilas quoque fallnnturingrali quod cmlilori quideni prêter

an instru\erit. Sa?pe, quod datur, exiguum est; qnod se- sortem, extra oi'dinem numerant; beneficiorum auiem

quitur ex eo, magnum. Quautum aulem existirnas inter- usum esse grattiitum putaur. Et illa cres(;unt niora tan.

psse utruni aliquis de arca, tpiod prœstaret sumpserit, toque plus solvendum est, quanto tardius. Ingratus est, J

an beneficium acceperit, ut daret? qui beneflcium reddit sine usura. Itaque hujus quoque
Sed ue in eadem, quac satis serutati sumns, revolva- rei habebilur ratio, quum conferentur accepta et expensa.

mur; in bac comparalione beneficii et injuriœ vir bonus Omnia facienda sunt, ut quam gratissimi simus; nos-

;udical)it quidem, quod erit xquissimum sed benefteio trum enim hoc bouum est quemadmodum justitia non

taTcbit in hancerit partem procliïior.Pluriinum autem est, ut vulgo creditur, ad alos pertinens; maxima pars

Iliofiiomi persona solet afferre in rébus ejusmodi. Dedisti ejus in se redit. Nemo non, quum alleri prodest, sibi
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Je n'entends pas qu'on prête assistance après une vertu, pour
une chose vulgaire que vous avez

qu'on l'aura reçue, et que l'on protège après
avoir rendue vous en gagnerez une autre qui est d'un

été protégé, à cause que le bon exemple profite, prix inestimable. C'est l'babitude de reconnaître

comme le mauvais nuit d'ordinaire à celui
qui

en un bienfait qui ne se forme que dans un esprit

est l'auteur, et que l'on ne plaint point une per-
bien né et vraiment divin. Une disposition con-

sonne qui,
en faisant une injure, a montré le traire est toujours accompagnée de

disgrâces et

chemin de la lui rendre. Mais j'entends que
l'on de déplaisirs. Il n'y

a
point d'ingrat qui ne de-

prévienne et qu'on oblige sans autre vue, parce
vienne misérable mais je ne lui donne

point
de

que toutes les vertus ont leur récompense en elles-
temps,

il l'est déjà. Empêchons-nous donc d'être

mêmes. On ne les exerce pas pour
le bien le sa-

ingrats,
non pour

l'intérêt
d'autrui, mais pour le

laire d'une bonne action est de l'avoir faite. Je nôtre. Ce qu'il y
a de moins dangereux dans ulle

serai reconnaissant non
pas

afin qu'un autre se mauvaise action rejaillit sur les autres; mais le

porte plus aisément à m'obliger, voyant que je plusnoir, et, pourainsidire, leplusépaisdcmeuie

suis d'humeur à m'en ressentir, mais pour
faire chez nous pour nous tourmenter. C'est ce qui a

une action
qui

me semble belle et très-agréable, fait dire à Attalus que la malice avale la plus
Je serai reconnaissant, non parce qu'il est expé- grande partie de son venin. Les serpents qui jet-

dient de l'être, mais parce que j'y prends plaisir; tent leur venin sur autrui n'en sont point iucom-

et pour vous le
témoigner,

si je ne puis être re- modés. Celui-ci n'est
pas

de même il est perni-

connaissant sans
paraitre ingrat,

si je ne puis cieux à ceux qui le portent. L'ingrat
se tourmente,

rendre un bienfait, qu'on ne croie que je fasse il se travaille; et parce qu'il faut rendre les grâces

une injure, je prendrai de bon cœur le parti de la qu'il areçues, il les hait et les mésestime. Au

vertu au péril de ma réputation. Car enfin, per- contraire, il
exagère

et grossit les injures. Mais

sonne, à mon
avis,

ne peut avoir
plus

d'estime qu'y a-t-il de plus malheureux qu'un homme qui

et d'affection pour
la vertu, que celui qui, pour oublie les bienfaits et

qui
se ressouvient des inju-

se conserver la qualité d'homme de bien, se ré- res? La
sagesse, par une conduite opposée, vaute

sout d'en perdre la réputation. J'ai donc eu raison
toujours les grâces qu'elle reçoit; elle se les rend

de dire
que

la gralilude vous était plus avanta-
considérables, et prend plaisir

d'en parler sou-

geuse qu'à votre bienfaiteur: car il ne reçoit que vent. Les ingrats n'ont qu'un seul plaisir, qui est

ce qu'il avait donné, ce qui est assez vulgaire et bien court c'est au moment qu'ils reçoivent le

commun; mais vous faites une action qui n'ap- bienfait; au lieu que le sage s'en réjouit longtemps

partient qu'à
une âme

qui
est dans un état très- ot toute sa vie. Sa satisfaction n'est pas de rece-

heureux, de vous être montré reconnaissant.
voir,

mais d'avoir reçu
ce

qui
est

perpétuel et

Si le vice rend les hommes misérables, si la ver- dure toujours. Si on lui fait quelque insulte, il

tu fait tout leur bonheur, et que la gratitude soit n'en tient poiut de
compte, l'oublie même, non.

profuit. Non eo nominc dico, quod volet adjavare adju- sequutus es, conscîcntiam grati; qux, nisi in animum

lus, protegcre defensus, quod bunum exemplum circuilu diviuum fortunatumque, non pcrveiùt.

ad facientem revertitur; tient mais exempla recidunt in In contrarium auteni huic affectuin suniraa infelicilas

auctores, nec ulla miseratio contingit his qui patiuntur urget. Nemo, si ingratus est, non miser erit non diffm»

injurias quas posse fieri, faciendo doenerunt sed quod illum, statim miser est. Itaque ingrali esse vitemus, non

vîrlutuni omnium pretium in ipsis est. Non enini exer- aliéna causa, sed uostra. Minimum ex nequitia levissi-

centur ad prœniium recte facti fecisse nierces est. Gra- inumque ad alios redundat; quod pessimum ex illa est, et

lus sum, non ut alius mibi libentius prsestet, priori irri- (ut ita dicam ) spississimum dumi remunet et premit
tatus exemplo sed ut rem jucundissimam ac pulcherri- babenlem quemadmodum Attalus noster dicere solebat

main faciani. Gratus sum, non quia expedit, sed quia • Malitia ipsa maiiuiam partent veneni sui liibit. > Illud

juvat. Hoc ut scias ita esse si gratum esse non licebit, venenum, quod serpentes in alienam pernicicm proie-

nisi ut videar ingratus si reddere bcneficium non aliter l'unt sine sua continent, non est huic simile; hoc ha^

(|uam per speciem injurias potero œquissimo animo ad bentibus pessimum est.
Torquet ingralus se, et macérât;

honestum cousilium, per rnediam infamiam, tendam. odit qux accepit, quia reddilurus est, et exténuât; idju-

Nemo mibi videtur pluris sestimare virtutem nemo illi riasvero dilatat atque auget. Quidautemeomiserius.cui

inagis esse devotus, quam qui boni viri famam perdidit, bénéficia eiciiluni haïrent injuria; ? At contra sapien-

ne conscientiam perderet. Itaque, ut dixi majore tuo, tia exornat omne beneficium ac sibi ipsa commendat, et

quam alterius bono, gratus es. Illi enim vulgaris et quo- se assidua ejus conunemoratione délectai. Malis una vo-

tidiana res coutigit, recipere quod dederat; tibi magna luptas e*t, et ha>c brcvis, dum accipinnt bénéficia; ex

et ei bcatissimo animi statu prol'ecUi gratum fuisse. Nam quihus «apienli longum gaudium nianct ac perennc. Non

si malilia miseros facit, viiius boatos, gralum milcm esse cniin illuni accipnre, sed acccpissedelectut; quod iiitinoi'-

lulus «si, rem us it.il.iiii reddidisti iiidstiinaliilrin con- talu est et assiduum. Illa conlemuit, ijuibuê laesus est,
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par négligence,
mais volontairement. Il ne

prend rien que
nous estimions davantage qu'un bienfait

jamais les choses au
pis.

Il
n'impute

à personne tandis que nous le sollicitons
ni que nous esti-

les mauvais
événements,

et croit que c'est la faute mions moins après que
nous l'avons reçu. Voulez-

de la fortune plutôt que celle des hommes. Il n'in- vous savoir ce qui nous fait oublier un plaisir? *e

terprète point
sinistrement ni les paroles

ni les C'est l'envie d'en recevoir un autre; nous ne son-

mines au
contraire, il adoucit, par

une expli- geons plus à ce que nous avons
obtenu,

mais à

cation favorable, ce
qu'il y pourrait avoir de clio- ce que nous voulons obtenir. En

vérité, les ri-

quant, et ne se souvient pas plutôt de l'offense que chesses, les honneurs, l'autorité, et toutes les

du bienfait. Il s'arrête autant qu'il lui est possible choses qui n'ont autre valeur que celle que nous

aux premières et meilleures
impressions qu'il

leur donnons, nous détournent du chemin de la

trouve dans sa mémoire, et ne change point de vertu. Nous ne les savons pas estimer, parce que

volonté
pour les personnes qui l'ont obligé,

si nous écoutons plutôt le bruit commun que la voix

elles ne l'ont desservi beaucoup davantage, et de la nature. Elles n'ont rien qui nous attire que

qu'il n'y
ait un péril évident de le vouloir dissi- la coutume que nous avons de les admirer. On ne

muler. Alors
encore,

il se montre tel qu'il était les estime pas à cause qu'elles sont désirables;

avant l'obligation effacée par
une

plus grande
in- mais on les désire à cause

qu'elles sont estimées.

jure car, quand l'offense ne surpasse point le Et comme l'erreur des
particuliers a fait autrefois

bienfait,
il lui reste encore de l'amitié. Comme le l'erreur générale, aujourd'hui 1 erreur générale

criminel est absous quand le nombre des voix est fait celle des particuliers. Mais puisqu'en cela nous

égal, et que dans les choses douteuses l'humanité suivons l'opinion commune, suivons-la de même

veut que l'on penche toujours du côté le plus
en ce point-ci, qu'il n'y a rien de

plus honnête

doux ainsi le sage, quand l'injure se trouve pa- que la reconnaissance; c'est ce que toutes les villes

reille au
plaisir,

voit bien
qu'il

est
quitte,

mais il et les nations les plus barbares publient à haute

voudrait ne le pas être, et ressemble à ceux qui veu- voix c'est de quoi les bons et les méchants de-

lent
payer leurs dettes nonobstant une décharge,

meurent d'accord ensemble. Vous en trouverez

Or, l'on ne peut être véritablement reconnais- qui aimeront les plaisirs, d'autres
qui préféreront

sant, à moins que de mépriser ces sortes de biens le travail; l'un dira que la douleur est un
grand

qui
font la folie la

plus ordinaire des hommes. mal, l'autre tiendra que ce n'est pas même une

Quelquefois, pour rendre un bienfait, vous serez incommodité; celui-ci dira que l'on ne
peut être

obligé d'aller en
exil,

de verser votre sang, de heureux sans être riche; celui-là vous assurera

perdre votre fortune, de souffrir
quelque déchet que les richesses sont cause de la

perte du genre

en votre
honneur, et de voir votre réputation humain, et qu'il

n'est point d'homme plus riche

exposée à de faux bruits; tant il est vrai que la que celui à qui la fortune ne saurait rien donner.

gratitude est une chose
qui coûte cher. JI n'y a Parmi tant de divers

sentiments,
tout le

monde,

nec obliviscitur per negligentiam, sed volens. Non ver- quamdin petimus; nihil vilins, quum accepimus. Quœris

lit omnia in pejiis nec quœrit cui imputet casum quid sit, quod oblivionem acceptorum nobis faciat? Cu-

et peccata hominum ad fortunam potius refert.Non ca- piditasaccipiendorum.Cogitanius.nonquidirnpetratum,
lumniatur verba, nec vullus; quidquid accidit, bénigne

sed quid inipetraudum sit. Alislralmiit a recto dhiti.T

interpretando levât non offensa? potius, quam beneficii honores, potentia, et cœtera quse opinione nostra cara

meminit. Quantum potest, in priore ac meliore se mémo- slInt pretio suo vitia. Nescimus aeslimare res de quibus

ria detinet; nec mutai aninmm adverstis bene meritos,
non cum fama, sed cum rerum natura dcliberanduai est.

nisi multum male facta prœcedunt, et manifestum etiam KiMI habent ista magnifierai, quo mentes in se nostras

«onniventi discrimen est tune quoque in hoc duntaxat,
trahant, praeter hoc, quod mirari illa consuevimus. Non

lit talis sit post majorem injuriam qualis ante beneficium. enini, quia concupiscenda sont, landantur; sed concu-

Nam quum benefleio par est injuria, aliquid in animo piscuntur, quia laudata sunt et, quum singulorum

benevolentiœ remanet. Queniadmodum reus sententiis eiror publicum fecerit, siugulorum eriorem facit publi-

paribus absolvilur, etsemper, quidquid ilubium est, eus. Sed quemadmodum illa credimus, sic elluiclîdeipo-

humanitas inclinat in nielius sic animus sapientis, ubi Plm' credamus nihil esse grato animo honestius. Omues

paria maleBciis mérita sont, desinet quidem debere, sed hoc urbes, omnes ctiam ex barbaris regionibus gentes

non desinet velle debere et hoc facit. quod qui post ta- conclamabunt in hoc bonis malisque conveniet. Erunt

bulas nova» eolvunt. qui voluptates landent erunt qui labores maliut erunt

Nemo autem gratus esse potest, nisi contempserit ista, qui dolorem maximum malum dicant; erunt qui ne ma-

propter quae vulgus insanit. Si referre vis gratiam, et in lum quidem appcUcnt. Divitias aliquis ad summum bo-

exsilium eundum est, et effundendos
sanguis, et susci- num admittet; alius illas dicet malo humaaas vitie reper-.

pieoda egeslas, et ipsa iunocentia sœpe maculauda in- tas; nihil esse eo lncupletius cui, quod donet, fiirtuna

dignisque objicienda rumoribus. Non parvo sibi constat non invenit. lu tanta judiciorum diversitate, referendam
liorao gratus. Nihil carius aslimamus quam beneficium beuc mcreutibus gratiam, omnes uno tibi, quod aiuut.
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d'une commune voix, vous dira qu'il faut rendre mot de mal au sens que le peuple a accoutumé de

le plaisir. Les plus discordants s'accordent en ce lui donner, c'est-à-dire vivre avec incommodité et

point, et cependant nous ne laissons pas de rendre avec peine. Quand ou parle de la vie des person-

le mal pour le bien. Ce qui arrive principalement nes que l'on n'aime pas, on dit d'ordinaire Il vit

quand l'obligation est si grande qu'on ne saurait mollement, pour dire il ne vaut
rien; car l'esprit

s'en acquitter. D'où vient qu'il est dangereux d'o- s'affaiblit insensiblement dans le repos et se relà-

bliger beaucoup une personne; car ayant honte che dans l'oisiveté. Ne serait-il pas plus honnête

de ne rendre point, elle voudrait, pour être à un homme de cœur de s'endurcir à la fatigue?

quitte, que celui qui l'a obligée ne fût plus au Outre que les délicats
appréhendent toujours la

monde.
Gardez, je vous prie, ce que je vous ai mort, quoique leurvieenait toute laresseuiblance;

donné je ne le demande pas, je ne vous parle mais il y a grande différence de se reposer ou de

point de me le rendre. Que je sois au moins en s'ensevelir. Vous me direz :-Ne vaut-il pas mieux

sûreté après vous avoir fait du bien. Certainement se reposer de quelque manière que ce soit, que
Il n'y a point de si forte haine que celle d'un d'être continuellement agité par le tracas des af-

homme qui est honteux d'avoir outragé celui qui faires?– Il est également dangereux que les nerfs

l'avait obligé. se retirent ou qu'ils se relâchent et l'on est aussi

bien mort quand on est étouffé par les parfums

ÉP1TRE LXXXH. 1ue quand on est traîné dans la fange.

Que la
Le repos sans l'étude est une espèce de mort

Que 1on ne peut conserver le repos sans le secours de la F

philosophie. Que la vertu rend glorieuses lescliosra 1al met un homme tout vivant au tombeau. Car

qui sont indifférentes. Que les arguments des so- enfin de quoi sert-il de se retirer puisque nos in-

phistes sont propres pour surprendre et uonpourper- quiétudes passent les mers avec nous? Quel autre

tuader.
y a.(.j| de si reculé où la crainte de la mort ne

Je commence à n'être plus en peine de vous trouve entrée? Quelle vie si sûre et si tranquille

mais vous me dites Qui vous en a répondu? C'est qui ne soit troublée par la douleur? lin quelque
une caution qui n'a jamais trompé personne; lieu que tu te caches, les maux de la vie humaine

j'entends votre esprit qui est devenu passionné viendront te donner l'alarme; car il y a bien des

de la vertu. La meilleure partie de vous-même est choses autour de nous qui nous séduisent ou qui

en sûreté. Je sais bien que la fortune peut encore nous traversent. Il y en a bien au-dedans qui se

vous faire injure; mais l'importance est que vous soulèvent au milieu même de la solitude. Il nous

ne sauriez plus vous en faire. Suivez votre che- faut munir de philosophie c'est un rempart que
min et continuez cette vie douce que vous avez la fortune avec toutes ses machines ne saurait

commencée, pourvu qu'il n'y ait point de mol- abattre. Un homme en quittant les affaires se met

lesse; car j'aimerais mieux être ma!; prenez ce hors de toute sorte d'atteinte son élévation Je

orc affirmahunt; in hoc lam discors turba consentiel, vitam laudari, quibus invidetur; Molliter vivit! hoc di-

quum intrrim injurias pro beueficiis reddimus. Et prima cunt, mains estt Paulatim enim efferm'natur an mus, at-

causa est, cur quis ingralus sit, si satis gratus esse non que in similitudinem otii sui et pigritiae, in qua jacet,
potuit. Eo perductus est furor, ut periculosissima res sit solvitur. Quid ergo? viro non vel obrigescere satius est?

bénéficia in aliquem magna conferre nam, quia pulat Deiude delicati timent mortem, cui vitam suam fecere

turpe non redderre non vult esse, cui rcddat.Tilii habe, similem. Multum interest inter otium, et conditivain. –

quod accepisti; non repeto, non esigo profuisse tutum Quid ergo? inquis non satius est vel sic jacere, quam
sit. ISullum est odium perniciosius, quam ex beneficii vio- istis officiorum vorticibus volulari ? – Utraque res letalis

1iti pudore. Vale. est, et coutractio, et torpor. Puto, aeque, qui in odori-

EPISTOLA LXXXII.
bus jacet, nulrluus est, quam qui rapilur unco. Otium

sine litteris mors est, et bominis vivi sepultura. Quid de-

<:o^ba mollitiem; deikde CONTRAdialecticoihjm
nique prodest secessisse? tanquam non trans maria nos

argutus. solliciludinum causa; piosequanlur. Quœ lalebra est, in

Desii jam de te esse sollicitus. Quem inquis, Deo- quam non intret metus mortis? quaî tam munila, et in

rum sponsorem accepisli ? – F.um scilicel qui neminein allum suhducta Titœ quies, quam non dolor lorritet? 'l

f.illit nninnim reeti ac boni aniator'eni. lu luto pars tui Quocumque te abdideris, rnala humana circumstrepent.

métier est. Potest fmtuna lihi injuriam facere quod ad Multa extra sunt, quaî circumeunt nos que aut fallant,

rem magis pertiuet, non limeo ne tu facias tibi. I qua aut urgeant; multa iutus, qua! in media solitudine esaes-

cœpisti: et in isto te vîtae habitu coiupoue, placide, non tuant.

molliler. Male mihi esse mal0, quam molliter. Maie Philosophia circuradanda est, inexpugnahilis murus,

nunc sic accipe, quemadmodum a populo solet dici, quem fortuna mullis machinis lacessitum non transit. lu-

durc, aspere, litioi iose Audini solcmu» sic quorumdani su|iei'«bi'i loco stat animus, qui cxlerna deseruit, et arcs
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garantit, pt il voit tomber sous ses pieds les traits point un mal, vous puissent rendre plus résolu.

qu'on lui décoche. La fortune n'a pas les mains si Je ne saurais, mon cher Lucile, m'empêcher en

longues que nous pensons; elle n'attrape que ceux cet endroit de rire des sottises des Grecs, que je.

qui s'approchent trop près
d'elle. Retirons-nous- n'ai pas encore oubliées quoique je les improuve

en donc le plus loin que nous pourrons; mais nous extrêmement. Voici l'argument que fit Zénon » 11

avons besoin pour cela de la connaissance de nous- n'y a point de mal qui soit glorieux; or, est-il que
mêmes et de celle de la nature. II faut savoir où la mort est glorieuse pourtant la mort n'est point
nous devons aller, d'où nous sommes sortis, ce un mal. » Vous m'avez fait grand plaisir; je ne

qui est bon, ce qui est mauvais, ce que l'on doit crains plus rien après cela, je suis prêt à mettre

rechercher, ce que l'on doit éviter; quelle est cette la tête sur le bloc. Mais enfin ne voulez-vous pas

raison qui fait le discernement des choses qui sont parler plus sérieusement ? prétendez-vous faire

à désirer ou a fuir, qui fait adoucir la crainte et rire un homme qni va mourir? En vérité, je ne

modérer la cupidité.
saurais vous dire qui serait le plus impertinent,ou

II y en a qui se vantent de venir à bout de tout celui qui penserait ôter la crainte de la mort par

cela, sans le secoursdela philosophie mais quand an toi argument, on celui qui en chercherait la

ils sont mis à l'épreuve par quelque disgrâce, ils solution, comme s'il en valait la peine. Le même

sont contraints d'avouer leur faiblesse, mais trop Zénon fait encore un argument opposé à celui-ci,

tard. Quand le bourreau leur prend la main qu'il tire de ce que nous mettons la mort entre les

quand la mort se présente à eux, il n'y a plus de choses indifférentes que les Grecs
appellent Cir-

constance ni de fermeté. On leur pourrait dire yopa. « 11 n'y a point, dit-il, de chose diffé-

II vous était bien aisé de défier le mal tandis qu'il rente qui soit glorieuse mais la mort est glo-

était loin de vous. Voici cette douleur que vous rieuse: donc la mort n'est pas indifférente. » Vous

disiez qui était si facile à supporter; voici cette voyez bien la surprise de cet argument. La mort

mort contre laquelle vous parliez avec tant de de soi n'est pas glorieuse, mais il est glorieux de

courage; on enlend claquer
les fouets, on voit re- mourir avec constance. Et quand il dit qu'il n'y a

luire le coutelas point de chose indifférente qui soit glorieuse, je

C'est .1 ce coup qu'il faut être sans peur, l'accorde; mais je dis en même temps que rien

Et faire -voir de la force et du cœur. n'est glorieux qu'il n'agisse sur les choses indiffé-

Ce sera par une continuelle méditation que rentes; et voici comment: j'appelle choses inditfé-

vous acquerrez cette fermeté; ce sera par l'exer- rentes celles qui ne sont ni bonnes ni mauvaises

cice de l'esprit et non point par le choix des paro-
comme la maladie, la douleur, la

pauvreté, l'exil,

les; ce sera enfin par une préparation
sérieuse à la mort rien de tout cela n'est glorienx de

soi

la mort. Ne vous imaginez pas que ces vaines futi- mais il n'y a rien qui le soit sans cela. On ne loue

lités, par lesquelles on prouve que la mort n'est point la pauvreté, mais celui qui ne plie point, et

se sua vindicat: infra illmu omne telum cadit. Non ha- tem malum non esse. Libet enim, Lucili, virorum opli-

bet ut putamus, fortuna lougus manus, neminem occu- "•=. 'iderc ineptias Gracas, quas nondum, quamvis mi-

pot' uisi bœrentem sibi. Itaque, quBomm possumus, ab rer, excussi. Zenon noster hac collectionc utitur Nul.

illa'resiliamus;quodsolapra!Stabitsuinaluisquecogoi-
> malum gloriosum est; mors autwn gloriosa est;

lio Sciât qui) iturus bit, unde ortus; quod illi bonum,
mors ergo non est malum. >Prafecistil liberaius sun)

«iuod malum sit; quid petat, quid devitet; quassit illa ™etu; posthKcnon dubitabo poriigeie cervicem! Non

ratio quœ appetenda ac fugienda discernât, qua cupi-
vis severius loqui, nec morituro risum moyere ? Son ine-

ditatu'm mansuescitinsania, liuiorum sœiitiacompescilur.
hercule facile tibi diierim, utrum ineptior fuerit, qui se

Ha-o quidam putant ipsos, etiam sine philosophia re- hic interrogaiione judicavit mortis metum eitingoi-re,

pressisse sed, quum securos aliquis casas eipertus est,
an q"> hoc, tanquam ad rem périmerai conatus est sol-

exprimitur sera confessio magna verba eicidunt quum vere. Nam et .pse interrogahonem conlrariain opposuit,

lui-for poposcit manum quum nurs propius accessit. ex eo natam, quod mortem inter indifferentia pnimnus,

Possis illi dicere Facile provoabas mala absentia ecce quœ <W« Gra-ci vocant. « Nihil, inquit, iliditterens

dolor, quem tolerabilem esse dicebas 1 ecce mors, quam Rloriosum est mors autem gloriosum est: ergo mor.

contra .imita aDimoseloquulus es sonant flagella, glad.us
dot est indifferens.. Hœc inlerrogatio vides ubi obrepat.
Mors non est gloriosa; fortiter mori glariosum est: et,

")lca
qnuradicit indifferens nihil gloriosum est, > coucedu

Nuncanitnis opus, *nea. mine pectore Brmo
«Ui ita, ut dicam nihil gloriosum esse, nisi circa indif-

Kaciet autem illud firmum assidua medilatio ,si si non ferenlia. Tanquam indifferentia esse dico (id est, nec

«rba esercueris sed animura si contra mortem te praa- bona, neemala) marbum dolorem paupertiteni eisi-

puraveris, adversus quam lion eihortabitur, nec attot- lium, mortem. Nihil horum per se gloriosum est, nihil

let, qui càrillalioaibus tibi persuadere tentaverit mor- tamen sine his laudatur enim non paupertas sed quem



SÉNÈQUE.

qui ne se laisse point abattre sous la pauvreté. On vaut l'usage qu'en fait la vertu on le vice. lin 1er,
ue loue pas la pauvreté, mais celui qui ne s'enaf- de soi-même, n'est ni chaud ni froid; il s'échauffe

flige pas.
On ne loue pas la douleur, mais celui s'il est mis dans le fourneau; il se refroidit s'il est

de qui elle ne saurait rien arracher. On ne loue plongé dans l'eau; la mort est honnête par le

point la mort, mais celui de qui elle a retiré l'âme moyen de ce qui est honnête, c'est-à-dire de la

sans l'avoir troublée. vertu, et d'une âme qui méprise tout ce qui est

Toutes ces choses-là, d'elles-mêmes, ne sont ni hors de soi.

honnêtes ni glorieuses; mais la vertu les rend Il y a encore, mon cher Lucile, de grandes dis-

telles quand elle en fait le sujet de ses exercices, tinctions à faire entre les choses que nous
appe-

Elles sont en lieu mitoyen, il dépend
de la vertu Ions indifférentes. Car la mort n'est

pas indiffé-

ou du vice de les tirer d'un côté ou de l'autre. La rente comme il l'est de porter les cheveux courts

mort qui fut glorieuse en Caton, fut vilaineethon- ou longs. Elle est du nombre des choses qui ne

teuse en Brutus; je parle
de ce Brutus, lequel, à sont point mauvaises, mais qui

en ont toutes les

dessein d'éloigner sa mort, se retira pour déchar- apparences. Nous avons un amour de nous-mêmes

ger son ventre. Mais, comme on l'eut rappelé, et et un désir de conserver notre être, que la nature

qu'où lui eut commandé de tendre le cou: « Que a gravé dans le fond de nos cœurs; nous en ap-

ne puis-je vivre, dit-il, aussi aisément que je le préhendons la destruction, parce qu'il semble

tendrail Peu s'en fallut qu'il n'ajoutât «Quand qu'elle nous ravit beaucoup de bien, et qu'elle

ce serait sous Antoine. Quelle folie de vouloir nousprive des commodités auxquelles nous étions

fuir quand on ne peut plus reculer! Oh! que cet accoutumés. Ce qui nous donne encore de l'hor-

homme-là mériterait qu'onl'abandonnât à une vie reur de la mort, est que nous connaissons les lieux

infâme! Mais je commençais a vous dire Supposé où nous habitons, et qu'on ne saurait nous rien

que la mort ne soit ni un bien ni un mal, Caton, dire de ceux où nous devons aller. Or, nous con-

toutefois, la rendit glorieuse, et Brutus, déshon- cevons aisément de l'aversion de ce qui nous est

néte. Tout ce qui n'a point d'éclat par soi-même inconnu; il y faut ajouter cette appréhension na-

devient beau, quand il plaît a la vertu de s'yjoin- lurelle que nous avons des ténèbres où nouscroyons

dre. Nous disons qu'une chambre est claire,
et ce- que la mort nous doit conduire. De sorte qu'encore

pendant elle est obscure quand il est nuit; le jour que la mort soit indifférente de soi, elle n'est pas
lui donne la clarté, la nuit la lui dérobe. Ainsi, toutefois du nombre des choses que l'on peut fa-

toutes les choses que nous appelons indifférentes, cilement mépriser. Il faut accoutumer l'esprit par

comme les richesses, la santé, la beauté, les scep- un long exercice à souffrir ses approches et son

tres; etau contraire, la mort, l'exil, la maladie, arrivée. Certainement on devrait mépriser la mort

les douleurs, et tout ce que nous craignons plus plus qu'on ne fait, mais l'on nous en fait tropac-

ou moins, reçoit le nom de bien ou de mal sui- croire. Tous les beaux-esprits ont pris à tâche de

non submiltit non incurvât laudatur non essilium sed et contra, morli, exsilio, mal» vaietudiiii, doloribus,

qui hoc non doluit; laudatur non dolor, sed ille, quem qu&que alia aut minus aut magis pertimuimus, autmali-

nihil coegit dolor; nemo mortem laudat, sed eum, cui tia ant virtus dat boni vel mali nomen. Massa per se nec
mors ante obstulit animum, quam conturbavit. Omnia calida, nec frigida est: in fornacem conjecta conciluit;

ista per se non sunt honesta, nec gloriosa; sed, quid- in aquam remibsa refrixit. Mors honesla est per illud

quid ex iltis virtus adiit tractavitque, hooestum et glo- quod honestnm est; id est virtus, et animus extcrna con-

riosum facit. Illa in medio posita sunt; interest, utrum temnens.

malitia illis, an virtus, manum admoverit. Mors enim Est et horum, Lucili, qnœ appellamus media grande

ill:i,qii.T in Catone glorinsa est, in Brute statim turpis discrimen. Non enim sic mors imli; ferons est, quomodo

est et eruhescenda. Hic est enim Brutus, qui, quum pe- utrum capillos pares habeas neenc mors inter illa est,

riturus mortis moras quareret, ad exonerandum ven- quai mala qnidem non sont, tamen ltabent mali speciem.

trem secessit, et, evocatus ad morlemjussusquepr&'bere Sui amor est, et permanendi conservandique se insita

cervicem Prœbebo inquit, ita vivant Quœ dementia voluntas, atque aspernatio dissolutionis j quia videtur

est fugere, quum retro ire non posais? Prsebebo, iuquit, multa nobis bona eripere, et niisei hac, cui assuovimus,

ita viram I pœneadjecit, vel sub Antonio 0 hominem rerum copia educere. Illa quoque res morti nos aliénât,

dignum, i;ui titœ dederetur qund hase jam nnïimus illa, ad quae transituri suinus

Sed ut cœperam dicere videsipsam mortem nec ma- uescinius qualia sint, et horrcmus ignota. Naturalis praà-

luni esse, nec bonum Cato illa honeslissime usus est terea tenebrarum metus est, iu quas adductura mors cre-

turpissime Brutus. Omnis res, quod non habuit decus dilur. Itaque etiam si indifrerens mors est, non tamen

virtute addita sumit. Cubiculum lucidum dicimus; hoc ioterea est quae facile negb'gi possinl magna exercita-

idem obftcurissimuni est nocte diesilli lucera infundit, tione durandus est animus, nt conspectnin ejus accès-

not eripit. Sic istis quai a nobis indifferenlia ac media sumque patiatur. Mors contemni debet magis, quam so-

dicuntur, divitiis, viribus, forma1, bonoribus, re^no, let multa eitim de illa credimus multorum ingeiiiis cer-
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la décrier; ils en ont fait des portraits affreux, et nous demeurons en
suspens.

Où cela se rencontre,

nous ont laissé des descriptions terribles de ces il ne faut plus prétendre de gloire car la vertu

prisons infernales, et de ces pays toujours couverts commence et achève d'un même train ce qu'elle

de ténèbres où cet infâme portier
a une fois résolu; la difficulté ne l'embarrasse ja-

Couché parmi des os, en des cavernes sombres, mais; on peut hardiment lui dire

Par d'éternels abois épouvante les ombres. Ne cedepointaux maux, va contre eux, necrains rien

Mais quand an nous ferait voir que ce ne sont Suis ton sort en tous '«"« il te conduira bien.

que fables, et que
les morts n'ont plus rien à crain- Nous n'irons point contre les maux si nous

dre,
nous ne serions pas encore en repos; car croyons quece soient des maux en effet; il faut

nous craignons autant d'être dans les lieux sou- donc nous défaire de cette pensée, qui est capable

terrains que de n'être plus. N'est-ce donc pas une de ralentir notre ardeur, et de nous faire hésiter

action glorieuse et qui demande toute la force de lorsqu'il faut marcher à grands pas. Les Stoïciens

l'esprit humain,
de mourir sans crainte et sans veulent que l'argument de Zénon soit véritable, et

regret parmi tant de fausses persuasions dont nous que celui qu'on lui oppose soit faux. Pour moi, je

sommes prévenus de longue main? Mais on ne ne réduis point cette matière à la chicane de la

l'entreprendra jamais si l'on croit que la mort fait dialectique, ni à ces subtilités si fort décriées. An

un mal on le pourra faire si l'on estime que ce contraire, je serais d'avis que l'on exterminât

soit une chose indifférente. Notre nature ne se toutes ces sortes d'arguments, qui font accorder

porte pas volontiers à ce qui lui paraît rude et fà- autre chose que l'on ne croit
pas, des demandes

cheux; elle ne s'en approche que lentement et à qui donnent à connaitre à celui qu'on interroge

regret. Or, une action qui est forcée ne peut être qu'on le peut surprendre. Il faut procéder plus

glorieuse, puisque la vertu ne fait rien par cou- sincèrement pour trouver la vérité, et plus vigou-

trainte. Joint que pour faire quelque chose d'hon- reusement pour chasser la crainte. Si je voulais

nête, il est besoin d'y apporter toute la présence et démêler et éclaircir tout ce qu'ils ont embarrassé,

l'application
de son esprit, sans y avoir la moin- ce serait pour persuader, etnon pas pour tromper

dre répugnance. Mais, quand on va trouver ce mal, personne. Comment voulez-vous qu'un général

c'est pour eu prévenir
un plus grand, ou pour exhorte des troupes qui vont combattre et sacrifier

obtenir nu bien qui mérite qu'on l'achète de quel- leur vie pour le salut de leurs femmes et de leurs

que incommodité. En cette conjoncture, l'on se enfants? Je vous donne
l'exemple des Fabiens, qui

trouve partagé en des sentiments contraires; l'un se chargèrent, dans leur maison, de toute la guerre

nous porte à l'exécution de ce que nous avons ar- de la république. Je vous propose encore ces bra-

rêté; l'autre nous en retire en nous représentant ves Lacédémoniens qui furent mis pour défendre

les difficultés et les dangers qu'il y a, de sorte que le passage des
Thermopyles, sans espérance de

fatum est ad augeniinm ejus infamiam descriptus est car- cere, illinc qnod retraitât et ab re suspecta ac periculosa

cer infernus, et perpetua nocte oppressa regio. in qua fugiiit: igitur in diversa distrabitur. Si hoc est, perit
ingens janitor Orci, gloria. Virtus enim concordi animo decreta peragit; non

Ossa super recubans antro semesa cruento,
timet quod facit.

sternum latrans «.langues territat umbras. Tune cedcraalis, sed cootra audentior ilo

Sed, etiam quum persuaseris istas fabulas esse, nec
Qua tua te fortuna sinet

quidquam defunctis superesse quod timeant, subit alius Non ibis audentior, si mala illa esse credideris. Elimen-

ipelus œque enim liment ne apnd inferos sint, quam dum hoc e pectore est: alioquin hœsitabit impelum mo-

ne nusqnam. His adversantibus, qua» nouis offundit longa ratura suspicio trudetur in ia qund invadendnm est.

persuasio fortiter pati mortem quidni glorinsum sit Nostri quidem videri volunt Zenonis interrogationem
et inter maxima opera mentis humanœ? Qnas nunquam veram esse, fallacem antem alteram et falsam, quas illi
ad virtutem eisurget si mortem matum esse crediderit; opponitur. Ego non redigo ista ad legem diolect cam et

exsurget, si putabit indifférons esse. Non recipit rerum ad illos artiflcii veteraosissimi nodos totum genus istud

natura ut aliquis maguo animo accédât ad id quod ma- exturbandum judico quo circumscribi se, qui iuterro-

lum judicat; pigre véniel et cunctanter non est autem gatur, exisiimat, et ad confessionem perductus aliud re-

gloriosum, quod ab invito et tergiversante fit. Nihil facit spondet aliud putat. Pro verilaie simplicius agendum

virtus, quia neeesse est. Adjice nune, quod nihil honestc est contra metum fortius. Haec ipsa qua; volvunturali

fit, nisi cui totus animus incubuit atque affuit, cui nulla illis solvere malim et eipandere ut persuadeam nou

parte sui repugoavit. Ubi autem ad malura acceditur, ut impouam In aciem educturus exercitum, pro conju-

aut pejorem metu, aut spe bonorum. ad quae pervenire gibus ac liberis mortem obiturum quomodo exhortabi-

tauti ait devorata unius mali patientia dissident inter se tur ? Do tibi Fabios totum reipublica; bellum in nnam

judicia facientie: hine est quod jubeat proposita perfi- trausfereutes domum. Laconas tibi ostendo, iu ipsis
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vaincre ni de pouvoir échapper; il était assuré fance? Quel remède y trouverez-vous? Que dire»»

qu'ils y mourraient. Que leur eussiez-vous dit vous à ta'faiblesse des hommes? Par quels raison-

pour les auimerà recevoir sur leurs bras les ruines nementspourrez-vous les échauffer en sorte qu'ils

qui devaient accabler toute leur nation, et aban- se jettent au milieu des périls? Par quelle élo-

donner plutôt leur vie que leur poste? Vous leur quence détruirez-vous cette crainte qui est si uni-

eussiez dit peut-être qu'une chose mauvaise n'est verselle? Par quelle force d'esprit pourrez-vous

point glorieuse, que la mort est glorieuse, et convertir tous les peuples de la terre, qui sont

partant que la mort n'est point mauvaise. 0 la persuadés du contraire de ce que vous dites? Vous

belle harangue) Après cela y a-t-il personne qui ajustez des paroles ambiguës, et vous me voulez

craigne de passer au travers des ennemis et qui attraper par la conséquence de plusieurs petites

ne veuille mourir en combattant? Mais Léonidas demandes. Songez qu'il faut de fortes armes pour

leur parla bien avec une autre force. « Dînez, dit- abattre de grands monstres. Ce fut en vain que

il, mes compagnons, comme si vous deviez sou- l'on attaqua à coups de dards et de frondes ce

per en l'autre monde.» Ils n'en mangèrent pas cruel serpent qui infectait toute l'Afrique et que

moins vite, la viande ne leur tomba point des les légions romaines appréhendaient plus que les

mains, et ne leur demeura point entre les dents; ennemis mêmes. Le serpent Python était invulné-

ils allèrent gaiment à ce dîner et à ce souper. Que rable et parce que la dureté de sa peau, qui ré-

dites-vous de ce capitaine romain, lequel envoyant pondait à l'énorme grandeur de son corps, i-e-

des soldats au travers de I armée ennemie pour se poussait le fer, et tout ce qu'on lui jetait, il fal-

saisir d'un poste avantageux, leur parla de la lut des meules pour l'assommer. Et vous dardez

sorte: « faut aller là, mes compagnons: il n'est des fœtus contre la mort! Vous attendez un lion

pas si nécessaire d'en revenir. » avec une alène. Ce que vous dites a de la pointe

Vous voyez comme les paroles de la vertu sont véritablement, mais un
épi

en a davantage. Enfin,

simples et absolues. Où est l'homme que nos sub- il y a des choses si déliées qu'elles n'ont point de

tilités aient rendu plus ferme et plus courageux ? force et qu'on ne peut s'en servir.

Elles amollissent le cœur elles le resserrent, et

le ravalent à des bagatelles épineuses, lorsqu'il

faut lui donner le large et le porter à quelque
EPURE LXXXIU.

chose de grand Ce n'est point à trois cents soldats; Q,lc Dieu connaît toutes choses, et qn'il est présent dans

mais c'est a tout le monde qu'il faut ôter la crainte notre àme. – Description de l'ivrognerie et de ses dé-

ile la mort. Comment vous y prendrez-vous?
fanls.

Comment ferez-vous voir que la mort n'est pas
Vous voulez que je vous rende compte de ce

un mal? Renverserez-vous une opinion qui a des que je fais tous les jours et loute la journée. Vous

siècles pour garants, et qui s'insinue dès l'en- avez bonne opinion de moi, si vous croyez que je

Ttaermopvlarura aogustiis positos nec victoriam spe- totius a?vi, quibus protinus infantia imbuitur, evinces? P

raut, ucc reditum; ille locus illis sepulerniii futurus Quod auxilium inverties? Quid dices imbeciltitati hu-

est. Quemadmulum exhorlaris, ut totius gentis ruinam maDœ? Qaid dices. quo iiiflamniati in media pericula

objectis corporiluis excipiaut, el vita potius, quant loco irruaut? Qua oratione hune timeudi cunsensum quibus
cédant? Dices? Quod malum est, gloriosum non est; ingenii çiribus, obnixam contra le persuasionem buniani

mors gloriosa est mors ergo non malum. » O effcicem generis avertes? Verba mihi captiosa componis, et inter-

coucionem! Quis poit hanc dubitet se infestis ingerere rogatiunculas nectis ? Magnis telis magna portenEa feriun-

mucronibus, et staus mori? At ille Lcouidas quam for- tur. Serpentem illam in Africa saevam, et romanis legio-

titer illos allucutus est I «Sic, inquit, eommilitmies nibus bello ipso lerribiliorem, frustra sagittisfundisque

prandete tanquam apud inferos cœnaturi » Non in ore petieruut; ne pilo quidem vulnerabilis erat, quum in-

crpvit cibus, non hœsii in fancibus, non elapsus est ma- gens magnitudo, pro vaslitate corporis solida, ferrum,

nibus alarres illi et ad prandium promiserunt et ad et quidquid humanse torscraut manus, rejiceret: mota-

cœnam. Quid?Dux illeRomanus, qui ad occupandum ribus demum fracta saxis est. Etadversusmortem tutam

locum milites niissos quum per iugentera hostium exer- minuta jacularis? subula leuucm excipis? Acuta sunt ista

citum ituri essect, sic alloculus est: • Ii'e comiuilitû- quœ dicis uiliil est acutius arista. Qua*dam inulilia et

nés illo necesse est, unde redire non necesse. Vides inefficacia ipsa subtilitas reddit. Vale.

quam âmplex et imperiusa virtus sit. Quem murtalium

circumiiTlptioncB vestra; fortiorein facere, quem crée- EPISTOLA LXXXIII.

tiorem possunt? Franount animum qui nuauuani mi-
DEUM I`IaPICFRa a0eIINUAI .IU08. aEVERTITUR ID aT01-

nus colahendns est,et in minuta ac spinosa cogeodus,
DEU" m"c™ EOm" >»"">* 'f""™ ST°'-

quam quum aliquid grande romponitur. Non trecentis,
Cml" i"°"T"8- nss*m» DB «»'««*•

sed omnibus mortalilius mortis timor detrahi debet. Quo- Singuios dies tibi meos, et quidem totos indicari ju-
modo ilios docrs malum non esse ? qunmodo npin'ones bes. Bene de me judicas, si nibil esse in illis pulas qund
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ne fais rien que je voulusse vous cacher. II est ne pourrai plus II' suivre. Voyez ce que fait l'exer-

vrai qu'il
faut régler notre vie comme si tout le eice quand il est continué deux personnes qui

monde la regardait, et nos pensées comme si l'on tiennent des chemins opposés
se trouvent en peu

pouvait pénétrer au fond de notre cœur et on le de temps bien éloignées; il monte en même temps

peut aussi. Car, que sert-il de se dérober à la queje descends, et vous savez que l'un le fait bien

connaissance des hommes, puisque Dieu connaît plus vite que l'autre; je me trompe, car, en l'âge

toutes choses, qu'il est présent dans notre âme, où je suis, on tombe plutôt qu'on ne descend. Vou-

et qu'if se trouve ou milieu de nos pensées? Je dis lez-vous savoir ce qui est arrivé de notre combat

qu'il s'y trouve, parce qu'il s'en retire quelquefois. d'aujourd'hui? C'est ce qui n'arrive guère à deux

Je satisferai donc à ce que vous désirez et vous coureurs. Nous nous sommes trouvés en même

écrirai volontiers ce que je fais, de la manière temps au bout de la carrière. Après m'être ainsi

que je le fais. A ce dessein je veux m'observer en exercé, ou pour mieux dire lassé, je me suis mis

toutes mes actions, et, qui plus est, en faire la daus l'eau froide; car je l'appelle ainsi quand elle

revue lous les jours. Ce qui nous perd, c'est que n'est guère chaude. Moi, qui étais autrefois un si

personne ne fait réflexion sur sa vie. Nous pensons grand baigneur qui, le premier jour de janvier,

quelquefois à ce que nous voulons faire, maisja- me jetais dans des canaux pleins d'eau, et qui
mais à ce que nous avons fait. Et toutefois Je commençais l'année par me plonger dans la fon-

conseil de l'avenir se doit tirer de la considération taine nommée la Vierge aussi bien que par lire,

du passé. Tout ce que je vous puis dire pour le écrire, et dire quelque chose de nouveau, je me

présent, c'est que la journée a été entièrement à suis premièrement réduit à l'eau du Tibre, et,

moi. On ne m'en a rien dérobé; je l'ai passée tan- depuis, à celle de la cuvette, que je laisse tiédir

tôt dans le lit, tantôt dans la lecture; je n'en ai au soleil, quand je me sens fort et que je ne fais

guère employé à l'exercice du corps. Cela, grâce point de façon, ce qui approche assez de la cha-

à ma vieillesse, ne me coûte pas beaucoup, car je leur du bain. Je mange ensuite du pain sec, et dîne

suis las dès que je me suis un peu remué. Mais sans table. Après un tel repas, il n'est pas besoin

quoi les plus forts finissent ainsi leurs exercices, de laver les mains. Je dors fort peu vous savez

Voulez-vous savoir qui sont mes compagnons?
ma coutume; mon somme estfort court; je ne fais

Je n'en ai qu'un c'est Earinus, qui est
le plus ai- que reposer, et je me contente d'être

quelque

mable enfant du monde, comme vous le savez. temps sans veiller. Quelquefois je connais bien

Mais il va bientôt changer j'en cherche déjà quej'ai dormi, quelquefois il me le semble. Voici

quelqu'un qui soit un peu plus jeune. Il dit que les cris du Cirque qui s'élèvent tout d'un coup, et

nous avons l'un et l'autre une même maladie, car qui viennent frapper mes oreilles. Ils ne me font

les dents lui tombent, et à moi aussi. J'ai peine à point perdre ma pensée, ils ne la divertissent pas

l'atteindre quand il .court, et dans peu
de jours je seulement; je supporte facilement le

bruit; ces

abscondam. Sic certe vivendum est, tanquam in con- Cito magnum interTatlum fit inter duos itinere diverso

spectu vivamus; sic cogitaodum, tanquam aliquis in pec- contes. eodem tempore ille ascendit, ego descendo; nec

tus iutimum inspicere possit. Et potest Quid enim pro- ignoras, quanto ex his vetncius alterum liât. Mentilus

deat ab homme aliquid esse secretum ? nihil Deo clusura suui jam enim a?tas nostra non descendit, sed cadit.

est: interest onimis nostris, et cogitation ibus mediis in- Quomodo tamen bodiernum certamen nohiscesser.it, 1
tervenit. Sic, inÈervcnit, dico? tanquam aliquando disce- quaeris? qnod raro cursoribus evenit, bieran fecimus.

dat I Faciam ergo quod jubes, et, quid agam, et quo Ab bac fatigatione magis, quam eiercitaliooc, in frigi-
ordine.liucnti-r tibi scribam. Observabo me protinus; dam desceudi hoc apud me vocatur parum calda. Ille

et, quod est ulilissiraum.diemineumrecognoscani. Hoc tantus Psychroluies qui kalendis januariis Euripuin
nos pessiraos facit, quod nemo vitam suam respicit. Quid salutabara qui annonovo, quemadmodum légère, scri-

facluri siuin.s engitamus, et id raro; quid fecerimus, bere, dicere aliquid, sicauspicabarin Virginem desilirp.
noncogitamusiatquiconsiUumfuturi ex praterilo venit. primum ad Tiberim transtuli castra, deinde ad hoc «<>

Hodiernus dies solidus est; nemo ex iUo quidquam mihi jium quod, quuoi fortissimus sum, et omnia boua lldu

eripuit; Lotus inter stratum lectionemque divisusest; mi- fiunt, sot tempérât. Nou multum mihi adbalueiimfiu|ifr-
nimum exercitationi corporis datum. Et hoc nomine ago est. Paais deinde siccus et sine mensa prandium, pot-t

grattas senectuti non magno mihi constat; quum me quod non sunt lavandae minus. Dormio minimum. Con-

movi, lassus sum hic autem exercitationis etiam for- suetudinem meam nosti brevissimo somno utor, et quasi
tissimis, finis est. Progymnastas meosqnœrisîuuus mihi dormisse Salis est mihi figilare desiisse; aliquanda
sulflcit Enrinus, puer, ut scis amabilis sed mulahitur. dormisse me uescio aliquando suspicor. – Ecce Cireen-

Jainaliquemtenerioremquaero.HicquidemaH.noseam- j
sium obstrepitclamor;subita aliqua el universa voce fe-

dem crisim li.ibere, quia utrique dentés cadont; sed jam
i riuntur

auics mea>, nec cogitationem meam escutiurit,

vis illum assequor curreolem, et intra paucissimos dies nec intemimpiint quidem. Fremitum patientissimeferp;
non potero vide quid eicrcilatio quotiditna proficiat. I mu'taj voces, et iu unum conflit, pro fluctn mihi «unt
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voix confuses né me touchent non plus que font les mière proposition ne se peut entendre que de ce-

vagues qui s'entre-choquent, les arbres qui sont lui qui est ivre, et non de celui qui le doit être;

battus du vent ni toute autre chose qui
ftit du et vous m'avouerez qu'il y a une grande différenco

bruit sans savoir ce qu'elle fait. entre un homme qui est ivre et un ivrogne. Il se

Mais je vous veux dire à quoi je pensais; je con- peut faire que celui qui est ivre ne l'a jamais été,

tinuais une réflexion que je fis hier. A quoi ont et n'est pas sujet à cette
imperfection, et que l'i-

songé ces anciens q.ui étaient si sages, de nous vrognc n'est pas souvent ivre. C'est pourquoi j'en-

avoir laissé, dans les sujets les plus importants, tends ce mot d'ivre par la chose qu'il signifie

des preuves si faibles et si obscures, qu'encore d'ordinaire, avec d'autant plus de raison qu'il est

qu'elles soient fondées sur la vérité, elles ont, employé par un homme très-exact, et qui exa-

néanmoins, toutes les apparences du mensonge? mine ce que valent les paroles. De plus, si Zenon

Zénon, grand personnage,
et l'auteur de cette l'a entendu de la sorte, et s'il a voulu que nous

sainte et courageuse secte, voulant nous détour- l'entendissions comme lui on peut dire qu'il aa

ner de l'ivrognerie, et prouver qu'un homme de voulu tromper tout le monde par l'ambiguïté des

bien ne s'enivre point, fait cet argument: Per- mots, ce qui ne se doit pas faire quand on recher-

sonne ne confie son secret à un ivrogne, mais on che la vérité. Mais je veux qu'il l'ait entendu dans

le confie à un homme de bien partant un homme le sens que lui donne Posidonius, la conséquence

de bien n'est point ivrogne. Voyez comme on peut qu'on en tire est fausse; savoir, que l'on ne confie

tourner en ridicule cet argument par on autre point un secret à un homme qui a coutume de s'en-

semblable, car il suffit d'en produire un entre plu- ivrer. Songez à combien de soldats, qui n'é-

sieurs Personne ne dit son secret à un homme taient pas fort sobres, un général, un maréchal

qui dort; on le dit à un homme de bien; par cou-
de

camp,
un

capitaine, ont donné des ordres

séquent un homme de bien ne dort point. Posi- qu'il fallait tenir secrets.

donius défend la cause de notre Zénon, et n'allè- Dans la conspiration qui fut faite contre Caius

gue qu'un seul moyen, lequel, à mon avis, n'est César, j'entends celui qui se rendit maître de la

pas recevable. Il dit que le mot d'ivrogne se prend république après avoir défait Pompée, on s'en fia

en deux façons l'une, quand un homme est plein
autant à Tillius Cimber qu'à C. Cassius. Celui-ci,

de vin, et qu'il a perdu le jugement; l'autre,
toute sa vie, n'avait bu que de l'eau, et Tillius

quand il a coutume de s'enivrer, et qu'il est su- Cimber était fort sujet an vin et grand parleur;

jet à ce vice; que Zéiion entend parler de ce der- de quoi il prit occasion de dire, en se raillant lui-

nier qui a coutume de s'enivrer et non pas de cet même «Comment supporterais-je un
maîlre, moi

autre qui est ivre en effet, car on se garderait qui ne puis supporter le vin?» Que chacun rappelle
bien de lui dire un secret que le vin lui ferait ré- maintenant en sa mémoire ceux qui sont connus

vêler. Ce que je maintiens faux, car cette pre- pour avoir su garder le secret, et n'avoir pas su

aut venlo siWam «rberante etcaeteris sine intellectu so- possit. Quod est falsum. Prima enim illa interrogalio

nantibus. complectiiur eum, qui est ebrius, non eum qui futurus

Quid ergo est, nunc cui animum adjecerim? Dicam. est. Pluriroum enim intéresse coucedes inter eblium et

Superest el hesterno mihi cogt.iio, quid sibi voluerint ebrinsum potest et qui ebrius est, tune primum esse,

prudentissimi viri qui rerum maiimanim probationes
nec babere hoc vitium et qui eliriosus est, s<epe eitra

leiissimas et perplexas fecemnt; quae, ut sint verse, men- ebrietatem esse. Itaque idinlelligo. quod significari Terbo

dacio tamen similes sunt. Vult nos nb ebrietatedeteirere istosolet; praserliin quum ab homine diligentiam pro-
Zenon, vir raaiimus, hujus sectae forlissinue ac sanetis- fes*o ponatur et verba esaminante. Adjice nunc, quod,
8imœ conditor. Audi ergo quemadoiodum rolligat, virum si hoc intellexit Zenon et nos intelligere volait, ambi-

bonuni nou futurmn ebrium Ebrio secretuin sermo- guitate verbi quaesivit locum fraudi; quud fiiciendum non

nom nemo coiumittit vii autem bono committit; ergo est, ubi veritas quœritur. Sed sane hoc senserit; quod
vir bonus ebrius non erit. Quemadmodum opposita in- sequitur, falsum est, ei, qui soleatebrius tieri, non com-

terrogatione simili deivleahir, attende; satis enim est, mitti sermonem secretum. Cogita enim, quam miiltis

unam ponere ei inultis Dormiinti neino secretum ser- nùliiibus non semper sobriis et imperator, et tribunus,

înonem comiuittit; viro bono amem commiLtit: ergo vir et centnrio,taceoda mandaverit. De illa C. Csesaris avde

bonus non dormit. Quo uno modo pote.t, Fusidonius Ze- (illius dico, qui superato Pompeio rempublicam tenuit)

Bonis nostri causam agit; sed ne sic quidem, uteaistimo,
tam creditumestTillioCinibro.qiiamC. Cassio CassiuK

agi polest. Ait enim, • ebrium duobus modis dici alte- tota vita aquam bibit; Tillius Cimber et nimins erat in

ro, quum aliquis Tino gravia est et impos sui; altcro si vino, et scordalu». In haoc rem jocatus est ipse Ego,

solet ebrius l'uri, et huicobnoiius vitio est. Hune a Ze- iuquit, qnemquam feram, qui vinum ferre non pO'SumN
mue dici, qui tolrat fieri ebrius non qui sit; huic autem Sibi quisque nunc nominet cos quibus seït et viuiim male

oeniioem commissurum arcaoa, qua' per liliuui eloqui credi.etsennonccibene; unum tameneseniplum, quod
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garder le vin je n'en veux rapporter qu'un seul carhe; en un mot, que ceux qui sont pleins de vin

exemple, qui se présente à mon esprit, afin que la ne sauraient retenir leurs viandes ni leurs secrels,

mémoire ne s'en perde pas ( car il est bon de se et qu'ils découvrent aussi bien leurs affaires quo

fournir de grands exemples pour la conduite de la celles d'autrui. Bien que cela se voie assez ordi-

vie, afin de ne les aller pas toujours chercher nairement, il nous arrive souventausside prendre

dans l'antiquité). Depuis que L. Piso fut fait gou- conseil, en des occasions importantes, des per-

verneur de Rome, pour avoir bu deux jours en- sonnes quo nous savons qui aiment h boire.

tiers, il s'y accoutuma si bien qu'il passait à la Ainsi, ce qu'on allègue pour la défense de Zé-

table la meilleure
partie de la nuit, et dormait non, qui dit que l'on ne confie point un secret a

jusqu'à midi, car il n'était pas jour chez lui avant un homme qui a coutume de s'enivrer, n'est
pas

cette heure. Il s'acquittait, néanmoins, fort exac- fondé sur la vérité. Ne vaudrait-il pas mieux Ma-

tement de sa charge. Auguste lui donna aussi des mer ouvertement l'ivrognerie, et découvrir tons

ordres secrets quand il l'honora du commande- sesdéfauts?Lesgensducommuns'eu peuvent don-
ment de la Thrace, laquelle il réduisit entière- ner de garde; à plus forte raison une personne

ment. Tibère ensuite, allant en la
Campanie, el vertueuse et sage qui se contente d'apaiser sa soif,

laissant les affaires de la ville en un état qui lui et qui, dans une occasion de réjouissance, que

donnait de l'inquiétude et du chagrin, parce qu'à
l'on pousse un peu trop loin, sait s'arrêter où il

mon avis il s'était bien trouvé de l'ivrognerie de faut pour conserver sa raison. Nous verrons après

Pison, donua le gouvernement de Rome à Cossus,
si le sage peut être troublé par l'excès du vin et

homme sage et
modéré, mais qui s'abandonnait réduit à faire ce que les autres font quand ils sont

tellement au vin, qu'étant un jour venu au sénat,
ivres cependant qu'est- besoin de tels syllogis-

au sortir d'un festin il se mit à dormir si pro-
mes pour nous prouver qu'un homme de bien ne

fondement, qu'il fallu-t le reporter chez lui, sans doit pas s'enivrer? Dites seulement qu'il est hon-

le pouvoir réveiller. Tibère ne laissa pas de lui teux d'en prendre plus qu'on n'en Saurait garder,

écrire plusieurs billets de sa main, desquels il ne et de ne pas savoir la mesure de son estomac; que

se fiait pas à ses plus fidèles ministres et l'on ne dans l'ivresse on fait des choses qui font rougir de

dit pas qu'il ait jamais révélé le secret d'aucune honte quand elle est passée. Dites qu'elle n'est au-

affaire, soit
publique ou particulière. Laissons tre chose qu'une fureur volontaire. N'est-il pas

donc crier tous ces gens qui disent que l'esprit
vrai que si l'ivresse durait plusieurs jours, voua

n'est pas maître de sni lorsque le vin lui com- ne douteriez pas que ce ne fût une véritable fu-

mande que, comme le vin qui bout dans les ton- rwir? Rapportez l'exemple d'Alexandre de Macé-

neaux rompt souvent les cercles, et tire en haut, doine, qui tua
Clitus, son plus cher et plus fidèle

par sa chaleur, tout ce qui était au fond ainsi, serviteur, dans la chaleur de là débauche, et qui
quand il vient à bouillir dans les hommes, il en se voulait tuer lui-même, après avoir reconnu l'c-

tire et met en évidence tout ce qu'il yavait de plus
normilé de son crime, comme certainement il le

occurrit mihi, referam ne intercidat instruenda est insummampartemTilcaloris éjectai; sic vinoeiaîstuante,
enim vita «emplis illustribus, non semper conrugiamus quidquid in imo jacet abditum, effertur, et prodit in

ad vetera. L. Piso, Urbis custos ebrius, ex quo semel medium onerati mero quemadmodum non continent ci-

faclus est, fuit majorem parlem noctis i couvivio eii- bum, vino reduadante, ita ne secretum quidem; quod
gebat; usque in horarn sestam fere dormiebat hoc ejus suum alienumque est, pariter efTundunl. » – Sed quam-
crat matutinum. Ofliciuro tamen suum, quo tutela Urbis vis hoc soleat accidere, ila et illud solet, ut cum bis, quo.

euntinebatur diligentissime administrant. Huieetdivus sciamus libentius bibere, de rebus necessaiiis delibere-

Augustns dedit secreta mandata, qunm illum prapone- mus. Falsuin est ergo hoc, quod patrocinii loco ponitur,

ret Tbniciœ quam perdomuit; et Tiberius, pronciscens ei qui soleat ebrius fieri, non dari tacitum.

in Campaniam, quum multa in Urbe et suspecta relinijue- Quanto satius est, aperte accusareebrietatem, rt vitia

ret et invisa. Puto, quia illi bene cesserat Pisonis ebrie- ejus exponere ? f qute etiam tolerabilis homo vitaverit, ne-

tas, postea Cossum fecit urhis proefectum, virum gra-
dum perfectus ac sapiens, cui satis est siltmeistinj.uere, #

vem moderatum »ed mersum vino et madentem qui, etiam si quando borlata est hilaritas, aliena causa

8deouteisenatua!iquando,inquemeconTiTio?eneral, producta longius, tamen citra ebrietatem resistit. Nain

oppressus ineicitaliili somno, tolleretur. Huic tamen Ti- de illo videbimus, au sapientis aniinus nimio vino turbe-

berius multa sua manu scripsit, quaî commitlenda ne tur, et faclatebriis solita. Intérim, si hoc colligere vis,

ministris quidem suis judicabat. Nnllum Cosso aut priva- « virum bonum non debere ebrium fieri r,ur syilogis-

tum secretum aut publicum elapsum est. Itaque decla- mis agis t Die, quam turpe sit plus sibi ingerere qua ni
mationes istas de medio removeamus < Non est animus cerpiat, et stomachisui non nasse mctisuram; uunm multa

in sua potestate, ebrietate devinrtus quemadmodum ebrtlfaciant, quibus sobrii ernnescant; nihil nliud esse

tniistu dolia ipsa rumpiintur, et onicc quod in imo jacet, ebrietatem, quam volunlariam însmiam. Eiitmie in p!u«
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devatt Taira. Il n'y a point de défaut que l'ivresse sous le
pouvoir

d'autrui
des peuples opiniâtres

ne découvre et qu-'elle n'augmente, parce qu'elle
et

passionnément jaloux de leur liberté; elle a

chasse la bonte qui s'oppose
à tous les mauvais

dompté, sans coup férir, des gens que l'on n'avait

desseins. Il y en a plus qui s'abstiennent des cho- pu forcer en donnant des batailles. Alexandre, de

ses défendues par honte que par délibération. qui je parlais tout à
l'heure, après tant de voya-

Quand une fois la chaleur du vin s'est
emparée

de
ges,

tant de
combats,

et tant de fleuves inconnus

l'esprit,
elle

pousse dehors tout ce qu'il y avait de et de mers passés, malgré les incommodités de

mauvais,
car l'ivresse ne fait

pas
le

vice,
mais elle

plusieurs hivers, revint sain et sauf mais l'excès

le découvre. C'est alors que le voluptueux donne de boire et cette fatale coupe d'Hercule le mirent

à ses sens tout ce qu'ils lui
demandent,

sans at- au tombeau. Quelle gloire y a-t-il d'avoir nn ven-

tendre la commodité du
lieu,

ni garder aucune tre qui tient
beaucoup? Après que tu auras em-

bienséance, et que l'impudique publie
et vante porté la palme, et que tes

compagnons, dormant

ses ordures. C'est alors que l'indiscret ne saurait ou vomissant par terre,
ne

pourront plus te faire

contenir ni sa langue, ni ses mains; que l'inso- raison; quand tu seras demeuré seul sur tes
pieds,

lent devient plus fier, le cruel plus violent, et l'en- ayant surmonté tous les autres par une générosité

vieux
plus

malin. Enfin c'est alors
que

tous les magnifique, et que l'on avouera
qu'il n'y en avait

vices éclatent et se manifestent ouvertement. Ajou- point qui pût porter tant de vin que toi,
ne sera-t-

tez à cela qu'on
ne se connaît plus, que

l'on ne il
pas

vrai qu'un tonneau en porte encore davan-

parle qu'en bégayant, que l'on a les yeux égarés tage? Quelle autre chose a perdu Marc-Antoine

les pieds chancelants, la tête embarrassée, et que (grand personnage d'ailleurs et
bel-esprit), que

l'on croit voir tourner la chambre, comme si quel- l'ivrognerie et l'amour de
Cléopàtre qui n'était

que tourbillon
faisait mouvoir la maison. Quand pas moins dangereux que l'amour du vin? Il lui fit

le vin bout et fait
gonfler

les
intestins

il produit prendre les mœurs et les imperfections étrangères,

des douleurs d'estomac et des
coliques,

et toute- lui mit les armes à la main contre la
république

fois il est plus supportable quand il agit, que lors- le rendit inférieur à ses
ennemis, et si

cruel, que,

qu'il est corrompu par le dormir; car, enla place encore qu'on
lui

apportât
sur la table les têtes des

de
l'ivresse,

il demeure des crudités et un
dégoût principaux de Rome, et que parmi les viandes

général de toutes choses. qu'on
lui servait avec une

magnificence royale,
il

Représentez-vous combien de désordres a eau- reconnût le visage et les mains de ceux qu'il avait

ses
l'ivrognerie, quand elle s'est rendue publique. proscrits, tout plein de vin qu'il était, if ne lais-

Elle a livré des nations hardies et belliqueuses sait pas d'être altéré de sang. Quand il aurait

entre les mains de leurs ennemis elle a ouvert commis à jeun une action si barbare il n'aurait

les portes des villes qui s'étaient courageusement pas laissé d'y apporter
tout ce qui la pouvait ren-

défendues durant
plusieurs années elle a réduit dre insupportable

à
plus forte raison, étant faite

res dies illum ebrii habitum, munquid de furore dubila- aeerrimas gentes belHcosasque bostibui tradidit; hœc

bis? nunc nuoque non est minor, sed brevior. Refer nmltorum aanorum pertinaci bello defensa mûenia pate-

AleiandriMacedoniseiemplum, qui Clilum carissimum fecit; base contuinacissimos et jugum récusantes, in

sihi ac fidelissimum, inter epulas tranafodit; et intellecto alienum egit arbitrium; haec invictos acie mero domnit.

facinore mori voluil, certe meruit. Omne vitium ebrie- Aleiandrum cujus modo feci mentionem, tot ilincra

tas et incendit, et detegit obstantem malis conatibusve- tôt pralia tôt hiemes, per quas, ticta tempornm loco-

recundiatn reraovet. Plures enim pudore peccandi quam rumque difficultale, transierat tôt flnmina ex ignoto ca-

bona voluntatc, probibitis abstinent. Ubi posseditani- dentia, tôt maria, tutum dimiserunt; intemperantia bi.

mum Mima vis vini, quidquid mali latebat, emergit. beudi, et ille Herculaneus ac falalis scyphus condidil.

Kon faut < hrictas vitia sed protrahit tune libidinosus Qus: gloria est, capere multum ? Qunm pênes te palma

ne ciibiculuui quidem exspectat, sed cupiditatihus suis fuerit, et propinationes tuas strati sorano ac vomitantes

quiintum petic-rint sine dilatione permittit; tnne impu- recusa?eriut quum superstes toii convi™ fueris; qnum
dicus morbum confiletur ac publicat; tune petulans non omnes viceris virtole maguilica et nemo tam vini capax

lingnam nou uianum continet. Crescit insolenti super- luerit; yinceiis a dolio. M. Anlonium magnum virum

bia, crudclitiis sievo, malignilas Uvido; omne litium laia- et ingenii nobilis quae alia res perdidit, et in eilernos

liir et pmdii. Adjice illam igoorattonem sui; dubia et mores ac vitia non romana transjecit quant ebrietas nec

parum cxplmiata verba; iocerlos oculos; gradum erran- minor vino Cleopatrai amor? tlxc illum res bostem rei-

tem veriiginoi» capitis; tee ipsa mobilia.velut atiquo public», hœc hostibus suis impaiem reddidit; hœc cru-

turbine cii'cumagente totam domum; stomachi tormenta, delem fecit, quum capita principum civitatis cœuanti re-

quum fffei'Tescit merum, ac viscera ipsa distendit. Tune ferre nlur quum inter apparatissimas epulas luxusque

tamen utcumque tolerabile est, dum illi vis sua est quid, regales ora ac manus proscriptorum recognosceret; quum

qtium somno vitiatur, etqusehrielasfuit, cruditas facta vino gravis, sitiret lamen sanguineui. Intolerabile erat,

«t? Cogita quasclades ediderit puhlica ebrielaa. Hœc quod ebrius flebat; quanlo inlolerabilius, quoil bK«



ÉPITRES A LUCILIUS.

en ce malheureux état où la cruauté se mêle ordi- santé et pour mes études. Pour ma
santé,

vous le

nairement, parce que le viu altère et (rouble l'es- voyez.,
car l'amour des lettres m'ayant fait négli-

prit. Comme les longues maladies débilitent les ger les exercices du corps, je ue puis plus en

yeux en sorte qu'ils ne peuvent plus supporter prendre sans le ministère d'autrui. Pour mes étu-

le moindre
rayon de soleil; ainsi l'ivrognerie af-

des je vais vous le dire. J'ai quitté
la lecture

faiblit tellement notre raison, que,
n'étant pas à je crois

pourtant qu'elle m'est nécessaire pre-

nous le plus souvent, les vices
qui

se sont enra- mièrement, pour ne pas me croire entièrement

cinés durant cette frénésie conservent leur force dans mes opinions, et puis afin qu'ayant vu ce que

après que celle du
vin, qui

les a
produits,

est dis- les autres ont inventé j'en puisse juger,
et inven-

sipée. ter quelque chose a mon tour; d'ailleurs la lecture

Dites donc ce
qu'il

faut dire pour montrer que
nourrit l'esprit, et quand il est fatigué de l'étude,

le sage ne doit point s'enivrer faites voir la dif- la lecture le délasse
par

Fétude même. Mais il ne

formité et les incommodilés de ce vice par ses ef- faut
pas toujours écrire

ni toujours lire
le

pré-

fets et non
par vos

raisonnements
ce qui est très- mier serait ennuyeux et épuiserait nos

forces,
et

facile. Prouvez
que toutes ces

choses, que nous le dernier les relâcherait. Il faut les
prendre

al-

appelons voluptés, sont des supplices quand elles ternativement,
et tempérer

l'un par l'autre,
en

ont passé les bornes de la raison.
Car,

si vous pré-
sorte que la plume fasse un corps de ce que la Icc-

tendez nous faire accroire
que

le sage peut s'eni- ture a recueilli en divers endroits. Nous devons

vrer sans se brouiller ni perdre sa contenance or- imiter en cela les abeilles, qui
volent de tous côtés

dinaire, il vous sera
permis

de dire qu'il peut pour sucer sur les fleurs ce qui est
propre

à faire

encore
prendre

du
poison sans mourir, de l'opium

leur miel puis
le

rapportent dans leurs ruches

sans dormir, de l'ellébore sans dévoiement; mais et le rangent par rayons, et, comme dit notre

si ses pieds chancellent, si sa langue s'entre-coupe, Virgite

que sert-il de soutenir qu'il est ivre en quelque Elles sucent le miel, volant de fleur en fleur,

façon, et
qu'en quelque façon il ne l'est

pas ?
Et mettent par rayons cette douce liqueur.

On ne sait pas bien si le suc qu'elles
ont tire

ÉPITRE LXXXIV. des fleurs devient miel incontinent
après,

ou si

Que pour bien étudier il faut lire, puis recueillir, puis
c'est le mélange et la propriété de leur haleine qui

nous former uu esprit de tout cela. II faut digérer le fait
passer en cette nature. Il y en a qui tien-

ce que nous avons lu de même que ce que nous avons nent
qu'elles

n'ont
pas

l'adresse de faire le miel i

mangé, si nous voulons qu'il nous profite. mais seulement de l'amasser. On dit
qu'aux

Indes

Je crois que ces
petits voyages que je fais

pour
il se trouve du miel dans les feuilles des roseaux,

réveiller ma
paresse sont propres aussi pour ma soit qu'il procède

de la rosée ou d'une humeur

ipsa ebrietate faciebat?Ferevinolcnliamcrudelitas sequi- dini meae prodesse judico et studiis. Quare vaîehrdinem

tur violaturenimeiasperaturquesanitas mentis. Qaem- adjugent, vides quum pigrum me et negligentein cor-

admodum difficiles faciunt oculos diutini morbi, etiam ad poris litterarum amor faciat, aliéna opéra exerceo. Studio

minimam radii solis offensionem ita eforietates continua quare prosint, indicabo. A lectionibus non rectssi» Sunt

efferant animos. Nam quum ssepe apud se non sint con- antem, ut existimo, necessarise primum, ne si m me uno

snetudinc insanis durata vitia vinoconcepta, etiam sine contentus; deinde, ut, quum ab aliis qu%si:a cossnoveroy
illo valent. tum et de inventis judicem, et cogitent de inveuiendis.

Die ergo, quare sapiens non debeat ebrius fieri defor- Alit lectio ingenium; et studio fatigatum, non sine sut*

mitalemrei et importunilatem osteude rébus, non verbis; dio tamen refleil. Nec scribere tantum nec taulnin Ic-

quod
facillimum est. Proba istas qmcvoluplatcs TOcan- gere debemus altera res contristabit et vires eshaw-

tur, ubl transcenderint modum,pœnas esse. Nam, riet; de stilo dico; altéra solvet aediluet. Invicem-hoc et

illud argunientaberis sapientem multo vino inebriari illo commeaudum est, et alterum altero tenipeianduni;

et retinere rectum tenomn etiamsi temulentus sit; licet ut, quidquid lectione collectum est, stilns redigat iu cor-

colligas, nec veneno poto moriturum, necsopore sumpto pus. Apes, ut aiunt, debemus imîtari; quae vagnittur, et

dormiturum, nec ellebora acceplo, quidqtiid in visceri- flores ad mel faciendum idoueos carpunt; deind&, quid-
bus hsrebil ejecturuin dejecturumque. Sed, si tentan- quid attulere, disponuut ac )ier fa vus digerunt; et, ut

tnrpedei, lingua non constat, quid est, quare illum Virgilius noster ait

existimes in parte sobrium esse, in parte ebrium '( Vale. Liqucntia mella

EPISTOLA LXXXIV.
Slipant, et dulci distenduut ueclare cvSàs.

A&TERNIS LEGFNI)UG ET SCRIBE14DUM; QUIS FRUCIUS E
De illis non satis constat, utrum succum ex floribus du.

1LTERNIS

~.mD~so,

rsucaus B

cant qui protinus mel sit an qua? colleeeront m hnn«
rrcot.tMuns.

saporem inistura quadani et proprietate spiritus soi mu-

ltinera iita quac sejniieni mihi cicutiunt et valetu- tent. Qnibusdam enim placet, non faciendi mellis sci«sr
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douce et «risse qui nourrit cette
plante; que nous

nôtres,
afin que de plusieurs choses il ne s'en fcuse

avons des herbes qui
ont la même

vertu,
mais

qu'une seule,
comme de

plusieurs nombres il ne

<iui est
plus resserrée, laquelle ce petit animal sait s'en fait

qu'un lorsque diverses
petites sommes

altérer par
l'instinct et par la propriété de sa na- sont jointes ensemble. Mais cachons avec industrie

ture. D'autres sont d'avis qu'elles confisent les ce que nous avons
emprunté, et ne faisons parai-

parties les plus délicates qu'elles onj tirées des tre que ce qui est à nous. Si l'on reconnait dans

feuilles et des fleurs, et les changent en miel vos ouvrages quelques traits d'un auteur
que

vous

par une disposition qui leur est
naturelle,

et qui, estimiez
particulièrement, que ce soit une res-

comme un
levain, unit et lie ensemble des choses semblance de fils, et non pas le

portrait; car un

toutes différentes. Mais, pour ne point nous ccar- portrait est une chose morte.

ter de notre
sujet, nous devons, dis-je, imiter Quoi donc 1 ne connaîtra-t-on

pas
de

qui j'imite

les
abeilles,

et mettre
séparément ce que nous le

style,
de qui je prends les pensées et la façon

avons recueilli de diverses lectures (car il se con- d'argumenter? Je crois même que l'on ne s'aper-

servera mieux étant ainsi
séparé); puis confondre cevra

pas
si c'est d'un habile

homme,
car il n'a

ces sucs
différents,

et leur
donner, par notre in- pas imprimé

sa
marque

à toutes ces choses qu'il aa

dustrie, un goût composé de tout cela, en surte tirées des uns et des
autres,

en sorte qu'elles

que, bien qu'on s'aperçoive de ce qui a été pris
soient toujours conformes. Vous savez combien il

ailleurs,
on voit bien toutefois que ce n'est pas la y a de voix en un chœur de

musique,
et toutefois

même chose. C'est ce que fait tous les jours la elles ne forment toutes ensemble qu'un son l'une

nature dans notre
corps

les aliments que nous est haute, l'autre basse, et l'autre moyenne; il y a

avons pris ne sont
qu'une charge incommode tant des hommes et des femmes; on y mêle des flûtes',

qu'ils demeurent entiers et conservent leurs qua- on peut bien entendre toutes ces voix
ensemble

lilés dans notre estomac mais,
sitôt qu'ils sont mais on ne les saurait distinguer. Je parle de ces

altérés et changés par
la chaleur naturelle, ils chœurs de

musique qui étaient connus à nos an-

deviennent notre sang et nous donnent de la vi- ciens
philosophes;

car il y a
aujourd'hui plus

de

gueur. Faisons la même chose de ce qui sert à la chantres dans nos banquets qu'il n'y avait autre-

nourriture de notre esprit. Ne permettons pas qu'il fois de spectateurs
dans les théâtres. Quand tou-

demeure en son entier, parce qu'il ne serait
pas

tes les avenues sont bordées de
chanteurs, que le

à nous mais ayons soin de le mâcher et de le di- bas du théâtre est environné de
trompettes,

et
que

gérer. Autrement,
il ne

passera point dans notre les galeries retentissent de
flûtes,

de
hautbois, et

âme, et demeurera seulement dans notre mémoire. de toutes sortes
d'instruments,

il
se fait une agréa-

Embrassons ces beaux sentiments, formons-en les ble
symphonie

de tous ces tons différents. Je veux

tiam esse illis, sed colligendi. Aiunt inveniri apud Indos Bat ex mullis; sicut unus numerus fit ex singulis, quum
met in aruodinum foliis, quod aut ros illins cœli aut ip- minores summas et dissidentes «imputa! una compre-

sius arundinis hnmor dulcis et pinguior gignat in nos- bondit. Hoc faciat animas noster omnia, quibus est ad-

tris quoque herbis vim eamdem, sed minus manifestam jutus, abscondat; ipsum tantum ostendat, quod effecit.

et ootabilem poui quam prosequatur et eonlrabat ani- Etiam si cujus in te comparebit similitudo, quem admi-

mal huic rei genilum. Quidam eiistimant conditura et ratio tibi allins lixfiil similem esse te volo quomodo

disposition in banc qualitatem verti, quse es tenerrimis filium, non quomodo imagine m imago res mortua est.

virentium florentiumque decerpserint non sine quodam, Quid ergo ? non intelligelur cujus imiterie orationetn ?

ut ita uicara fermento quo in nnunt diversa coalescant. cujus argumentatîonent ? cujus sententias ? Puto aliquando

Sed, ne ad aliud, quam de quo agitur, abducar, nos ne intelligi quidem posse; si magoi viri ingeniuin omni-

quelque apes debemus imitari et quaecumque ei diiersa bus, quas ei quo voluit exemplari adstruxit, formam

lectione congessimus, separare melius enim distincta tuam impressit, ut in unilatem illa competant. Nonvi-

•ervantur deinde, adhibila ingenii nostri cura et facul- des, quam multorum vocibus chorus constet? uuus ta-

late in unum saporem varia illa libamenta confundere men ci omnibus sonus redditur aliqua illic acuta est,

ut etiam si apparuerit, unde sumptum sit aliud tamen aliqua gravis, aliqua media; accedunt viris feminae in-

esse quam unde sumpluui est, appureat quod in cor- terponuntnr titoise; siogulorum illic latent voces, omnium

pore nostro videmus sine ulla opera nostra facere natu- apparent. De choro dico, quem veteres pbilosophi oove-

ram. Alimenta, quse accepimus, quamdiu in sua qualitate raut. In oommissionibus nostris plus cantorum est, quant

perdurant et solida innatant stomacbo onera sunt; at in theatris olim spectatorum fuit quum omnes vias ordo

qnum ex eo, quod erant, mutata sunt lune demum in canentium implevit, et cavea aeneatoribus cincta est, et

vires et in aanguinem transeunt. Idem in bis, quibus e1 pulpito omne tibiarum genus organoruntqne conso-

alun(ur ingénia praestexnus ut, quxeumque bausimus, nuit, fit concentus ex riissonis. Talcm animum esse nos-

non patiamurin,legra esse, nec aliéna. Concoquamitsilla tnini voici, ut nml:aj iu illo artes, multa praecepta sint,

alioqul in inemnriain'ibuut non in ingenium. Asseutia- inullaïuiii a'Ialinn riompla sed in unum conspirata.

nrai iilis Edeliter, et uoslra faciamus, ut uuum quiddam Quomodo, imiuis, hoc effici poterit?-Assidua iitiea-
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que nous mettions notre âme dans une semblable time infiniment
élevées, et,

outre cela
vous ar-

disposition, qu'elle ait
beaucoup

de connaissan- riverez au fait par un chemin court et aisé.

ces, de
préceptes

et
d'exemples des siècles passés,

et que tout cela conspire à une même fin. Mais

comment cela se pourra-t-il faire? me direz-vous. ÉPITRE LXXXV.

En veillant continuellement sur notre conduite Il prouve que la vertu seule peut rendre la vie heureuse.

et ne faisant rien
que par le conseil de la raison. Que le sage doit être esempt de toutes sortes de

Elle vous dira Laissez ces choses
après quoi tout

Passions.

le monde
court; laissez ces richesses avec le danger

Jc vous avais épargné,
et j'avais omis les diffi-

qu'il y a de les
perdre,

el la
peine qui se trouve à

c"ll& qui restaient à
expliquer,

voulant seulement

les
conserver; laissez les voluptés du

corps
et de vous donner quelque échantillon des raisonne-

l'esprit,
elles ne fout qu'amollir et énerver; lais- ments que font nos Stoïciens pour prouver qu'il n'y

sez
l'ambilion, ce n'est

qu'enflure, que
vanité et a que la vertu qui puisse rendre la vie parfaite-

que fumée. Elle n'a point de bornes; ceux qui la ment heureuse; mais vous désirez que je ramasse

devancent lui sont uue occasion de
chagrin

et tous les arguments que l'on a trouvés au sujet
de

ceux
qui la

suivent, d'ombrage. Elle est tourmen- notre
doctrine, et, pour

le
faire,

ce n'est
pas

assez

tée de deux
envies, car vous savez quelle misère d'une

lettre, il faudrait un livre entier. J'ai dit

c'est d'Cti'e envieux et d'être envié. tant de fois que ces sortes d'arguments ne me plai-

Voyez-votis les maisons des
grands,

et leurs sent
point; car, sansmeutir, j'ai honte de me pré-

portes, où l'on se bat pourêtre des premiers à leur senter à un combat que j'entreprends pour
Tinté-

lever? Il faut souffrir
beaucoup d'iudignités pour

rêt des dieux et des hommes, n'étant armé que

y entrer, et plus encore quand on y est entré, d'une
pointe d'aiguille.

Fuyez ces grands escaliers et ces vestibules élevés « Celui qui est prudent est aussi tempérant;

et
suspendus; vous ne sauriez marcher en assu- qui est

tempérant est constant; qui est constant

ranceeu des lieux si liauls et si glissants. Retirez- est sans trouble; qui
est sans trouble est sans

vous plutôt vers la sagesse pour obtenir des biens tristesse; qui est sans tristesse est heureux; par

qui
sont aussi amples que tranquilles. Ceux

qui conséquent,
l'homme prudent est heureux, et la

éclatent aux
yeux

des
hommes,

et
qui ne sont prudence suffitpour établir la félicité de la vie. »

grands que par la comparaison des choses
les plus Quelques péripatéticiens, pour répondre

à cet

basses, ne
s'acquièrent qu'avec peine et difficulté, argument, disent que ces mots de constant, sans

car le chemin
qui

conduit aux honneurs est
âpre

trouble et sans tristesse, se doivent entendre

et raboteux; mais, si vous voulez monter sur cette quand on se trouble rarement et
peu,

et non pas

éminence dont la fortune ne saurait
approcher, jamais, comme pareillement quand on n'est point

vous verrez sous vos pieds
des choses que l'on es- sujet à la

tristesse,
et qu'on nes'y abandonne pas

tione; si nihil egerimus, nisi ratione suadente. Hanc si EPISTOLA LXXXV.

audire volueris, dicet tibi «
Relinque ista jamdudum,

ad qua. disetirritur relioque divitias, aut periculnm pos-
»°D""T0! °"D™ "»<™ ™ »"« TOim»DOS.

^identium aut onus reliuque corporis atque animi vo- Peperceram tibi. et quidquid nodosi adhuc supererat,

lii[italesl molliunt et énervant relinque ambitum! tu- prœterieram contenu» quasi gustum tibi dare eorum

mida res est, vana, ventosa; nullum habet terminum quee a nostris dicuotur, ut probetur Virtus ad explen-

tiun sollicita est ne quem ante se videat, quam ne post se dam beatam vitam sofa satis efficax. Jubés me quid-
;;liuuj: laborat invidia, et quidem dupiici vides autem quid est interrogationum aut nostrarum, aut ad Iraduc-

i|i>ani miser sit, si is, cui invidetur, invidet. Intueris il- tionem nostram eicogitatarum comprendere quod si

l;u potentium domos, illa tumultuosa riia salutanlium facere voluero, non erit epistola, sed liber. Illud toties

lirainar multum babentconlunieliarum, ut intres; plus, teslor, hocme argumentera genere non delectari. l'u-

uum intraveri». Prateri istos gradus diïitum et magno det in aciem descendere pro Diis horainibusque suscep-

aggestu suspensa vestibul8 non in prœrupto tanturu is- tain subula arniatum.

tic stabis, sed in lubrico. Hue potius te, ad sapienliam Qui prudens est, et temperans est; qui lemperana

dirige; tranquillissimasque res ejus, et simul arnplissi- est, etconslaas; qui constans est, et imperturbatns est

mas, pete! Quaecunique videniur eminere in rebus bu- qui imperturbatus est, sine tristitia est; qui sine tristitia

manis quamvis pusilla sint, et comparatione bumillimo- est, beatns est ergo prudens beatus est, et prudentia

rum exstent,per difficiles tamen et arduos tramites adeun- ad beatam vitam satis est. a Huic collectioni hoc modo

tnr. Cnnfragosa in fasligium dignitatis via est. At si con- Pcripateticorum quidam respondent, ut imperturhatum,

scrndiTe hune verticem libet, cui se fortuna submisit, et constantem, et sine tristitia, sic interpreteotur, tan-

onmia quidem sub te, qux proexcelsissimisbi)bentnrt quam imperturbatas dicatur, qui raro pertiirbatur et

a»i>ities, Mil tjnneu veui('6 aJ sumuia per plauunl.» VjIc modice, non qui nunquam item. siae Iristu'.a eum diol
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trop fort car ce serait ne pas être homme que sions dans le sage, la raison, se trouvant trop fai-

d'êlre exempt de tristesse; que le sags n'est point ble sera sans doute entraînée par leur violence,

abattu par la tristesse, mais qu'il en est touché. vu que vous lui donnez à combattre non pas une

Ils allèguent encore d'autres raisons conformes à senle passion,
mais une troupe de

passions jointes

l'opinioo deleursecte, qui n'ôte point eespassions,
ensemble. Un nombrede gens, quoique faibles,

mais qui les modère. Dites-moi quel avantage au- vient à bout de l'homme le plus fort. Il aime l'ar-

rait le sage d'être un peu plus fort que ceux qui gent, maissans empressement; il a de l'ambition,

sont les plus imbéciles, pins gai que les plus mais elle n'est pas violente; il se met en colère

tristes, plus modéré que les plus dissolus, et
plus

mais il s'apaise bientôt; il est inconstant et varia-

élevé que les plus abjects; comme si un bon cou- blc, mais il ne change pas de volonté à tous mo-

reur admirait sa vilesse en se comparant aux in- meuts; il aime les femmes, mais il n'en perd pas

firmes et aux boiteux, non à cette amazone qui, la raison. En vérité, il vaut mieux avoir un vice

au rapport de Virgile, tout entier quo d'avoir un peu tous les vices.

Fùt entirti sur les eaux, couru sur les moi
D'ailleurs, il ne faut pas considérer si la pas-

Eûl couru sur 1« caux, couru sur les moisson»,
f d qu'elle soit

Sans plier tes épis, ni moniller les lalons. sion est
orle; car, en quelque egre qu e e sOIt,Sans plier les épis, m mouiller les talons.

elle ne se laisse point conduire, elle ne reçoit point

La vitesse doit élre considérée en elle même et de conseil, non plus que les animaux, soit sau-

non par rapport ceux qui sont lents. Direz-vous vages ou domestiques, qui de leur nature, sont

qu'un homme se porte bien quand il n'a que peu incapables d'écouter la raison. Les tigres et les

de fièvre? Pour n'être pas fort malade on ne peut lions ne perdent jamais leur férocité naturelle;

pas dire qu'on soit en santé, Le sage, disent-ils, ils la quittent quelquefois pour la reprendre tors-

est sans trouble, comme nous disons de certains que vous y penserez le moins. Jamais les vices ne

fruits qu'ils sont sans noyau, quoiqu'ils en aient
s'apprivoisent de bonne foi; car enfin, si la raison

en
effet, mais à cause qu'ils l'ont plus petit que l'emporte, ils ne prendront point racine; mais

les autres. Ce qui est faux, car je ne prétends pas s'ils l'ont prise malgré elle, il est certain qu'ils la

que ce soit un retranchement de quelques défauts conserveront de même. 11 est plus aisé de les em-

qui arrive à l'homme de bien mais une exemp- pêcher de naître que de les empêcher de croître.

tion de tous les vices; il n'en faut ni petits ni Cette médiocrité dans les passions est donc fausse,
grands car, s'il y en a de petits, ils croîtront, et inutile, et aussi ridicule que si nous disions qu'il

cependant ils incommoderont; une grande cata- ne faut être que médiocrement fou ou métlioere-

racteperd entièrement la vue, une petite ne laisse ment malade. Ce tempérament n'appartient qu'à

pas de la troubler. Si vous admettez quelques pas- la vertu; le vice en est incapable on fera donc

aiunt, qui non est obnoiius tristitia?, nec frequens ni- torrente quodam auferetur; prasertira quum illi non

minsve in hoc vitio illud enim humanam naturam ne- unum affectum sed universum affecluum cœtum relin-

gare, alicujus animum immunem esse trislilia; sapieo- quis, cum quo collucletur. Sed omuis plus potest quam-

tem non vinci mœrore cœternm tangi et caetera in vis mediocriura turba, quam posset unius magni violen-

hunc modum sectaî suas respondentia. Non hi lollunt af- tia. Habet pecunioe cupiditatem, sed modicam habet

fectus, sed tempérant. Quantulum autem sapieoti da- ambilionem sed non coucitatam; habet iracundiam sed

mus, si imbecillissimis Fortior est, et raoestissimis laetior, placabitem; babet inconstantiam, sed minus vagam ac

«teffrrcnatîssimismoderatior, et bnmilliniis major PQuid? mobilem; habet libidinem sed Don iQsan;iiïi.Meliuscum

stmiretiir velocitatein suam laudans, adclaudos débites- illo ageretur, (lui unum vitium integrum haberet,c]uam

que respiciens? cum eo, qui teviora quidem, sed omnia. Deinde nihil in-

111.1vel intacts segetis per suimna volaret terest quam magnus sit affectus qnantuscumque est,

Cramina, nec cnrsu tencras Ixsisset aristas; parere nescit, consilium non accipit. QueuiadinoduiD ra-
Vel mare per médium, fluctusnspensa tumenli, tioni nullnm animal obtempérât, non lerum.non donies-
Ferret iter. celcres nec tingeret aaniore plantas. ticum et mite (natura enim illorum est surda suadfnli )

Jlaec est pernicitas per se sstimata non quae tardissîmo- sic non sequuotur non audiunt affectus, quantulicum-

rum collatione laudatur. Quid, si sanum voces leviter fe- que sint. Tigres, leonesque nunquam ferilalem esuunt,

bricitantem? non est bonn valetudo mediocritas morbi. aliquando sobmitlunt; et, quum minime e&spectaveris

Sic, iuquit, sapieus imperturbatus dicitur, quomodo exasperatur torvitas mitigata miuquani bona fide Yilia

apyrina dicuntur, non quibus nulla inest duritia grano- mansnescunt. Deinde, si ratio proficit, ne incipient qui-
rum, sed quibus minor. – Falsum est. Non enim demi- dent affeclus si invita ratione cœperint, invita perseve-
ilutionern matorum in bnno viro iotelligo, sed vacatio- rabuot. Facilius est enim initia ilioruin probibere quant
nem nulla debent esse; non parva nam si ulla sunt, impetum regere.e.

crescent, et intérim impedieut. Quoniodo ocutos major Falsa est itaque ista mediocritas et inutilis, eodrai loco

et perfec'a suffusin excœcat, sic uiodica turbat. Si das babenda, quo, si quis diceret, modice Uisan'emltuu

aliquos affectus sapienti, impar Ulis erit ratio, et velut modice segrotandum. Sola "VirtiiB habet, non rnipium
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mieux de l'arracher que de le vouloir régler. n'en ai eu pour empêcher leur
naissance,

s'il est

Croyez-vous que dans ces vices
invétérés, que vrai qu'il est plus aisé d'exclure une personne qui

nous
appelons

les maladies de l'âme,
comme l'a- veut entrer que de la faire sortir quand elle est

varice, la cruauté, la fureur et l'impiété, il
y

une fois entrée?

ait quelque modération? JI n'y en a pas davan- fi y en a quise servent de cettedistinction: un

tage dans les passions, puisque
de celles-ci on

passe homme peut être tempérant
et prudent par la dis-

jusqu'aux autres. De plus, si vous donnez entrée position de son âme, qui ne le sera pas toutefois

à la tristesse, à la crainte, à la
convoitise,

et aux par l'événement; car il ne sentira point d'émotion,

autres dérégtements, vous n'aurez plus de pouvoir de tristesse ni de crainte au
dedans,

maisil
y

sur-

sur eux. Pourquoi? parce que les objets qui les viendra au dehors des sujets qui lui causeront du

excitent sont hors de
vous, et les font croître à trouble et du

chagrin. C'est ce qu'on appelle n'ê-

proportion de leur grandeur. Ainsi la crainte sera tre
pas emporté,

mais
s'emporter quelquefois; ou

plus grande si on en
regarde le sujet plus atten- plutôt n'avoir pas le vice de la

timidité,
mais eu

tivement ou de
plus près; le désir plus ardent,

avoir la passion. Si vous admettez cette passion,

plus la chose prétendue paraîtra grande et magui- la peur fréquente dégénère en timidité; et la co-

lique. Si nous ne
pouvons empêcher qu'il y ait des 1ère, trouvant entrée dans votre âme, renversera

passions au dedans de
nous,

nous ne
pourrons

bientôt l'inclination que vous aviez à la
paix

et à

pas aussi empêcher qu'elles ne s'y fortifient; leur la douceur. Et puis sil'on n'est point exempt de la

ayant permis d'y prendre naissance, il faudra peur,
et que l'on considère encore ce

qui vient du

souffrir qu'elles y reçoivent de
l'accroissement, dehors, quand il sera question de passer au travers

selon la grandeur des causes qui les auront pro-
des feux et des dards pour

la défense de la patrie,

duites. Joint qu'encore qu'elles soient petites au des lois et de la
liberté,

le
corps s'avancera lente-

commencement, elles ne manqueront point de s'é- ment, mais l'esprit songeraàla retraite, qui est

tendre avec le temps le naturel des choses mau- une sorte de dissension où le
sage ne tombejamais.

vaises étant de ne point garder de mesure. Les It faut
encoreprendre garde de confondre deux

maladies, pour petites qu'elles soient en leur coin- choses que l'on doit prouver séparément: la pre-

mencement,
ne laissent

pas de devenir grandes mière, qui) n'y a point d'autre bien que ce qui

dans la suite quelquefois même ne faut
qu'un

est honnête; la
seconde, que la vertu seule peut

léger accès de fièvre pour abattre un corps mal rendre la vie heureuse. S'il est vrai
qu'il n'y a

disposé. Mais quelle fantaisie de s'imaginer que point d'autre bien que ce qui est honnête, tout le

nous puissions donner des bornes à des choses dont monde demeure d'accord que la vertu suffit d'elle-

le commencement est hors de notre pouvoir? Au- même pour vivre heuréusement.
Mais, quoique

rais-je plus de force pour procurer
leur

fin, que je la seule vertu puisse rendrelhomme heureux,
il ne

animi mata temperamentum facilius sustuleris illa, Quidam ita distinxerunt, ut dicerent « Temperans

quam rexeris. Numquid dubium est, quia vitia mentis ac prudens positione quidem mentis et habitu tranquillus

huraana? inveterata et dura, quœ morbos vocamus, im- est, eventu non est. Nam, quantum ad habitum mentis

moderata sint; ut avaritia ut crudelitas, ut impotentia, sum, non perturbatur, nec contristatur, nec timet; sed

impietas? Ergo immoderati sunt et affectus ab his enim muitae extrinsecus cause inciduat que illi perturbatio-
ad illa transitur. Deinde, si das aliquid juris trisliliœ nem afferant. Tale est quod volunt dicere; iracunduiti

timori, cupiditati, cœtemque molibus pravis non erunt quidem illum non esse, irasci tameu aliqmindo; et timi-

in nostra potestate. Quare? quia extra nos sunt, quibus dum quidem non esse timere tamen aliquaudo; id est,

irritantur. Ilaque crescent, prout magnas hahuerint mi- vïlio timoris carere, affectu non carere. Quod si recipi-
noresve causas, quibus concitentur. Major erit timor, si tur, usu frequenti timor transibitiu Titium; etira in ani-

plus, quo exterreatur, aut propius aspexerit acrior eu- mum admissa babitum illuin ira carentis animi retexct.

piditas, quo illam amplioris rei spes evocaverit. Si in Pra'terea, si non contemuit venientes extrinsecus causas,

nostra potestate non est an sint affectus, ne illud quidem et aliquid timet; quum fortiter eundum erit adversus tela,

est, quanti sint si ipsis permisisti incipere, cum causis igues, pro patria, legibus, 1 inerte te; cunctanter eiibit,

suis crescent, tantique erunt, quanti fient. Adjice uunc, et animo recedenle. Non cadit autem in sapientem bxo

quod ista, quamvis exigua sint, in majus excedunt non- diveraitas mentis.

quam perniciosa serrant modum. Quamvis levia initia Illud praUerea judico observandum ne du» que se-

morborum serpunt, et œgra corpora minima interdum paratim probanda sunt, misceamus. Per se enim colligi-

mergitaccessio. Illud Tera cujus démenti» est, credere, tur, unum bonum esse quod bonestum per se runus

quarum rerum extra noslrnm arbitrium posita principia ad vitam beatam satis esse nrtutem. Si unum bonum est,

sunt,earamnostri essearbitrii terminus? Quoiuod» ad id quod honestum, omnes concédant ad beate vivendum

finiendunisatisialeo.adquodprobibendumparumvalui, sufBcere virtutem e contrario non remittetur, si bea-

quumfacîlius i>it excludere,quamadmissa comprimere? tum sola virtus facit, unum bonum esse quod honestum
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s'ensuit pas qu'il n'y ait point d'autre bien que les biens. Que si vous faites l'un plus heureux que

ce qui est honnête. Xénocrate et Speusippe
tien- l'autre, vous mettrez une infinité de degrés dans

nent qu'il n'y a que la vertu qui puisse produire
le souverain bien, quoiqu'il n'y ait rien qui soit

la félicité; mais ils ne demeurent pas d'accord qu'il au-dessus lui. Et si l'un est moins heureux que

n'y ait point d'autre bien que ce qui est honnête. l'autre, il s'ensuit que le premier souhaitera de

Épicure dit aussi que celui qui possède la vertu passer dans un état plus heureux que le sien; et

est heureui; mais que cela seul ne suffit pas pour cependant un homme heureux ne trouve rien

vivre heureusement; car il y faut joindre la vo- de préférable à sa condition. Prenez quel parti

lupté qui procède de la vertu, et qui n'est pas la vous voudrez; il est également incroyable qu'il y

vertu même, distinction bien inepte, à mon avis; ait rien dans le monde qu'un homme heureux ai-

car le même auteur dit ailleurs qu'il n'y a point de mât mieux être que ce qu'il est, ouqu'il ne dé-

vertu qui ne soit accompagnée de quelque plaisir. sire pas ce qui est meilleur que ce qu'il possède;
Ainsi la vertu suffit d'elle-même, puisqu'elle est car, d'autant plus qu'il a de connaissances, il se

toujours jointe au plaisir, et qu'elle n'est point portera avec plus d'ardeur à la conquête d'un bien

sans lui, quand même elle est toute seule. Or, c'est qu'il estimera plus grand que tous les autres. Maisis

une absurdité de dire que l'on sera heureux en comment peut être heureux celui qui fait encore

possédant seulement la vertu; mais qu'on ne le
dessouhaits, même qui en doit faire ? Je vous veux

sera pas entièrement. Je ne vois pas comme cela dire d'où vient cette erreur.

se peut faire; car la félicité est un bien
parfait, à On ne sait pas qu'il n'y a qu'une vie heureuse,

qui l'on ne peut rien ajouter. Cela étant, la féli- et que c'est sa qualité, non passa grandeur, qui
cité doit aussi être parfaite et accomplie. la met dans un état le plus avantageux qu'il y ait.

S'il est vrai qu'il n'y a rien de plus grand ni de De là vient qu'il est indifférent qu'elle soit longue

meilleur que la vie des dieux, la vie heureuse ou courte, large ou étroite, répandue en plusieurs

étant toute divine, il s'ensuit qu'elle est au point endroils, ou resserrée dans un petit coin de terre.

le plus éminent où elle puisse monter. D'ailleurs, Quand on l'estime par le nombre, la mesure et les

si la vie heureuse n'a besoin de rien, et que toute parties, on lui ôte ce qu'elle a de plus excellent,

vie qui est heureuse soit parfaite,
elle sera en qui consiste en sa plénitude. La

fin par exemple,

même temps heureuse, et parfaitement heureuse. de manger et de, boire est le rassasiement. Mais

Pouvez-vous douter que la vie heureuse ne soit celui-ci mange plus que l'autre? Qu'importe, puis-

le souverain bien? Elle est doncsouverainement qu'ils sont tous deux rassasiés? L'un boit plus,

heureuse, puisqu'elle est lesouverain bien. Comme l'autre moins? Qu'importe, puisqu'ils n'ont plus
on ne peut rien ajouter au comble d'une mesure, de soif ni l'un ni l'autre? Celui-ci a plus vécu que

car il n'y a rien au-delà; on ne peut aussi rien celui-là? Il n'importe pas puisque la différence

ajouter à la vie heureuse qui est au comble de tous de leurs années n'a pas empêché que l'un ne se

est. Xenocrates et Speusippus putant • beatum vel sola qaem magis heatum induxeris, induces et multo magis
virltile rieri posse; non tamen unum bonum esse, quod innumerabilia discrimina summi boni; quum summum

honestum est. » Epicurus quoque judteat • quum vir- bonum intelligam quod supra se gradum non habet. Si

tutem habeat beatum esse; sed ipsam virtutem non satis est aliquis minus beatus, quam alius, sequitur nt hic al'

esse ad beatam vitani, quia beatum efficiat voluptas, quas terius vitam beatioris magis concupiscat, quam suam.

ei virtute est, non ipsa virlus. • – Inepta distinctui! Beatus autem nihil sum prœfert. Utrumlibel ei his in-

Idem enim negat, • unquam virtutem esse sine volup- credibile est: aut aliquid beato restare, quod esse, quam
late. Ita, si ei juncta semper est atque inseparabilis quod est, malit; aut id illum non malle, quod illo me-

et sola satis est habet enim secum voluptatem, sine qua lius est. Utique enim, quo prudeotior est, hoc magis sa

non est, etiam quum sola est. Illud autem absurdum est, ad îd quod est optimum, extendet, et id omni modo

quod dicitur liniluin quidem fulurum vel sola virtute, consequi cupiet. Quomodo antem bealus est, qui cupere

non fuluium autem perfide beatum quod queraadmo- etiamnunc potest, imo qui debetP

dum fieri possît non reperio. Beata enim vila bonum in Dicam quid sit, ei quo veniat hic error. Nesciunt,

se perfecliun babet, inensunerabile quodsiest, perfecte beatam vitam unam esse. In optimo illam statu puait
beala est. Si Deorum vita nitail habet majus aut melius; qualitas sua, non magnitudo. Itaque in œquo est longa,

beata autem vita diviuaest; nihil habet, iu quod amplius et brevis; diffusa, et aagustior; in multa luca inultasque

possit atlolli. Piœterea, Ii beata vita nullius est indigens, partes distributa, et in unum coacta. Qui illam numero
omnis beata vita perfecta est, eademque est et beata et astimat, et mensura, et partibus; id illi quod habet exi-

beatissima. Piuiuqiiid dubitas quin beata vi;a summum mium, eripit. Quid autem est in beata vita eximium ?

liouum sit? ergo si summum bonum habet, summe beata quod plena est. Finis, ut puto, edendi bibendique satie-

est. Queniiidmodum summum bonum adjectionem non tas est. Hic plus tdit, ille minus; quid refert? uterque

recipit; (quid enim supra summum crit?) ita ne beata jam satur est hic plus blbit, illo minus; quid refert?

quidi'in vita, quœ sine suromo bono non est. Quod si ali- uterque non sitit: hic pluribtis aunib vixit, hic paucluri-
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soit rendu heureux aussi bien que l'autre. Celui précaution lui est
permise

et non pas la peur.

que tu appelles moins heureux n'est pas heureux -Quoi! ne craindra-t-il pas la mort, les chaînes,

on effet car cet état ne souffre point
de diminu- les feux et toutes les insultes de la lortune?-Point

lion, comme il ne reçoit point d'accroissement. du tout, car il sait bien que toutes ces choses ne

Qui est constant est sans crainte, qui est sans sont point des maux en effet, mais seulement en

crainte est sans tristesse, qui est sans tristesse est apparence. Il les regarde commode vaines frayeurs

heureux. C'est l'argument ordinaire de nos Stoi- de l'esprit humain. Représentez-lui la captivité,

ciens. Voici comme on tâche d'y répoudre. lcsfnnels, les liens, la pauvreté, la contorsion des

On dit que nous faisons passer pour maxime membres, soit par supplice ou par maladie, et

indubitable une proposition qui est fausse, ou du tout ce que vous sauriez figurer de plus affreux; il

moins controversée, savoir, que l'homme con- mettra tout cela au nombre des terreurs paniques,
stant est sans crainte. – Quoi doncl disent-ils, qui ne font peur qu'aux esprits faibles et timides.

l'homme constant ne craindra point les maux qui Après tout, pouvez-vous réputer mal ce que nous

vont tomber sur sa tête? – Cela n'appartient qu'à embrassons quelquefois volontairement? Voulez-

un fou et un insensé. Il pourra bien modérer sa vous savoir ce que c'est que le mal? C'est de céder

crainte, mais non pas s'en exempter.-Ceux qui aux accidents qui portent le nom de maux, et leur

raisonnent de la sorte retombent toujours dans le soumettre sa liberté pour laquelle on doit tout souf-

même abus, et prennent les défauls,quand ils sont frir. Mais il ne faut plus parler de liberté, si nous

petits, on moindres que d'antres, pour desvertus; ne méprisons toutes ces choses qui nous rendent

car celui qui craint plus rarement et moins que les esclaves. On ne serait pas si fort en doute des de-

autres, n'est
pas sans défaut, mais il en souffre voirs d'un homme courageux si l'on savait ce que

moins de peine. Oui mais j'estime fort celui c'est que magnanimité. Ce n'est pas une témérité

qui ne craint point le mal qui le menace de près. inconsidérée, un fol amour des périls, et un dé-

-Vous avez raison, si c'est un mal en effet; mais sir des choses que tout le monde craint; niais c'est

s'il sait que ce n'est point un mal, et qu'on ne un juste discernement de ce qui est mal et de ce

doit nommer ainsi que ce qui est déshonnête, il qui ne l'est pas. La magnanimité a graud soin de

doit regarder le péril avec assurance, et mépriser
sa

conservation, et ne laisse pas de souffrir dou-

tout ce que les autres craignent. Au contraire, s'il cernent les choses qui ne sont mauvaises qu'en ap-

n'appartient qu'à un fou de ne point craindre le parence. Quoi si l'on présente le couteau à la

mal, il est vrai de dire qu'on en aura d'autant plus gorge d'un homme courageux, si on le taille tan-

de crainte qu'on aura plusde jugement. -Mais, tôt en un endroit, tantôt dans un
autre, s'il

selon votre opinion, dira quelqu'un, l'homme sent les boyaux à nu dans son ventre toutouvert; 7

constant se doit exposer aux
périls.– Nullement; si, pour lui rendre les tourments plus sensibles,

il les évitera, mais il ne les appréhendera point; la on les redouble parintervalle, si l'on fait couler le

bus; nihil interest, si tam illum roulti anni beatum fece- vitabit cautio illum decet, timor non decet.-Quid er-

mut, quam hune pauci. Ille, quem tu minus beatum to- go? inquit mortem, vincula, ignés, alia tels fortun»,
cas, non est beatus non potest nomen imminui. non liintbit? – Non scit enim illa non esse mala, sed

Qui forlis est, sine timore est qui sine timore est, tideri; omnia ista humanae vitœ formidines putat. De-

sine tristitia est; qui sine tristitia est, beatus est.. • Nos- scribecaptivitatem, verbera, cateoas, egestatem, et niem-
trorun) ha?o ioterroga tio est. Adversus hanc sic respon- broruin lacerationes vel per morbum, vel per injuriern,

dure conantur Falsam nos rem et conlioversiosani pro et quidquid aliud attuleris; inter lymphaticos metus Du-

confessa vindicare eum, qui fortis i st. sine timoré esse. merat. Ista timidis timenda suul. An id «xistimas malum,

Quid ergo? inqnit, fortis imminentia main non linii tiil? ad quod aliquando nobis nostra sponte veniendum est?

lstiid dementis alieoatiqne, non fortis. est. Ille vero, in- Quairis, quid sit malum?-Cedere bis, quœ mala ïo-

quit, moderatissime timet; sed in totum extra metum cautnr, et illis libertatem suam dedere, pro qua cancta

non est. -Qui ba»c dicunt rnrsus in idem revolvuntur patienda sont. Périt libellas nisi illa rouit Miniums quaj

ut illis virtulum loco sint minora vitia. Nam qui timet nobis jugum imponunt. Non dubitarent, quid conveniret

quidem, sed rarius et minus, non caret malitia sed le- forli viro, si scirent, quid esset fortitudo. Non est enim

viore vexatur.-At enim dementem puto, qui mala im- inconsulta temeritas, nec periculorum amor, nec fornii-
minentia non extimescit. – Verum est, quod dicis, si dabilium appetitio scientia est distinguendi, quid sit ma-

mala sunl sed ai scit, mala illa non esse, et unam tan- liirn et quid non sit. Diligentissima in lulela sui fortttudo
tam turpitudiDem malum judicat; debebit secure peri- est, eteadem patientissima eorum (juibus falsa speciti

cula uspioere et aliis timenda contemnere aut, si stulti malorum est. -Quid ergo si ferrum iiiieniatur cervici-

et auienlis est, mala non timere, quo quis prudeutior bus viri fortis; si pars subiude alia alqnu alia suffodilur;

est. hoc tiiuebit magis.-Ut vobis, inquit, videtur, pra;- si viscera sua in sinu sua vidit si ex iutfirvallo, quo ma

bebit se pei iculis forlis. – Minime non timebit illa, sed gis tonnenta senliat, repelitur, et per assiccata viscera
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sang tout chaud sur les plaies quand ellessontdes- la sagesse est leur maitresse et leur souveraine;

séchées, direz-vous que cet homme-la est sans les arts servent à la vie, la sagesse les gouverne.

crainte et sans douleur? J'avance qu'il n'est Pour moi, je voudrais répondre autrement, et

pas sans douleur, parce que la vertu n'ôte point le dire que la tempête ne diminue rien de l'art du

sentiment; mais elle est sans crainte et regarde pilote, ni de l'exercice qu'il en fait; qu'il ne s'est

froidement et de haut en bas les plaies qu'on lui pas engagé à rendre votre voyage heureux, mais à

a faites. Savez-vous en quel état est sonesprit? en vous bien servir et à gouverner le vaisseau selon

celui où il était lorsqu'il exhortait l'un de ses amis les règles de son art, en quoi son adresse parait

à prendre patience dans sa maladie. Enfin, ce qui davantage lorsqu'il trouve plus d'obstacles et d'ac-

est mal
est nuisible, ce qui est nuisible nous rend cidents fâcheux. Un pilotequi peut dire

Neptune,

plus mauvais; la douleur et la pauvreté ne nous tu ne ferasjamais périr ce vaisseau que tout
droit,

rendent pas plus mauvais; par conséquent ce ue sait bien son métier; la tempête n'empêche pas

sont point des maux. On répond que la première qu'il ne fasse son devoir, mais elle en arrête le

proposition est fausse; car ce qui est nuisible à une succès. – Quoi! direz-vous, ce qui éloigne le pilote

chose ne la rend pas toujours plus mauvaise. Par du port, qui rend ses efforts inutiles, qui le ren-

exemple, la
tempête et l'orage sont nuisibles à un voie d'où il est venu, qui le retarde et qui démâte

pilote, et toutefois ne le rendent pas plus mau- son vaisseau, ne lui est-il point nuisible? Oui

vais. Quelques Stoïcieos répliquent que la lempête bien, en qualité de voyageur, mais non pas en

et l'orage rendent le pilote plus mauvais, en ce qualité de pilote; et bien loin d'être nuisible à son

qu'ils rompent ses desseins et l'empêchent de art, cela le relève et lui donne de l'éclat; car tout

tenir la route qu'il s'était proposée. Il n'est pas
le monde est pilote quand la mer est bonne, dit le

pour cela plus mauvais pilote, mais seulement proverbe; ce sont des incommodités qui regar-

plus malheureux ouvrier; à quoi le philosophe
dent la navigation et non celui qui en est le chef.

péripatéticien fait cette repartie la pauvreté, la En tant que chef, un pilote a deux qualités, l'une

douleur, et les autres choses semblables, rendront de passager, qui lui est commune avec tous ceux

le sage plus mauvais; car, sans lui ôter la vertu, qui sont embarqués dans le même vaisseau, l'autre

elles se contenteront d'en empêcher les opérations.
de pilote, qui lui est particulière. La tempête lïn-

Cela serait bon si les conditions du pilote et du commode en qualité de passager et non pas de pi-

sage n'étaient pas différentes. Car celui-ci, dans lote. De plus, le métier de pilote est le bien de

la conduite de sa vie, se propose de faire bien tout tous ceux qu'il conduit, comme la science du mé-

ce qu'il doit faire, et non pas de venir à bout de decin est le bien de tous ceux qu'il traite. La sa-

tout ce qu'il voudra faire; mais le pilote a résolu gesse est un bien commun elle ne l'est pas moins

d'amener son navire au port. Les arts sont des à ceux qui l'écoutent qu'à celui qui la possède. Je

ministres qui doivent faire ce qu'ils promettent;
veux qu'on puisse dire que la tempête nuit au pi-

recens dimittitur sanguis; nou timereistumtudioes, non ministre sunt; prœstare debent quod promittunt s:i-

dolere » – Isle vero dolet; seosum enim honiinis Dulla pientia domina rectriique est. Artesservinntvitœ, sapien-
exuit virtus sed non timet invitus ex alto dolores suos tia imperat. Ego aliter respondendum judico nec arleiu

spectat. Quœris, quis tune animus illi sit? Qui œgrum gubernatoris deteriorem ulla tempestate fieri, ncc ipsnm

amicum adhortantibns. administration™ artis. Gubernator tibi non felicilatem

Quod malum est, nocet; quod nocet, détériorera fa- proraisit, sed ulilem operam, et navisregendae scieniiam

cit; dolor et paupenas deteriorem noa faciunt ergo hax eo magis apparet, quo illi raagis aliqua fortuii:' vie

mala non sunt. – « Falsnm est, inquit, quod proponitis obstitit. Qui hoc potuit diccre Neptune, mm|i;r,,ic

nonenim, si quid nocet, etiam deteriorem facit. Tem- hane navem, nisi rectaml arti satisfecit teuipestas non

pestas et procella nocet guhernatori
uon lumen illum opus gubernatoris impedit, sed successum.– Quitl ergo? l

deteriorem facit.. Quidam Stoici ita adversus hoc inquit, non nocet gubernatori ea res, quae illum tenere

respondent Deteriorem lieri gubernatorem tempestate portunnetat? quae conatus ejus irritos efflcit?quaiautic-
ac procella quia non posait id quod proposait efficere, fert illum, aut detinet et exarmat? -Non tanquatn guber-

nec tenere cursum suum deteriorem illurn in arte sua nalori, sed tanquam nnviganti nocet. Alioqui gubernïtori»

non fieri, in opère fleri. Quibus Peripateticus Ergo, artem adeo non impedit, ut ostendat; tranquillo enim

Inquit, et sapientem deteriorem faciet paupertas, dolor, ut aiunt, quilibet guberuator est. Navigio ila obsmit;

et quidquid aliud tale fuerit virtutem enim illi non eri- non rectori ejus, qua rector est. Duas personas habet gu-

piet, sed opera ejus impediet. Hoc recte diceretur, nisi bernalor alteram communem cum omnibus, qui eam-

dissimilis esset gubernatoris conditio, et sapientis. Huic dem conscenderunt navem, in qua ipse quoque lectur

enim propositum est, in vita agenda non utique, quod est; alteram propriam, qua gubernator est. Tniipeslns

tentât, efficere, sed omnia recte facere; gubernatori tanquamvectorinocet,nontanquamgubcrnatuii.Deiude

propOlitUDi est utique navem in portum perducerc. Arles gubernatori: ars alienum bonnm est; ad eos, <|»os vclnt,
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lote, parce qu'elle l'empêche de rendre le service vreté,
dans son

pays
ou en

exil, capitaine ou sol-

qu'il
a

promis.
Mais la pauvreté, la douleur et

dat,
sain ou malade;

en un
mot,

il fera
quelque

les autres bourrasques de la vie, ne nuisent point chose de bon de telle fortune que vous lui donne

au sage, parce qu'elles ne l'empêchent point d'agir, rez. II y a des gens qui savent si bien dompter les

sinon an regard d'autrui. Il est toujours occupé
en animaux les plus terribles et les

plus cruels, qu'a-

lui-môrae, et principalement quand
la fortune le près leur avoir fait perdre

leur férocité
naturelle,

vient choquer. C'est le propre office de la
sagesse

ils se les rendent encore familiers et les font loger

qu'H exerce alors comme un bien qui lui est com- avec eux. Vous verrez le maître d'un lion lui met-

muu avec le reste des hommes. Il ne laisse
pas

tre la main dans la gueule, le gouverneur d'un

d'être ulile aux autres, quoiqu'il
soit nécessiteux; tigre le baiser diverses fois, un bateleur

éthiopien

car si dans cet état, il n'enseigne pas comme il commander à un éléphant de se mettre à genoux

faul{;i)uvernerunerépublique,ilmontreau moins,
et de marcher sur la corde. Le sage sait de même

par son
exemple, comme il faut se gouverner dans apprivoiser

les maux car,
aussitôt

que
la dou-

la
pauvreté; son emploi s'étend à tous les sujets leur,

la
pauvreté, l'ignominie, la prison, l'exil,

de la vie. Il
n'y a rien dans le monde qui ne soit et toutes les autres choses qui nous font horreur,

de sa juridiction, car il
agit

sur cela même qui
sont tombées entre ses mains, elles deviennent lé-

l'empêche d'agir ailleurs. Il est
propre

à tous évé- gères et supportables.

nements,
et sait

ménager les bons et surmonter

les mauvais; et, comme il n'a
que la vertu pour

ÉpITRE LXXXVI.
objet, il ne considère point

la matière qui lui doit
EPITRE LXXXVI.

servir d'exercice, soit
prospérité,

soit adversité.
Louange de Scipion, avec la description de sa maison

De là vient que la pauvreté,
la douleur, et tout ce de campagne. –Il compare les bains des anciens avec

qui jette ordinairement les ignorants dans la con-
cenx de son temps. – La manière de transplanter tes

sternation,
n'interdit point ses fonctions. Pensez-

arbres et ltt T'Bnc-

vous
que les maux l'incommodent? Nullement,

Je vous écris de la maison de
Scipion l'Africain,

il sait les mettre en oeuvre. Phidias savait faire des après
avoir adoré son ombre au pied de l'autel

statues de bronze aussi bien que d'ivoire. Si vous sous
lequel je crois

que ce grand personnage est

lui eussiez présenté du marbre ou quelque autre enterré. Pour son
âme, je suis persuadé qu'elle

matière plus commune, il en eût fait tont ce qui estrelournée au
ciel,

d'où elle était
venue, non

s'en pouvait faire de meilleur. Le sage tout de point pour avoir commandé de grandes armées

même fera connaitre sa vertu en
quelque

condition ( car Cambyse le
furieux de qui la témérité fut si

qu'il se
trouve,

dans les richesses ou dans la pau- heureuse, a fait la même
chose), mais

pour son

pertinet; quomodo medici ars ad cos, quos eurat. Sa- bat ex acre si marmor illi, si adhuc viliorem materiam

pientia commune bonum est, et eorum, cum quibus vi- obtulisses, fecisset, quale ex illa fieri optimum posset. Sic

vit, et proprium ipsius. Itaque gubernatori fortasse uo- sapiens virtutem si licebit, in dîvïtits explicabit; si minus,

centur; cujus ministerium aliis promissum, tempestate
in paupertate; si poterit, in patria; si minus, in exsilio

impediiur Sapienti non noectur a paupertate non a aipoterit,imperator; siminus,miles; si poterit, integer;

dolore non ab aliis tempestatibus vitœ. Non enim probi-
si minus, debilis. Quanicnmque fortunam acceperit, ali-

bentur opera ejus omnia, sed tantum adalios pertinentia quid ex illa niemurabile efficiet. Certi sunt domitores fe-

ipse semper in actu est et in effeclu tune maximus, qnum rarum qui saevissima animalia et ad occursum expa-

illi fortuna se opposuit tune ipsius sapientiae negotium vefacientia hominem, cogunt pati jugum; nec asperita-

agit, quam diximus et alienum bonum esse, et suum. tem excussisse contenti, usque in contubernium miti-

Praelerea ne aliis quidem tune prodesse prohilietur, gant. Leonibns magister manum insertat; osculatur

quuin illnrn aliquas nécessitâtes premunt. Propter pau- tigrin suus custos; elephantem minimus .Kthiops jubet

pertatem prohibetur docere, quemadmodum tractanda subsidere in genua, et ambulare per funem. Sic sapiens

respublica sit; at illud docet, quemadmodum tractanda artifex est domandi mala. Dolor, egestas, ignominia

ait paupertas per totam vitam opus ejus extenditur. Ita carcer, eisilium, ubiqne horrenda quum ad liunc per-
nulla fortuna, nullares, actus sapientis excludit id enim venere, mansucta sont. Vale.

ipsum agit, quo alia agere prohibetur. Ad ulrosque ça-
EPISTOLA LXXXVI.

sus aptus est, bonorum rector, et malorum victor. Sic,

ioquom, se exercuit, ut virtutem tam in secundis, quam
DE TIllA "*«*>" «usque BiLneo DE OLEIS sebibdis.

in adversis, exhiberet; necmaleriam ejns sed ipsam in- In ipsa Scipionis Atricani villa jacens hœc tibi scriho,

tueretur. Itaque nec paupertas illum, nec dolor, nec adoralis mauibus ejus et ara, quara scpulcrum esse lanti

qnidquam aliud, quod imperitos avertit et précipites viri suspicor. Animum quidem ejus in cœlum, ex quo

agit, prohibet. Tu illum premi putas malis? TJtitur. Non erat, redisse persuadeo mihi; non quia niaguos exercitus

es ebore tantum Phidias sciebat facere simulacra facie- duiit (hos enim et
Cambyses furiosus, ac furore feliciter
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insigne modération
et pour sa

piété qui éclata terre comme on faisait en ce temps-Ki. Il denicu-

ilavaulage quand il se retira de sa
patrie, que rait sous cette cliéliye

couverture,
il marchait

lorsqu'il la défendit. « Puisqu'il faut queScipion sur ce
pavé

si mal propre. Qui se couteulerait

sorte de Rome, afin que la liberté
y

demeure sans maintenant de telles étuves? On se croit misérable

ombrage, je veux, dit-il, obéir aux lois; je ne et mal
ajusté, si dans les parois

des lieux où l'ou

prétends point de
privilége contre mes conci- se baigne l'on ne voit éclater des pièces de marbre

toyens; je suis bien aise que ma patrie jouisse du
d'Alexandrie, marquetées d'une pierre de Numi-

bien que je lui ai
procuré. J'ai été la cause de sa

die, et taillées en rond si l'on ne voit
régner

à

liberté, j'en serai encore l'exemple. Je m'en vais, l'entour une ceinture d'autres pierres de diverses

puisque
ma

présence
et ma

grandeur
lui sont sus-

couleurs,
artistement

travaillées, qui
font une es-

pecles.» Qui n'admirerait une âme si élevée? Il se
pèce de peinture; si la voûte n'est cachée sous le

bannit
volontairement,

et
par ce moyen déchar-

verre; si des
cuvettes où l'on entre

après
avoir

gea la ville d'un fardeau qui l'incommodait. Car bien
sué,

n'ont le bord de pierre thasienne, que
les choses en étaient venues à ce point, qu'il fal- l'on ne voyait autrefois que dans les

temples;
et si

lait
que la liberté t'emportât sur Seipion, ou Sci- les robinets

qui versent l'eau ne sont d'argent. Je

pion sur la liberté ni l'un ni l'autre n'était ne parle encore
que des étuves du peuple; que

juste; c'est pourquoi
il se soumit aux

lois,
et se re- sera-ce quand je viendrai à celles des

affranchis,

tira à
Literne,

afin défaire voir que
la

république que je dirai combien il y a de statues, combien

chassait celui-là même qui avait chassé Annibal. de colonnes qui ne portent rien, et qui sont posées

J'ai vu cette maison, qui est bâtie de pierres de seulement
pour l'ornement et

polir
la magnifi-

taille, flanquée
de deux tours, et accompagnée cence? Quelle quantité d'eau tombe d'un degré

d'un bois fermé de murs. Il y a une citerne sous sur
l'autre, en guise de cascades, avec un bruit

les bâtiments et sous les jardins, qui pourrait surprenant? Nous sommes venus à ce point
de

fournir une armée, une étuve fort étroite et mal
délicatesse, que nous ne voulons plus marcher que

éclairée, comme on les faisait au temps passé; car sur des pierres précieuses. Dans ces bains de Sci-

nos anciens ne croyaient pas qu'elles pussent être pion, au lieu de
fenêtres,

il n'y a
que

des feutes

chaudes si elles n'étaient obscures. Je prends plai- taillées dans le mur pour recevoir le jour sans af-

sir à considérer la manière de vivre de
Scipion

faiblir le bâtiment. Mais à
présent,

si les étuves

par rapport
à la nôtre

d'aujourd'hui.
Je dis: C'est ne sont

ouvertes,
et

disposées
de manière qu'elles

en ce coin-là que ce grand capitaine, qui fut au- aient le soleil toute la journée, si l'on ne se haie

trefois la terreur de Cartilage, à qui Rome est en se
lavant,

et si de la cuvette on ne voit à décou-

obligée
de n'avoir été prise qu'une fois, se venait vert la

campagne et la
mer, l'on dit que ce sont des

laver au retour de la charrue; car il labourait la lanières ou des grottes. Ainsi,
des choses qui ont

usus, babuit), sed ob egregiammoderationem pietatem- igebat. Sub hoc ille tecto tam sordido stetit; hoc illum

que, magis in illo admirabilem, quum reliquit patriam pavimentum tam vile sustinuit 1 At mine quis est, qui sic

quamquum défendit. Aut Scipio Roniœ deesse debebat,
lavari sustineat?Pauper sibi videtur ac sordidus, uisi

aut Roma liberlati. «Kihil, ioqnit, volo derogare legi- parietes magni» et prêtais orbibus refulserunt nisi

bus, nihil instilutis; œquum inter omnes cives jus sit;
Aleiandrina marmora Numidicis crustis distincta suai:

ntere sine me beneflcio meo, patrïa causa tibi libertalis nisi illis undique operosa et in pictura modum vaiïota

fui, eroetargumentum.Exeo,siplus,quamtibiexpedil,
circumlitio praetexitur uisi vitro bsconditur caméra;

crevi. » – Quidni ego admirer hanc magnitudinem animi, nisiThasius lapis, quondom ranim in aliquo spectaculum

qua
in exsiliuin voluntarium secessit, et civitatem eione- templo, piscinas nostras circumdedit, in quas milita su-

ravit! Eo perducta res erat, ut aut libertas Scipioni, aut datione corpora exinanita demittimus; nisi aquam argen-

Scipio libertati faceret injuriam. Neutrum fas erat; ita- teaepistomia fuderunt. Etadhuc plebeias listulas loquor:

que dédit locum legibus, et se Liternum recepit, tam quid, quumadbalnealibertinorumpervencro? Quantum

suum exsilium reipublicœ impntalurns quam Hannibal. statuarum, quantum columnarum est nihil sustinentium,

Vidi villam structam lapide quadralo; murum cir- sed in omamentum posîtarum, împensse causa! Quau-

cumdatum silva? turres quoque in propugnaculum villae tum aquarum per gradus cum fragore labentium I Eo

iitrimqne subrectas; cisternam asdificiis ac Tiridibus sub deliciarum pervenimus, ut nisi gemmas calcare nolimils.

ditam, qua: sufficere in usum vel exercitus posset; bal- lntioc balneo Scipionis minimœsuut, rimœ magis, quam

neolum angustum, lenebricosum, exconsuctudiue anti- fenestisc, muro lapideo exsecla;, ut sine injuria muni-

qua non videbatur majoribus nostris culdum nisi menti lumen admitterent at nunc blaltaria vocanl bal-

obscuruni. Magna ergo me voluptas subiit, conteinplan- nea si qua non ita aptala sunt, ut totius diei solein

tem mores Scipionis ac nostros. In hoc aogulo ille Cartha- fenestris amplissimis recipiant nisi et lavanfur simul et

ginis horror, cui Roma debet, quod tantum semel capta colorantur Disi ex solio agros et maria prospiciunt. Ila-

est, ablurbat corpus laboribus rusticis Tessura exercebat que, quœ concursum et admirationem habnerant quum

enim opère se, terramque (ut mos fuit priscis) ipse sub- dedicarentur, in antiquoram aumeruni rejicluntur, quum
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attiré les yeux et l'admiration de tout le monde, lui était presque indifférent; car il y venait
pour

au temps qu'elles
ont été faites, ne passent plus ôter la crasse de la sueur, et non pas celle des

que pour des antiquailles, quand il plaît au luxe parfums. Ne croyez-vous pas que ces messieurs

d'inventer quelque nouveauté et d'abolir ce qu'il diront encore Pour moi, je ne porte point d'envie

avait introduit. Autrefois il y avait peu de bains, à Scipion; c'était en effet une vie de banni, que de

et l'on n'y voyait aucun ornement; car à. quoi bon prendre le bain de la sorte; encore, afin que vous

enrichir une chose qui ne doit coûter qu'un liard,
le sachiez, il ne le prenait pas tous les jours; car

qui a été inventée pour la santé et non pour le au rapport de ceux qui ont écrit des mœurs et

plaisir? On n'y versait pas de l'eau nouvelle, et coutumes de nos anciens, ils lavaient tous les jours

celle qui était chaude n'y sourdait pas d'une fon- leurs bras et leurs jambes pour les nettoyer de

taine. On ne se souciait pas aussi qu'elle fût si claire l'ordure qu'ils avaient contractée dans le travail,

parce qu'elle ne servait que pour
décrasser. Mais, Mais, pour le reste du corps, ils ne le lavaient

ô dieux qu'il y avait de plaisir d'entrer dans ces qu'une fois la semaine. Quelqu'un pourra dire en

bains obscurs, qui n'étaient enduits que de plâtre,
cet endroit «Ils étaient donc bien sales? Que pen-

sachant que Caton, Fabius- Maximus, ou quel- sez-vous qu'ils sentissent? Ils sentaient l'homme,

qu'un des Cornéliens y avait trempé la main pour la poussière et le fer. » Depuis que les bains sont si

en régler la chaleur Car alors ces édiles, de quel- propres, les hommes sont devenus plus sales. Aussi,

que maison qu'ils fussent, avaient charge d'entrer quand Horace veut représenter un infâme qui se

dans ces lieux publics, afin de les faire tenir net- plonge en toutes sortes de délices, que dit-il ? Ru-

tement, et de donner à l'eau une température
tille sent le musc. Si Rufille vivait aujourd'hui, et

commode et salubre, non pas comme celle d'au- qu'il n'eût point d'autre parfum il vaudrait au-

jourd'hui, qui est tellement chaude que, pourpu-
tant qu'il sentît le bouc, et on le confondrait as-

nir un esclave qui aurait fait quelque mauvaise surément avec ce vilain Gorgonius, que le même

action
ce serait assez de le jeter dedans. Pour Horace lui oppose. Ce n'est plus rien de prendre

moi je ne saurais plus distinguer si le bain est du parfum, si on ne le renouvelle deux ou trois

chaud ou s'il brûle. Cependant
nos délicats se fois par jour, de peur qu'il ne se dissipe à l'air.

raillent de la simplicité grossière de Scipion, qui Que direz-vous qu'ils s'en glorifient comme s'ils

ne savait pas
éclairer ses étuves par de grands étaient nés tout parfumés ?

châssis de verre, se rôtir au grand jour et faire la Si cet entretien vous semble
trop mélancolique,

digestion dans le bain. 0 le pauvre homme 1 di- prenez-vous-en au village où je suis. J'y appris

sent-ils, il ne savait pas vivre. Il est vrai qu'il se d'jEgialus, qui est maintenant le maître de cette

lavait quelquefois dans de l'eau trouble, qui n'é maison et fort intelligent dans le ménage, qu'un
tait que de la boue, quand il avait plu un peu arbre, si vieux qu'il soit, se peut transplanter.

fort il n'attendait pas qu'elle fût reposée, cela C'est un secret qu'il est nécessaire de savoir pour

aliquid novi luiuria commenta est, quo ipsa seobrueret. intererat, an sic lavaretur; veniebat enim, ut sudorem

At olim et pauca erant balnea nec ullo cultu eiornata illic ablueret; non lit unguentum. Quas nunc quorum-

cur enim ornaretur res quadrantaria, et in usum, non dam futuras voces credis? «i Non invideo Scipioni vere

oblectamentum, reporta? Non suffundebatur aqua nec in exsilio vixit, qui sic lavabatur.. Imo, si scias, non

recens semper velutex calidu fonte eurrebat; necreferre quotidie lavabatur Nam, ut aiuut qui priscos mores

credebant, in quam perlucida sordes deponerent. Sed, Urbis tradidirunt brachia et crnra quotidie abluebant,

DH boni, quam juvat illa balnea intrare obscura et quae sciiicet sordes opère collcgerant caterum toti nun-

gregali tectorio inducta, qua; scires Catonem tibi asdi- dinis tavahautur. Hoc loco dicet aliquis Liquet im-

lem, aut Fabium Maximum, aut e. Corneliis aliquem,
mundissimos fuisse. Quid putas illos oluissef Mililiam,

manusua tempérasse? Namhoc quoque nobilissimi œdiles laborem, virum! Postquam munda balnea inventa sunt,

fungtbantur officia, intrandi ea loca, qnœ populum re- spurciores sunt. Descripturus infamem et nimis notabi-

ceptabant.eiigendique munditias, et ntilem ac salutarem lem deliciis Horatius Flaccus, quid ait f

lemperaturam; non banc qua} nuper inventa est, similis
pastillos RuBUusolet

incendio adeo quidem, ut convictumin aliquoscelere
r~stillosRufinuaolet:

servum vivum lavari oporteat. Ninil mihi videtur jam Dares mine Ruflllnm; perinde esset, ac si hircam ole-

interesse, aideat balneum, an caleat. Quantœ nunc ali- ret et Gorgonii loco esset, quem idem Horatius Ruflllo0

qui ruslicitatis damnant Seipionem, quod non in calda- opposuit. Parum est. sumere unguentum ni bis die ler-

riunt suum latis specularibus diem admiserat quod non que renovetur, ne evanescat in corpore. Quid, quod ii-

in multa luce decoquebatur, et exspectabat ut in balneo dem hoc odore, tanquam suo gloriantur?

comerelur 0 hominem calamitosam nesciil vivere Haec si tibi nimium tristia videbuntur, villas inipulalii»;

Non saccata aqua lavabatur, sed sspe turbida, et, quum in qua didici ab «Kgialo diiigentissimo patrcfamiliw

plueret vehementius pœne Iutulenta Nec multum ejus lis enim hujus agri nunc possessor est|, quamvis vêtu»
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nous autres vieillards qui ne plantons jamais d'oli- la moindre agitation serait capable de les arra-

viers que pour l'utilité d'autrui. Je puis dire que cher, étant encore toutes
tendres, et ne se

pouvant

j'ai vu des vergers
d'arbres fruitiers de trois ou maintenir d'elles-mêmes. Mais on racle un

peu
de

quatre ans, ainsi transplantés, rapporter des la crosse avant que de la recouvrir, parce que
de

fruits l'automne suivant; vous trouverez aussi ces endroits, qui ont été ainsi
écorchés,

il en sort

du couvert sous cet arbre,
de nouvelles racines. Au reste, il ne faut pas que

L>ont l'ombre est réservée aux arricre-neveni la tige sorte plus de trois ou quatre pieds
hors de

comme parte
Virgile, qui a dit bien des choses terre,

afin que l'arbre pousse d'en bas, et qu'il ne

avec plus
de

grâce que
de vérité, et a eu plus de demeure point sec et flétri, comme sont les vieux

soin de divertir le lecteur que d'instruire le la- oliviers. L'autre manière de transplanter, c'est

houreur. J'en passerai plusieurs exemples pour
de

prendre
des scions un

peu forts, qui n'aient

n'arrêtera à celui que j'ai été obligé de condamner pas l'écorcedure comme sont ceux des jeunes ar-

aujourd'hui bres,
et de les planter ainsi

que je viens de dire.

Il faut semer en mars la fève et le sainfoin j¡ Ils ne viennent pas si vite mais le bois n'en est

Si vous voulez dumil, prenez le même soin. jamais ridé ni galeux, parce qu'il procède
d'un

Voyez
s'il a raison de dire qu'il faut semer en plan tout nouveau.

même
temps les fèves et le mil, et en la saison J'ai vu encore transplanter une vieille vigne. Il

du
printemps. Nous sommes sur la fin du mois de

faut,
s'il est

possible, conserver jusqu'aux moiu-

juin, et cependant j'ai vu en même jour cueillir dres cheveux de ses
racines, quand

on les
arrache,

des fèves et semer du mil. puis la coucher et l'étendre au
large, afin que le

Je reviens à nos oliviers que j'ai vu transplan- corps même jette des racines. J'en vois qui ont été

ter en deux façons. On prend la tige des arbres
plantées en février, et même

après la fin de mars,

déjà grands,
on leur coupe

les branches à un
pied qui sont si bien reprises qu'elles se sont

déjà

près
du trunc avec les racines dont on ne laisse liées au-delà de leur ormeau. Mais on dit que

que
la crosse, laquelle

on trempe
dans du fumier tous ces arbres à haute tige veulent être arrosés

bien pourri, puis on la met dans la fosse. Après d'eau de citerne. Si cela est
bon nous avons la

cela on jetlo de la terre par-dessus,
on la

presse, pluie à commandement. Je ne vous en veux pas

on la foule en marchant h l'entour; car il n'y a
apprendre davantage,

de peur que, comme vEgia-

rien de meilleur, à ce qu'ils disent, pour empêcher lus m'a donné occasion de le
contredire, je ne

que
le froid et le vent n'y entrent, et que l'arbre vous donne aussi matière de disputer contre moi.

ne soit ébranlé. Par ce moyen, les racines venant

à naître, prennent
terre à lcur aise; autrement,

arbuslum posse transferri. Hoc nobis seuibus discere videlicet frigus etcludit et ventum minus praterea rao-

necessarium est, quorum nemo non olivettim alteri po- vetur; et ab hoc nascentes radices prodire patitur, ac

uit; quod vidi illum artiornm trimum aut quadrimum solum appreliendere, quas necessc est cereas adbuc,

fastidiendi fructus autumno deponere. Te quoque pro- et precario barentes, levis quoque revellat agitatio. Pa-

teget illa, quœ rum autem arboris, antequam obruat, radit. Ex omni

Tarda venit. seria factura nepotibus unAram
enim materia I"* nudata est, ut ait, eie"nt radices no-

r-
tib. INon plures autem super terram eminere debet trun-

ut ait Virgilius noster, qui non. quid venss.me, sed quid eus quam tres aut quatuor pedes; slatim enim ab imo

decentissime diceretur, «peut; nec agricole, docere
Testietarj nec magna p,r!j quemadmodum in oliveti»

volait, sed legentes delectare. Isam (ut omnia alia trano-
Tetcril>n8> arida et retorrida erit. A|,er ponendi modu»

eara hoc, quod mihi hodie necesse fuit deprehende. e, hic fuit ramm fortes, nec corticis duri, (]1]ales esse

edscribani
novellarum arborum soient, eodem genere deposuit. Ili

Vere tabla satio est: tune te quoque, medica, putres.
pfullt) tardius surgunt; sed, quum tanquam a planta pro-

Acclptanuuld. et mllio venit anuua cura.
cesserint, nihil babent in se aut borridum aut triste,

An uno tempore ista poneuda sint,
et au ulriusque verna lllnd etiam nunc vidi vitem es arbusto sno .imiosam

sit satio, bine œstimes licet. Juoins niensis est, quo tibi transferri hujus capillamenta quoque, si fieri potest,

scribo, jam proclivus in Juliura eodein die vidi fabam colligeuda sunt; deinde liberalius sternenda vitis, ut

inctentes, niilium screntes. etiam es corpore radicescal. Et vidi non tantum meuse

Ad olivetum revertor, quod vidi duobus modis depo- Februario positas; sed jam Martio exacto leueut etecra-

situm. Magnarum arborum trimais, circuincisis ramis pleia? sunt non suas uhnos. (Imues autetn istas arbores,

et ad nnum rcilnctis pedem, cum rapo suo transtulit, quae, ut ita dicam, grandiscopiae sunt, ait aqua adjuvanda

ampatatis radicibus relicto tantum capite ipso, ex quo cisternina qum si prodest, habenius pluviam iu nostra

illa; pependerant. Iloc fimo tinctum in scrobem Jemisil; potestate. Plura te docere non cogito; ne, ijueinailino-

deinde terram non nggessit tantum, sed calcavit et pressit. dum .Kgialus noster me sibi adversarium paravit, sic ego

Negat quidqiiam esse hac, «I ait, spissatione efficacius; parem le mihi. Vale.
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rendue tranquille en bannissant la crainte, etri-

ÉPITRE LXXXVII. che en étouffant la convoitise.

Que l'on doit estimer un homme pour son mérite et non Je suis venu dans un carrosse de village les

pour sa fortune. – prouve encore, par de nouvelles mules ne vivent que de ce qu'elles trouvent par

raisons, qne le reste suttit pour rendre la vie heureuse. les chemins; le muletier est nu-pieds, et pourtant

J'ai
fait naufrage avant que d'être

embarqué.
Je

ce n'est
pas

à cause de l'été. J'ai peine à me ré-

ne vous dirai point comment cela
est arrivé,

de
soudre d'avouer

que
ce soit mon

carrosse; j'ai

peur que vous ne le mettiez au rang des paradoxes
encore de la honte de bien faire; car je rougis

stoïques. Ce n'est
pas qu'il y en ait un seul qui malgré moi quand je rencontre quelque train

plus

soit faux, ni si
étrangequ'il paraît d'abord,comme propre que

le mien. C'est un
témoignage certain

je vous le ferai voir quand il vous plaira, et peut-
que je ne suis pas encore bien affermi dans les

être quand il ne vous
plaira pas. Cependant sachez sentiments,que j'approuve et que je révère. Qui

que j'ai appris, en mon
voyage, que nous avons

est honteux d'avoir un méchant
carrosse,

serait

beaucoup de choses
superflues, et que nous pour-

glorieux s'il en avait un bon. Je ne suis
pas

en-

rions facilement mépriser par la raison, puisque
core bien avant, puisque je n'ose pas faire voir

nous les perdons quelquefois sans nous en aperce-
ma frugalité, et que je me mets en peine de ce

voir. Il y a
déjà deux jours que nous demeurons que diront les passants. Bien loin de crier à tous

ensemble, Maxime et
moi, avec toutes les satisfac-

les hommes «Vous êtes des fous, vous vous trom-

tions
possibles, n'ayant

de serviteurs que
ce qu'un pe«, vous admirez des choses superflues,

vous

coche en a pu emmener,
ni d'équipage que ce que

n'estimes personne pour son propre mérite. Vous

nous avons
apporté sur nous. Mon matelas est à savez bien compter ce qu'un homme a vaillant.

terre, et moi sur mon matelas. De deux man-
Si vous voulez prêter de l'argent ou faire plaisir à

teaux, l'un sert de couverture et l'autre de courte- quelqu'un ( car on ne le fait pas sans y avoir bien

pointe.
11

n'y a rien à retrancher de notre dîner,
pensé), vous dites:-Il a beaucoup de biens, mais

il est prêt en moins d'une heure.
Mais,

comme je
il doit beaucoup; il a une belle

maison,
mais il l'a

ne suis jamais sans
figues,

non plus que sans ta- achetée de l'argent d'autrui;
il

n'y a
personne qui

blettes,
elles me servent de viande quand j'ai

ait un train plus leste,
mais

n'acquitte point ses

du pain, et de
pain quand je n'ai-point

de viande. dettes; il ne lui resterait rien s'il avait payé ses

Elles me ramènent chaque jour l'an
nouveau,

le- créanciers.– Vous devriez en user ainsi de tout le

quel je tâche de me rendre heureux et favorable reste et considérer ce que chacun a de bien
qui

par de bonnes
pensées, et

par
l'étude de cette fer- lui soit propre a. Vous croyez que cet homme est

meté
qui n'est jamais plus grande que lorsqu'elle

riche parce qu'il a de la vaisselle d'or qui le suit

s'est dépouillée des choses étrangères; qu'eue s'est quand il va en
campagne, parce qu'il fait labou-

EPISTOLA LXXXVII.

tias, nihil concnpiscendo. Vehiculum, in quo positus
EPISTOLA LXXXVII.

sum, rusticum est. Mulae, vivere se, ambulando testan-

de nscuiun ET luio An divitij! boucm suit? tur; » muUo excalceatus, non propter œstatem. Vil a me

obtineo, ut hoc vehiculum velim videri meum durat
Naufraginm.antequamnaveni asoenderem, feci quo- adnuc perversa

recti verecundia. Quoties in aliquem
modo accident non adjicio, ne et hoc putes inter Stoica comitatum lautiorem incidimus iovitus erubesco; quod
paradoia ponendum; quorum nullum esse falsum nec

argumentum est ista que probo que laudo nondum

tam mirabile, quam prima facie videtur, quum volueris babere certam 6dem et immobilem. Quisordidovehiculo

approbabo, imo etiam si nolueris. Intérim hoc me iter erubescit, pretioso gloriabitur. Parum adhuc profect;

docuit quam multa haberemus supervacua, et quam fa- nondum audeo frugalitatem palam ferre; etiam nunc

cili judicio possemus deponere, quae, si quando necessi- euro opiniones viatorum.

tas abstulit, non sentimus ablata. Cum paucissimis ser- Contra totius generis humani opiniones mittenda vox

vis quos unum capere vehieutum potuit, sine ullis erat « iDsanitis erratis stupetis ad supervacua, nemi-

rebus, nisi quae corpore nostro continebantur, ego et nem aesliiuatis suo! Quum ad patrimonium ventum est,

Maximus meus bidnum jam beatissimum agimus. Cul- diligentissimi computatores, sic rationem ponitis singulo-

cita in terra jacet, ego in culcita. Ex duabus penulis, rum quibus aut pecuniam credituri estir, aut bemiflcia

altera stragulum, altera opertorium facta est. De praa- (nem hsec quoque jam expensa fertis) « Late possidet,
dio nihil detrahi potuit paratum fuit non magna hora, sed multum debet; habet domum formosam, sed alieuis

nusquam sine caricis, nusquam sine pugillaribus. lUae, nummis paratam; familiam nemo cito speciosiorem pro-
si panem habeo, pro pulmentario sunt; si non, propane; ducet, sed nominibus non respondet; si ci editoribus sol-

quotidie mihi annum novum faciuot quem ego faustum verit nihil illi supererit. Idem ia reliquis quoque
et felicem reddo bonis cogitatiunibus, et animi magni- facere debebatis, exeutere quantum proprii qnisque ha-

lodine; qui nunquam major est, quam ubi aliena sepo- beat 1 Divitem illum putas, quia aurea supellei etiam in

*uit et feeit sibi pacem nihil timendo; fecit sibi divi- via eum sequitur; quia in omnibus proyinciisarat; quis
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rer en toutes les provinces, parce qu'il a un gros cheval car sa valise, qui était derrière sa selle

registre de rentes, et qu'il possède plus de terres occupait l'autre moitié. Sans mentir, ne préfé-

auprès de Rome qu'il n'en faudrait pour attirer reriez-vous pas ec cheval-là, que Caton pansait
l'envie dans les déserts de la Pouille. Après que lui-même, à tous ces guilledins, ces barbes et ces

vousaureztout dit, il est pauvre. – Etpourquoi? – haquenées? Je sais bien que ce sujet m'emporterait

Parce qu'il doit. – Combien? demanderez-vous. – trop loin, si je ne m'arrêtais
moi-même, après

Tout ce qu'il a. Si ce n'est que vous prétendiez vous avoir dit que celui qui a inventé ce nom de

qu'il y ait différence de devoir à un homme ou à train s'est bien douté qu'il deviendrait un jour
la fortune. Que lui servent ses mules si grasses et si embarrassant, qu'il le faudrait trainer connut!

U)ulespareilles?Queluiserventsescarrossesdorés? l'on fait aujourd'hui.

Les chevaux sont comerts de housses d'écarlate,
Je veux maintenant vous apporter encore qucl-

Où l'or semé de flenrs et de perles éclate; ques arguments, par lesquels nous prouvons que
Ils ont des colliers d'or sous la gorge pendants, la vertu suffit pour rendre la vie heureuse. Ce

Et des mors d'or massir qni sonnent sous leurs dents.
qui est bon fait les hommes bons; i car ce qu'il il y.-i

Tout cela ne rend point le maître ni les chevaux de bon dans la musique fait les bons musiciens;

meilleurs. Caton le censeur (de qui la naissance les choses fortuites ne font point l'homme bon.

ne fut pas moins avantageuse au peuple romain, Par
conséquent, elles ne sont pas bonnes. Les

que celle de Scipion; l'un ayant combattu contre
Pcripatéticiens répondent que la première proposi-

ses vices, et l'autre contre ses ennemis) montait tion est fausse; car ce qui est bon ne fait pas toti-

ordinairement sur un
hongre, et

y
attachait un jours les hommes bons. H peut y avoir dans la mu-

sac oùétaientses besognes. Qu'il y aurait eu de plai- sique quelque chose de bon, comme la corde, la

sir à le voir rencontrer quelqu'un de nos fanfa- flûte, ou quelque autre instrument propre à l'har-

rons qui marchent grand équipage, avec des cou- monie; mais rien de tout cela ne fait le musicien.

reurs et des barbes qui font voler la poussière de Nous leur répliquons qu'ils n'entendent pas ces

tous côtés 1 est sans doute qu'on aurait trouvé mois Rendre bon le musicien car ce n'est pas

celui-ci plus propre et mieux accompagné que Ca- l'instrument qui opère
cet effet, mais c'est l'ait

ton; mais, avec tout ce bel appareil, vous auriez même, auquel s'il se rencontre quelque chose

peut-être vu un homme endetté de telle sorte, qu'il de bon, il fera sans doute lebon musicien. Je m'en

aurait songé
à prendre parti parmi les gladiateurs. vais vous l'éclaircir encore davantage. Ce qui est

Il était bien glorieux à ce siècle-là qu'un général bon en l'art de la musique se dit en deux façons:

qui avait eu les honneurs du triomphe et la di- l'une, quand il sert à l'action du musicien; l'autre,

gnité de censeur, et, ce qui est plus que tout
quand il sert à son art. La corde, la flûte et les

cela, qu'un Catou se contentât de moitié d'un autres instruments regardent l'action et non point

magnus kalendarii liber volvitur quia tantum suburbani et ne toto quidem partem enîm sarcinas ab utroque Li-

agripossidet.quautuininvirtiose in desertis Apuliae pos- tere dependentes, occupaient. Ita non omnibus obesis

sideret. Quum omnia dheris pauper est. – Quare ? – mannis, et asturconibus et tollutariis prseferics nnlcuin

Quia débet. – Quantum! inquis. – Omnia. Nisi forte Hluin ecjuum, ab ipso Catone defrietnm?

judices interesse, utrum aliquis ab homine an a fortuna Video non futurum flnem in ista maleria ullum, nisi

mutuum sumpserit. Quid ad rem perlinentmute saginate, quem ipse mihi fecero. Hic itaque cooticescam quantum
unius omnes coloris ? quid ista vehicula caelata ? ad ista; quœsiue dubio talia dmnaïiUiitura qualia nunc

rnstrati ostro alipedea, pictisqae tapetis;
sunt, qui primus appellavit impedimenta. Nunc volo pau-

InstraHostroalipedM.piçti.qaetj.petu; cissimas adhuc interrogations nostrornm tibi reddere,
Aurea pectonbus demissa momlia pendent 6

Tecti at!ro Julvum mandunt sub denttbu. aurum.
ad virtutem pertinentes, quam sattsfacere vuae beat» con-

tendioius. «Quod bonum est, bonos facit; nam et in

Istanec dominum meliorein possunt facere, nec mulam. arte musica quod bonum est, facit nmstcum fortuita

AI. Cato Censorius ( quem tum reipublic» fuit nasci, bonum non faciunt; ergo non sunt bona. » – -Adrersus
quam Scipiouem; alter euim eum hostibus nostris bellum, hoc sic respondent Peripatetici, ut, quod primnm pro-
alter cum uioribus gessit canterio rebebatur et bippo- ponimus, falsum esse dicant.. Abeo, inquiunt, qucxles;

péris quidem impositis, ut secum utilia portaret. 0 quam bonum, non utique fiunt boni. In musica est aliquod

cuperem illi nunc occurrere aliquem ex his trossulis in bonum, tanquam tibia, aut chorda. ant organum ali-

via divitibus, cursores et Numidas et multum ante se quod apiatum ad nsus canendi; nihil tamen horutn facit

pulveris agenteml Hic sine duhio cultior comitatiorque, musicum. » – Hic respondebimus Non intelligitis

quam M. Cato, videretur; hic qui inter illos appara- quomodo posuerimus, quod bonum est in musica.. •

tus delicatus quummaiime dnbitat, utrum se ad gla- Non enim id dicimus, quod instruit musicum sed quod
dium locet, an ad cultrum. quantum eratsœculi decus, facit tu ad supellectilem artis.nnn ad artem venis. Si

imperalorem triumphalera ernsorium, et, quod super quid autem in ipsa arte musica bonum est, id utique mu-

omnia haee est, Catonem uno cnballo esse contentum sicum faciet. Etiamminc facere id planius volo. Bonum in
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l'art; car, sans cela le musicien ue laisse pas de i nière
qu'elles

lui arrivent. Or, la profession de

savoir la musique; mais peut-être qu'il ne s'en médecin on de pilote ne défend pas l'estime et l'ad-

pourrait pas servir. H n'en va pas de même dans miration des richesses; aussi peut-on, sans être

l'homme; car tout ce qui lui est bon le doit être
hommedebien, embrasser ces conditions, comme

pareillement à sa vie. Ce qui peut arriver au der- on prendrait celle de cuisinier. Mais vous ne

nier de tous les hommes ne peut être estimé bien. direz pas que ce soit un homme du commun

Les richesses peuvent arriver à un homme qui qui possède une chose qui n'est pas commune.

fait un trafic
infâme, et à un bourreau elles ne Nous sommes d'ordinaire tels que ce que nous

sont donc pas des biens. Cela est encore faux, ré- possédons. Le panier ne v.iul que ce qu'il con-

pondent-ils. Car, dans l'art de grammairien, de tient, on se donne même par-dessus. Le prix
médecin et de pilote, nous voyous que les biens d'un sac n'est pas le sac, mais le compte de l'ar-

lombent entre les mains de gens du plus bas étage, gent qui est dedans. Il en est de même de ceux

Je l'avoue; mais ces arts ne font point profession qui font lesopulents: ilsne sont que des accessoires

de magnanimité; ils ne relèvent pas t'esprit, et ne de leurs richesses. D'où vient, pensez-vous, la

lui inspirent pas le mépris de tout ce qui est for- grandeur du sage? De la grandeur de son âme. Il

tuit et qui dépend du hasard. La vertu, au con- est donc vrai que ce qui peut arriver aux person-

traire, rehausse l'éclat de l'homme, et le met au- nes les plus viles ne doit pas être appelé bien.

dessus de ce que tout le monde adore; il n'a point Aussi ne dirai-je jamais que l'insolence soit un

de désir ni de crainte pour toutes ces choses à qui bien, puisqu'elle se rencontre dansla puceet dans

l'opinion a donné le nom de biens ou de maux. la cigale. Je ne dirai pas encore que ce soit un bien

Cliélidon, un des mignons de Cléopâtre, pos- que d'être toujours en repos, et de n'avoir rien

sédait de grands biens. En ces derniers temps, qui nous fâche. Y a-t-il rien au monde qui soit

Natalis. de qui la langue n'était pas moins sale
plus en repos qu'un ver? Voulez-vous savoir ce

que dangereuse, eut beaucoup de successions du-
qui fait un homme sage? C'est ce qui le fait un

rantsa vie, et beaucoup d'héritiers après sa mort. dieu. Car il faut demeurer d'accord que c'est quel-
Qnni donc! fut-ce lui qui déshonora les

richesses, que chose de divin, de céleste et de magnifique.

ou les richesses qui le déshonorèrent? Il est vrai Le véritable bien ne se rend
pas

si commun tou-

qu'elles tombent quelquefois entre les mains de tes sortes de personnes n'en sont pas susceptibles.

certaines personnes, comme un écu dans la boue.
Considérez du sot [a nature secrète,

La vertu est d'uu ordre supérieur, son estime est Ce qu'une terre veut, ce que l'autre rejette.
fondée sur sa propre valeur. Elle ne prendra ja- Ce fonds est propre au blé cette côte au raisin;

mais pour des biens les richesses de quelque ma-
L'herbe profite ici; là te mil et le lin;

arte musica duobus modis dicitur altero quo effectua bet incnrrenUbuS bonum judicat. Medidna, et guber-

musici adjuvatur; altero, quo ars. Ad effecturu pertinent natio, non intorcidit sibi ac suis admirationem talium

instrumenta, tibiœ, etorffana.etchordœ; ad artem ip-
rerum. Qui non est Tir bonus, potest nihilorainus medi-

sam non pertinent. Est enim artifex etiam sine iatis; uti eus esse; potest gubernator, potest grammalicus, tam

forsitan non potest arte. Hoc non est œque duplex in mphercules.quaracoquus.Cuicontingithaberenonquae-
bomine idem enim bonum et hominis et vite. libet, bunc non quemlibet diseris. Qualia quisque habet,

Quod cootemptissimo cuiqne contingere ac turpissi-
talis est. F'seus tanti est, quantum habet; imo in acces-

mo potest, bonum non est opes antem et lenoni, et la- sionem ejus venit quod habet. Quis pleno sacculo nllum

nistœ contingunt ergo non sunt bona. < – Falsmn est, pretium ponit, nisi quod pecuni* in et) conditœ numerus

inquimt, quod propomtis.Nam et in grammatiea, et in effecit! Idem evenit roagnorum dominis patrimoniorum;

arte medendi, aut gubernandi videmus humillimis qui- accessiones illornra et appendices sunt. Quare ergo sa-

busque boua cootingere. Sed istae artes nou sunt piens magnus est? quia magnum animnm habet. Verum

maguùudinem animi professe, non consurgunt in al- est ergo, quod contemptissimo cuique contingit, bo-

tum nec fortuita fastidiunt. Virtm extollit nominem et num non esse- Itaque indoientiam nunquam bonum di-

supra cara mortalibus collocat: nec ea, quas bona, nec «a™ babet illam cicada, babet pulei. Ne quielem qui-
ea, qu» mala vocantur, aut cupit nimis, aut eipavescit. dem et moleslia vacare bonum dicam qnid est otiosim

Chelidon, unus ei Cleopatrea mollibus, patrimonium vernie?

grande possedit. Nuper Natalis, tam improba; lingus, Qusris quae rea sapientem facial ?- Qnœ Deum. Les

quam impurœ, in cujus ore feminse purgabantur, et oportel illi divinum aliquid, cœleste, magniftcum. Non

mqUorum heres fuit, et multos babuit beredes. Quid
in omnes bonum oadit, nec quemlibet possessorem pati-

crpo.^utrum illum pecunia impurum effecit, an ipse pc- tnr. Vide,

cuniam inspurcavit ? qua- sic in nuosdam homines,

'1

Et quid qua,qIie feHt reste, et quid quaque reenjet.

quoniod, (leuarius in cloacam cadit. Virtns super ista Hic seRetfs, illic venmntfelichnuvai

con.-iiiil, si» sere cmsrtnr; nihil ei istis quomodoli- Arborei fœtus alibi, a'qoe injussa vlrescunl
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Les arbrre et les fruits croissent ailleurs sans peine.
action ce'qui ne peut entrer en la pensée des plus

En ces lieux le safran du mont Tmole s'amène;
scélérats. Par conséquent, lo bien ne peut être

On doit l'ivoire à I Inde, aux Sabéens l'encens,
“ r

Aui Cables le fer.
un effet da mal. Car si, comme ils

disent,
le sa-

y

crilége n'est mauvais
qu'à cause qu'il apporte

Toutes ces choses ont été distribuées
par climats, beaucoup de mal, remettez-lui la

peine, promet-

afin que les besoins réciproques des hommes tez-lui
l'impunité,

rien ne
l'empêchera plus d'être

rendissent le commerce nécessaire entre eux. Le entièrement bon; etcependantle plus grand sup-

souverain bien a aussi un fond qui lui est pro- plice d'un crime se trouve en lui-même. Vous

pre; ce n'est pas celui qui produit l'ivoire et
voustrompezsivouscroyezqu'unméchant homme

le fer. Mais, si vous le voulez savoir, c'est l'âme ne soit
puni que lorsqu'il est dans les fers ou entre

pure et sainte, laquelle, autrement, ne serait les mains du bourreau; il l'est aussitôt que le crime

pas capable
de concevoir un Dieu. Le bien n'est est

commis,
et souvent même en le commettant.

point
un effet du mal;

les richesses sont un effet Vous voyez donc que le bien ne saurait
procé-

de l'avarice; par conséquent les richesses ne sont der du
mal,

non plus qu'une figue,
d'un olivier.

point
de véritables biens. il n'est pas vrai,

disent- La plante répond à la semence; ce qui est bon no

ils, quelcbien ne puisse être un effet du mal car, peut dégénérer. Comme ce qui est tonnête ne vient

du larcin et du
sacrilège il en vient

quelquefois point de ce qui est
infâme,

ce qui est bon ne vient

de l'argent, et la raison pourquoi
le

sacrilége
est

point aussi de ce qui est mauvais car le bon et

estimé mauvais, c'est qu'il produit plus de mal l'honnête sont une même chose. Quelques-uns de

que de bien, le profit qu'il apporte étant ordinai- notre secte répondent de la sorte. Supposons que
rement plein d'appréhension, d'inquiétude et de

l'argent
soit bon, de quelque part qu'il vienne;

travail d'esprit et de corps. Quiconque dit cela est néanmoins l'argent qui procède
d'un sacrilége ne

obligé d'avouer que, comme le sacrilége
est mau- tient rien du sacrilége. Ceci vous le fera mieux

vais à cause qu'il produit beaucoup de maux, de entendre. Il y a de l'or et une vipère
dans le même

même il est aucunement bon, parce qu'il produit pot si vous en ôtez
l'or, parce qu'il y a une vi-

quelqne
sorte de bien. Mais y a-t-il rien de plus père dedans,

le
pot

ne vous donne pasl'or à cause

horrible que de mettre le sacrilége,
le vol et l'a-

qu'il a une
vipère, mais il vous donne l'or

ayant

dultèreau nombre des biens? Et
cependant

nous aussi une vipère. C'est ainsi que l'on reçoit du

nous laissons persuader
cette opinion. Combien en

profit du sacrilège, non pas à cause quele sacrilége,

voyons-nous qui n'ont point de honte de leurs vo- de
soi, est infâme et criminel, mais parce qu'il

leries qui font vanité de leurs adultères? Car on contient en soi du profit comme dans ce
pot, ce

met en justice les petits sacriléges,
on porte les qu'il y avait de

mauvais,
c'est la vipère, et non

grands en
triomphe. De plus, si le sacrilége est

pas l'or aussi,
dans le

sacrilége,
c'est le crime et

aucunement bon, il sera pareillement honnête, non
pas

le profit. A quoi l'on réplique que ces

et l'on pourra dire que
nous aurons fait une bonne deux choses n'ont rien de semblable1 car je puis

Gramlna. Nonne vides, croceos ut Tmolus odores, erubescunt, quam nmlli adulterio gloriantur? Nam sa-

mdia mittit ebur, molles sua ttaura Satai ?
crilegia minuta puniunlur, magna in triumphis feruntur.

At Cbaljbes nudl ferrum.
Adjice nunc, quod sacrilegium ai omnino ex aliqna parte

ista in regioncs descripta sunt, tit necessarium mortali- bonum est, etiam bonestum erit, et recte factum vocabi-

bus esset inter ipsos commercium, si invicem alius ali- tur nostra enim aclio est quod nullius mortalium cogi-

quid ab alio peteret. Summum illud bonum habet et ip- tatio recipit. Ergo bona nasci ex malo Don possunt. Nam

sum suam sedem; non nasciturubi ebur, nec ubi ferrum. si, ut dicitis, ob hoc unum sacrilegium malum est, quia

Quis sit summi boni locus quacris ? Animus Hic, nisi multum mali affert si remiserifis illi supplicia si secu-

pures se sanctus est, Deum non capit. ritateni «poponderitis, ex toto bonum erit. Atqui raaii-

« Bonum ex malo non fit divitiae autem liunt ci ava- mum scelerum supplicium in ipsis est. Erras, inquam, si

ritia dmtiaj ergo non sunt bonum. » – Non est, inquit, illa ad carniDcem ant ad carcerem differs statim pu-
verum, bonum ex malo non nasci ex. sacrilegio enim et niuntur quum facta sunt, imo dum fiunt. Non nascitur

forte pecunia nascitur. Itaque malum quidemest sacrile- itaque ex malo bonum, non magis quam ficus ex olea.

gium et furtum; sed ideo, quia plura inala facit, quam Ad semeD nata respoudent booa degenerare non pos-

bona dat enim lucrum, sed cum metu sollicitudine sunt. Quemadmodum es turpi honestum non nascitur,

«ormentis et animi et corporis. Quisquis hoc dicit, ne. ita ne ex malo quidem bonum nam idem est bonestum M

cesse est recipiat, sacrilegium sicut malum sit, quia bouum. – Quidamexnostrisadversushoc sicrespondent:
multa mala facit, ita bonum quoque ex aliqua parte esse, Putemus pecuniam bonum esse, nndecumqnesumptam;

quia aliquid boni facit: quo qnid fieri portentosius polest? non tamen ideo ex sacrilegio pecunia est, etiam si ex sacri-

Quaoquam, sacritegium, furtum et adulterium inter legio suinitur. Hoc sic intellige. lu eadem urna et au-

bona haberi, prorsus persuasimua. Quam mullifurto non rum est, et vipera si aurum es urna susluleris quia
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prendre l'or saus la vipère; mais je ne saurais l'instrument de celui qui en veut tuer uu autre.

faire cet autre profit sans commettreun sacrilège, Aussi, les richesses ne vous font point de mal,

parce que l'un est inséparable de l'autre. Ce que quoique
l'on vous en fasse a cause de vos richesses.

nous ne pouvons acquérir sans beaucoup de mal Posidonius, à mon avis, a mieux rencontré

n'est
pas bon nous souffrons beaucoup

de mal
quand il a dit que les richesses causent le mal,

pour acquérir des richesses
partant

les richesses non
parce qu'elles le

font,
mais parce qu'elles

ne sont pas bonnes. On répond que cette propo-
donnent occasion de le faire. Car il y

a une cause

sition se peut entendre en deux manières: lapre-
efficiente ou

prochaine du mal, et une autre anté-

mière, que nous souffrons beaucoup de mal pour
cédente et plus éloignée, qui est celle

que
nous

acquérir des richesses,
ce

qui
arrive aussi lorsque

attribuons aux richesses. Elles enflent le
courage,

nous voulons acquérir
la vertu; car un homme elles engendrent l'orgueil, elles attirent

l'envie,

qui
va étudier en

pays étranger peut
faire

quel-
et nous rendent si déraisonnables que nous affec-

querois naufrage et tomber entre les mains des tons quelquefois la
réputation

d'avoir de l'argent,

corsaires. La seconde manière, que
ce

qui
ne se quoiqu'elle soit dangereuse. Or, le véritable bien

peut acquérir sans beaucoup de mal n'est pas bon,
doit être sans défaut il est

pur,
il ne corrompt

est une proposition
d'où il ne s'ensuit pas que les point l'esprit,

il le relève et l'étend; mais il ne

richesses ou les
voluptés

causent absolument le l'enfle pas. Le véritable bien donne de
l'assurance,

mal ou bien, si les richesses nous y font tomber,
les richesses donnent de l'audace; le véritable bien

bien loin d'être bonnes, elles sont absolument mau- inspire
de la

générosité, les richesses inspirent de

vaises; et toutefois vous vous contentez de dire
rinsolence,quin'estqu'unefaussegénérosité.Vous

seulement qu'elles ne sont pas bonnes. Vous avouez me direz De la façon que vous parlez des ri-

encore qu'elles sont de
quelque usage, et vous les

chesses,
bien loin d'être bonnes, il se trouvera

mettez entre les commodités de la vie; mais, qu'elles
sont mauvaises. – Elles le seraient en effet,

par la même
raison,

elles ne sont plus commodes, si, comme j'ai dit, elles
produisaient le mal

par

puisque, par leur moyen, nous souffrons tant
elles-mêmes; si elles avaient en elles une cause

d'incommodités. D'autres font encore cette ré- efficiente du mal, au lieu qu'elles n'en ont qu'une

ponse C'est un abus d'imputer
aux richesses les cause précédente, qui

ne laisse pas d'émouvoir et

incommodités que nous souffrons. Elles ne font de d'altérer la convoitise. Les richesses ont une
ap-

mal à personne. S'il nous arrive
da mal,

c'est par parence qui
ressemble si fort au

bien, que
la

plu-

outreimprudenceou par la malice d'aulrui.L'épée part s'y laissent tromper; tout ainsi que la vertu

de soi ne tue personne; mais elle est seulement même semble enfermer la cause antécédente de

iliic et vipera est, non idco ( inquam mihi urna aurum
commoda illas numeratis. Atqui eadem ratione ne com-

dat, quia viperam babet; sed aurum dat, qnum et vi- modum quidem erunt per illas enim multa nobis inconi-

peram habeat. Eodem modo lei sacrilegio lucrum fit; moda eveniunt.– His quidam hoc respondent Erratis

non quia turpe et sceleratum est sacrilegium, sed quia qui incommoda divitiis impulatis. IUœ neminem Ucdunt

et lucrum habet. Quemadmodum
in illa urna ripera ma- ont nocet sua cuique stullitia aut aliena nequitia: sic.

lum est, non aurum, quod cum vipera jacet; sicinsacri- quemadmodum gladius, qui nemiuem occidit, occiden-

legio malum estscelus, non lucrum. A quibus disseutio tis telum est. Non ideo divitize tibi nocent si propter di.

dissimillioia utriusque rei condilio est. Illic aurum pos- vitias tibi nocetur. Fosidonius (ut ego existimo) melius

sum sine vipera tollerej hic lucrum sine sacrilegio fa- qui ait, divitias esse causam maloimm, non quia ips<e
cere non possum. Lucrum istud non est appositum sce- faciant aliqnid, sed quia factures irritant.. Alia est enim

leri, sed immiitum. causa efficiens, quae protinus necesse est noceat; alia

Qaod dum consequi volumus, in multa mala incidi- prsecedens hanc prœcedentem causam divitix habent.

mus, id bonum non est dum divitias autem consequi luttant animos, superbiam pariuat,invidiamcontrahunt,
volitniu.* iu multa mata incidimus ergo divitia: bonum et usque eo mentem aliénant ut fama pecunix nos,

non sunt.. Duas, inquit, significationes habet propo- etiam nocitura, delectet. Bona autem omni carere culpa

sitio vestra unam, dum divitias consequi volumus, decet: pura sunt, non corrumpunt animos, non sollici

in multa nos mata incidere i in multa autem mala inci- tant; eiloUunt quidem et dilatant, sed sine tumore.
Qua»

dimus et dum virtutem consequi volumus. Aliquis.dum bona sunt, fiduciam faciunt; divitiœ audaciam quae bons

natigatstudii causa, naufragium fecit; aliquis captusest. sont, magnitudinem animi dant; divitia? insolentiam.

Altera signifleatio. tatis est i Pep quod in mala incidi- Nihil autem aliud est insoleutia, quam speciea magnitu-

mus, bonum non est. Huic propositioni non erit con- dinis lalsa. – Isto modo, inquit, etiam malum sunt divi-

sequens, per divitias nos, aut per voluphues, in mala tiae, non tantum bonum non sunt. – Essent malum, si

incidere aut, si per divitias in multa mala incidimus per se nocerent; si, ut dixi, haberent efficientes! eau-

non tantum bonum divitim non sunt, sed malum sunt. sam mine praecedentem habent,et quidem non irritan-

Vos autem taniuui illas dicilis bonum non esse. Practerea, tem tanlum animos, sed attrahentem. Speciem enim boni

inquit conceditis divitias habere aliquid usus inter ostendunt verisimilem ac plerisque credibitem. Habet,
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l'envie qui ne manque jamais de s'attacher aux mauvais on n'en saurait rien faire de bon plu-

sages
et aux gens

de bien. Mais elle n'a rien en soi sieurs pauvretés peuvent faire une richesse: par-

qui donne lieu à cette cause; au contraire, l'éclat tant les richesses ne sont pas bonnes. Cet argu-

qu'elle jette aux yeux des hommes est capable
de ment n'est

pas
avoué de notre secte. 11 est de la

les porter à l'amour et à l'admiration de sa beauté.
fabrique des Péripatéticiens qui le proposent et y

Posidonius dit qu'il faut argumenter de la sorte répondent en même temps. Posidonius dit
que

ce

Ce qui
ne donne à l'âmo aucune grandeur, assu-

sophisme, qui a tant fait de bruit dans les écoles

rance ni fermeté, n'est pas
un bien mais les ri- de dialectique, est ainsi réfuté par Antipater. Ce

chesses, la santé et les choses semblables ne don- mot de pauvreté
ne dit rien de positif; mais plu-

nent rien de tout cela; elles ne sont donc
pas

des tôt quelque chose de négatif que
les Grecs

appel-

biens. JI presse
encore

davantage cet argument
lent

*t//»i»<v;
ainsi ce nom lui est donné non pour

Ce qui ne donne à l'âme aucune grandeur, assu- avoir, mais pour n'avoir pas. C'est pourquoi,

rance, ni
fermeté,

et qui, au
contraire, lui ap-

comme de
plusieurs vides on ne saurait rien rem-

porte l'insolence, la vanité et l'orgueil, est mau- plir, vous ne sauriez aussi faire un homme riche

vais; les choses fortuites font tout cela: elles sont de plusieurs pauvretés il faut quelque chose de

donc mauvaises; et cette
raison, dit-il, fait voir plus

réel et de plus solide. Vous prenez, dit-il,
la

que ce ne sont pas même des commodités. La na- pauvreté autrement qu'il ne faut. La pauvreté ne

ture des commodités est différente de celle des consiste
point

à avoir peu de chose, maisàn'avoir

biens. Une chose peutêtre appeléecommode quand pas beaucoup de choses on n'est pas pauvre de ce

elle est plus utile que fâcheuse mais, pour être que l'on a, mais de ce que l'on n'a pas. Je me fe-

bonne, elle doit être toute
pure,

et n'avoir rien rais mieux entendre si
dyuTw^ittétait

unmotlatin.

eu soi de nuisible; car ce qui est plus ulile que C'est ainsi que l'appelle Antipater. Pour moi, je

nuisible n'est
pasbien;

mais ce
qui est simplement

voudrais dire qu'être pauvre, c'est posséder peu

utile. Ainsi les commodités sont pour toutes sortes de chose. Nous examinerons, quelque jour que

de personnes, quoique imparfaites
et

ignorantes,
nous serons bien de loisir, quelle est la substance

même
pour les animaux. Ce n'est pas qu'il ne s'y

des richesses et de la pauvreté. Nous verrons alors

puisse rencontrer de l'incommodité mêlée mais s'il ne vaudrait pas
mieux adoucir la rigueur

de

nous appelons une chose commode quand elle est la
pauvreté et abattre l'orgueil des

richesses que

telle en sa plus grande partie; le véritable bien de
disputer

du nom comme si la chose était déjà

est réservé
pour

le
sage,

et n'y doit
point avoir de jugée.

in fl

mélange. a|
Posons le cas

que nous soyons appelés à une

Prenons courage, il n'y a
plus qu'un nœud à assemblée où l'on

propose une loi pour extermi-

délier mais c'est un nœud
gordien.

De ce qui est ner les richesses; oserons-nous produirede tels ar-

,u
~“,

Tirlns quoque précédente m causam ad invidïam raultis Bonum animum habe Unus tibi nodus, sed Ilercula-

eoim propter sapientiam, multis propter justitiam invi- neus, restât. • Ex malis bonum non fil ex multis pau-

detur sed nec ex se banc causam habet, nec verisimtleni. perlalibus divitite fiuut ergo divitiae bonum non suut. «

Contra enim verisimilior illa specics homiuum animis – Hancinterrogationem nostri non agnoscunt Peripa-

objicitur a virlute, qnae illos in amorern et adirrirationem tetici et Gngunt illam, et solvunt. Ait autem Posidonins,

vocet. Posidonius sic interrogandum ait « Quae neque hoc sophisma, per omnes dialecticorumscholasjactatam,

magnitudinem animo dant, nec fidaciam nec securita- sic ab Antipatro refelli. « Pauperlas non per posseaiio-
tem, non sunt bona divitiae autem, et bona valetudô, nem dicitur sed per detractionem vel, ut antiqui

et similia bis, ninilborum faciunt ergo non sont bona. » diieruut, per orbationem (Graduai aripwi dicunt)

liane interrogationent magis etianinunc bac modo inteu- non, quod habeat dicla sed <juod non babeat. Itaque

dit Quœ neque magnitudinem animo dant, nec fidu- ex multis inanihus nihil impleri polest; divitias multœ res
ciam, nec securitatem, contra autem insolentiam, tu- faciunt, non mnlts inopiae. Aliter, inquit, quant délies

raorera, arrogantiam creant, mala sunt a forlnitis au- paupertatem intelligis. Paupertas est, non cjiiit pauca
tem in haec impellimur ergo non sont boua. –

Hac possidet, sed quse multa non possidet. Ita nou ab eo di-

inquit, ratione ne commoda quidem ista erunt. – Alia citur, quod babet; sed nbeo.quod eideest. Facilius,

est cummodorum conditio, alia bonorum. Commodum quod volo, exprimerem, si latinum verbum esset, quod

est, quod plus usus habet quam molestiœ bonum since- *»uir«/>|(« signiOcatur. Uanc paupertati Autipater as.

rum esse debet, et ab omni parte inuoxium. Non est id signât. Ego non video, quid aliud sit paupertas, quam

bonum, quod plus prodest, sed quod tantum prodest. parvi possessio. De isto vidibimns si quandovalde va-

Pra?terea conimodum et ad auimalia pertinet et ad im- cabit, qua? sit dmt'iaruin qum paupertatis suhstantia

perfectos homines et ad stultos. Itaque potestei esse in- sed tune quoque considerabimus,numquidsatiiM ait pau-
ornmodura miitum; sed commodum dicitur, a majore peitatempermulcere, diTitiisdemeresupercUiuni.qiiam
tua parte xslimatum. Bonum ad unum sapieotem perli- liUgaru de verbis quasi jam de rebus judicatum tit. Pu-

pet uniolatum esse oport^f. temus nos ad concionem focatos. Lex de abolendis divi.
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guuienls, soit pour l'affirmative soit pour la ncga- a qu'un art qu'on doive appeler libéral et qui
tive? Ou plutôt ne forcerons-nous point, par ces fasse l'homme libre c'est l'étude de la sagesse,

belles raisons-ci, le peuple romain d'honorer et laquelle étude est si relevée et si généreuse, que

d'embrasser la pauvreté, comme ayant été le fon- toutes les autres occupations sont basses et pué-
dement et la cause

principale
de son empire? de riles en comparaison. En effet, pouvez- vous

se défier des richesses, et de se souvenir qu'il les croire qu'il y ait quelque chose de bon dans ces

atrouvéeschezles peuples qu'ila vaincus; qu'elles
exercices dont vous savez que les maîtres sont des

ont introduit les brigues, les corruptions et les infâmes et des scélérats? Nous ne devrions point

séditions dans cette ville auparavantsisainte et si les apprendre, mais il serait à souhaiter de los

retenue; que le luxe déploie avec trop de faste le avoir appris. On demande quelquefois si les arts

fiutiu qu'on a fait sur les nations étrangères; que libéraux peuvent faire un homme de bien. Loin

si un peuple seul a pu dépouiller toutes ces na- de le faire, ils ne le prétendent pas seulement, et

tions, il sera plus aisé à toutes les nations de dé- c'est une chose dont ils ne se mettent point en

pouiller un seul peuple? C'est ainsi qu'il faut per- peine. La grammaire s'attache à la diction quand
suader les esprits c'est par de bonnes raisons elle se veut égayer, elle passe à l'histoire; elle

qu'il faut combattre le vice, et non par des argu- étend ses bornes au plus
loin quand elle va jus-

ments captieux. Si nous ne pouvons parler géné- qu'à la
poésie. Qu'y a-t-il en tout cela qui enseigne

rcusemeut, au moins parlons clairement. le chemin de la vertu? Le compte des syllabes, le

choix des mots, la tradition des fables, et la mo-

1)1
iJpitkj? rïYvviu

sure des vers, sont-ce des remèdes contre la
truite laaaviii.

crainte, l'avarice et l'impudicité? Venons mainte-

Que les arts libérauï ne peuvent faire un
homme de bien, nant à la géométrie et à la musique vous n'y

et que sans eux on peut acquérir la sagesse. trouverez point de règles pour vous empêcher de

Vous désirez savoir ce qui me semble des arts désirer ou de craindre. Et cependant qui ne sait

libéraux. Je ne puis estimer ni mettre au rang cela ne sait rien. 11 faut voir si kmrs professeurs

des bonnes choses une profession qui n'a pour enseignent la vertu ou non. S'ils ne l'enseignent

objet que le gain et l'argent. C'est un métier de pas, ils n'ontgarde de la donner: s'ils l'enseignent,

gensqui se donnent à louage, et qui peut servir à ce sont des philosophes.

préparer l'esprit, pourvu qu'il ne l'arrête pas Si vous voulez savoir que ce n'est pas pour la

car il ne s'y faut appliquer qu'autant de temps vertu qu'ils tiennent école, remarquez combien

qu'on n'est point capable de plus grandes choses. leurs leçons sont différentes entre elles; ce qui
Ce sont des essais, non point des ouvrages. Vous n'arriverait pass'ils enseignaient uoemême chose.

voyez bien qu'on les a nommés arts libéraux parce
Us tâcheront, possible, de vous persuader que leur

qu'ils conviennent à un homme libre; mais il n'y
Homère était philosophe; mais avec des raisons

JI'11~
'('; ,ç,5_

tiia fertur bis interrogationibus suasuri aut dissuasnri dicta sint, vides quia homme libero digna sunt. Cœteriim

suiniis ? bis effecturi ut populus romanus poupertatem unum studium veie liberale est, quod liberum facit; lioo

fundamentum et causam imperii sni, requirat ac laudet; sapientiœ sublime, forte, magnanimum caetera pusilla
divitins autem sues timeat ? ut cogitet, bas se apud victos et puerilia sunt. An tu quidquam in istis esse credis honi,
reperisse; bine ambitum, et largitiones, et tumultus, in quorum professores turpissimos omnium ac ilagitjosissi-

urbem sanctissim8m temperantissimanique irrupisse ni- mes cernis? Non discere debemus ista, sed didicisse.

mis luxuriose ostentari gentium spolia; guod unus popu- Quidam illud de liberalibus studiis quserendum judica-
lus eripuerit omnibus, facilius ab omnibus uni eripi passe, verunt, an virum bonum faccrent. Ne proraittunt qui-
– Haec satius est suadere; et expugnare affectus, non dem.necnujusreiscientiam affectant. Grainmaticus circa

circumscribere. Si possumus fortius loquamur si mi- curam sermonis versatur; et, si latius evagari voit, circa.

nus, apertius. Yale. historias; jam, ut longissime fines suos proferat, circa

carniioa. Quid borum ad virtutem viam sternit? syllaba-
EPISTOLA LXXXVIII. rum enarratio, et verborum diligentia, et fabularum

«TES LIBÙilES I* «OMS MO» ESSB, .mL !D memoria,
et ™™™ '« ac ^i»"^ Quid~aTSa moéasvea ta

u

ma~t so maTUrsn
metum demit, cupiditatem eiunit.libidinemfrsnat? Ad

geometriam transeamus et ad musicam nihil apud il-

De liberalibus studiis quid sentiam, scire desideras. las invenies, quod vetet timere, vetet cupere. Quisqui»

INullumsuspicio, nullum in bonis numero, quod ad œs haec ignorat, alia frustra scit.

exit. Meritoria artiDcia sunt bactenus utilia, si pra'pa- Videndum utrum doceant isti virtutem, an non: si non

rent ingenium, non detineant. Tamdiu enim istis immo- docent, ne tradunt quidem si docent, philosophi mol.

randumest, quamdin nihil animus agere niajus potest; Vis scire, quam non ad docendam firtutem consederiutif t

rodimenta sunt nostra, non opera. Quare liberilia studio Aspice quam diss'.milia inter se omnium studia slot &tr
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qui vous feront connaitre qu'il ne l'était pas. Car oreilles. Plus
loin,

nous
voyons des naufrages et

tantôt ils le font Stoïcien, méprisant les voluptés, des malheurs différents. Enseignez-moi comme je
n'estimant que la

vertu, et la
préférant

à l'im- dois aimer ma
patrie,

ma femme et mon père, et

mortalité; tantôt Épicurien, louant le bonheur m'exposer à tous les périls pour m'acquitter d'uu

d'un peuple, qui, jouissantdela paix, passe sa vie devoir si honnête. A quoi bon nous enquérir si

parmi les chansons et les festins tantôt Péripaté- Pénélope fut impudique? si elle
trompa les hom-

licien, établissant trois sortes de biens; tantôt mes de son temps? si elle se doutait bien
qu'Ulysse

Académique, croyant qu'il n'y a rien de certain. n'était pas loin avantqu'elle
le reconnût. Ensei-

On voit par là qu'il n'était d'aucune secte, puis- gnez-moi ce que c'est que
la

pudicité,
les avanta-

qu'il tenait les opinions de toutes les sectes qui ges qu'elle apporte,
si elle consiste dans le corps

sont entièrement contraires. Accordons-leur, puis-
ou dans l'esprit.

qu'ilsle veulent, qu'Homèreait été philosophe;
mais Je passe à la musique. Vous

m'apprenez
comme

il était sage avant qu'il se mêlât de faire des vers. des voix hautes et des voix basses s'accordent en-

II faut donc
apprendre

les choses
qui

l'ont rendu
semble, comme des cordes qui ont des sons tous

sage. Il importe aussi pou desavoir qui était le différents font une belle
harmonie;

faites
plutôt

plus vieux d'Homère ou d'Hésiode que si Hécube que je sache accorder mes
passions, et réduire la

était plus jeune qu'Hélène, et
pourquoi

son visage bizarrerie de mes volontés. Vous me montrez quels

se passa si vite. A quoi sert, je vous prie, de re- sont les tons
lugubres; apprenez-moi plutôt à ne

chercher l'âge de Patrocle et d'Achille? Vous avez
pas jeter unsoupirdanslesplusgrandesadversités.

plus de soin de savoir où Ulysse
fut si longtemps La

géométrie enseigne à mesurer de grands

égaré, que de mettre fin à vos égarements. Je n'ai fonds de terre; qu'elle m'apprenne
seulement à

pas le loisir d'entendre si ce fut entre l'Italie et la mesurer ce qu'il m'en faut pour vivre. L'arith-

Sicile, ou si la tempête le jeta en des pays iucon-
métique m'apprend à

compter
et

à prêter
la main

nus car il
n'y

a
pas d'apparencequ'il

fût si
long- à

l'avarice qu'elle m'apprenne plutôt que tous

temps vagabond dans un si petit espace. La tem- cescomptes ne servent à rien que pour avoir des

pête de nos
passions

nous tourmente tous les biens qui lassent ceux
qui

tiennent registre on

jours, notre malice nous engage
dans toutes les n'en est pas plus heureux que nous avons beau-

disgrâces d'Ulysse. Nous n'avons point faute de
coup de superflu, et que nous serions malheureux

beautés qui sollicitent nos yeux; nous n'avons que si nous étions obliges de compter nous-mêmes

trop d'ennemis. D'un côté nous voyous des mons- tout le bien
que nous avons. Que me sert de sa-

tresaffreux et affamés du sang humain. De
l'autre,

voir diviser nn champ en petites parties, si je ne

nous entendons des douceurs qui charment nos sais
pas

le partager avec mon frère? Que me sert

qui similitude esset idem docentium. Nisi forte tibi Ho- gaudenti3 hine insidiosa blaudimenta aurium; Itinc nau-

inerum philosophum fuisse persuadent; quum bis ipsis, fragia, et tôt validâtes malorum. Hoc me doce, quo-

quibus colliguut, negent. Nam modo Stoicum illum fa- modo patriam amem, quomodo uiorem, quomodo pa-
ciunt virtuletn solam probantem et voluptates refugieu- trem, quomodo ad hœc tam houesta vel naufragus navi-

tem, et ab bonesto ne immortalitatis quidem pretio rece- gem 1 Quid inquiris, an Penelope impudica fuerit, an

dentem modo Epicureum laudantein statum quiet» ci- verba sœculo suo dederit an Ulyssem illum esse quem
vitatis, et iuter convivia cautusque vitam exigentis: modo videbat, antequam sciret, suspicata sit? Doce me, quid

Peripatelieum bonorum tria genera inducentem; modo sit pudicitia, et quantum in ea bonum; in corpore, an in

Acadcmicum iucerta omn.a dicentem. Apparet nihil ho- animo posita sit?

rum esse in illo, quia omnia suot ista enim inter se dis- Ad musicam transeo. Doces me, quomodo inter se

sident.DeinusillisHomerumphiloiophiinifuisse.Nempe acutae ac graves vaces consouent, quomodo nervorum

sapiens factus est, antequam carmina ulla cognosceret. disparem reddenlium sonum flat concordia fac potius,

ergo illa dicamus, t|uœ Homerum fecere sapientem. Hoc quomodo animus secum meus consonet nec cousilia mea

quideni me quairera, utrum major œtale fuerit Komerns, discrepent! Monstres mihi, qui sint modi flebiles mon-

an Ilfsiodus, non magis ad rem pertinet, quam scire, stra potius, quomodo inter adversa non emittom tlebilem

an minor Hecuba fuerit, quam Helena, et quare tam vocem

mate tulerit mtitem. Quid iuquam aunos Patrocli et Metiri me geometria doçet latifundia potius doceat
Achillis inquirere ad rem existimasperlinere? Quaeris quomodo metiar quantum homioi sit satis Numerare

Ulysses ubi erraverit, potius, quam officias, ne nos sem- docet me arithmetica, etavaritiae commodare digitos

per errenius ? Non vacat audire utrum inter Ilaliani et polius doceat, uihil ad rem pertioere istas computationes;

Siciliam jactatus sit, an extra notum nobis orbem: neque non esse feliciorem, cujus patrimoaium taliufôrios las-

enim potuit in tant angusto error esse tam loogus. Tem- sat; imo, quam supervacua possideat qui iufelicissimus

pestates nos animi quotidie jactant, et nequitia in omnia futurus est, si quantum habeat, per se computare co-

Ulyssis mala impellit. Non deest forma, quae sollicitet gatur. Quid mihi prodest, scire agetluui in partes divi-

oruliis, non n<x>tis; hinemonstra effera ethumanocruore dere, sinesciocuru fralre dividere? Quid prodest, ciilli-
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de savoir réduire
promptement tous les piedsd'un ront

opposés,
ou quand Mercure en sou couchant

morceau de
terre,

et d'y comprendre
les fractions sera regardé de Saturne? J'aime mieux

appren-

et le redondant de la toise, si je m'attriste pour dre qu'en quelque
endroit

qu'ils soient, ils sont

peu qu'un voisin puissant empiète
sur mon héri- toujours favorables et ne changent point

de na-

tage ? Vous m'enseignez comme j'éviterai de per- turc; que le destin les fait reculer incessamment,

dre un seul pied de terre, et moi je veux appren- et les fait retourner en de certaines saisons par un

dre a perdre la pièce entière sans me fâcher. – On ordre qui est immuable et éternel; qu'ils font agir

me
prend, direz-vous,

un
héritage qui vient de les causes

naturelles, ou qu'ils
fonteonnaitre leurs

mon père etde mon
grand-père. – Savez-vousqui

effets. Mais soit qu'ils produisent tout ce qui ar-

le possédait avant votre père et votre grand-père ? rive dans le
monde,

de quoi me servira la con-

Pouvez-vous dire, non pas a quel homme, mais à naissance d'nne chose
qu'il m'est impossible

de

quel peuple il
appartenait? Vous y êtes venu comme changer; soit qu'ils l'annoncent seulement, que

fermier et non comme
seigneur; vous direz De gagnerai je de prévenir ce que je ne puis éviter?

qui,
fermier?- C'est de votre

héritier, si vous êtes Que vous le sachiez ou que vous ne le sachiez pas,

assez heureux pour le lui laisser. Les jurisconsul- il faut
qu'il

arrive.

tesdisent que l'on ne
peut prescrire pour une ton- Observe le coucher pour n'être point séduit

gue jouissance ce qui est
public; ce que vous pos- Par la sérénité d'une trompeuse nuit.

sédez est puhlic; il est commun à tout le genre Voilà une excellente précaution pour n'être pas
humain. 0 la belle science 1 Vous savez mesurer

surpris. Mais ce lendemain ne pourra-t-il pas vous

les choses rondes et réduire au carré toutes sortes
tromper, puisque nous sommes trompés quand il

de figures. Vous connaissez la distance
qui

est en-
nous arrive quelque chose que nous n'attendions

tre les étoiles; il n'y a rien dont vous ne puissiez
pas?

Pour
moi, je ne sais

point ce qui arrivera;

prendre
la mesure; si vous êtes si bon géomètre, mais je sais bien ce qui peut arriver. Je ne me

mesurez un peu l'esprit de l'homme; dites-nous flatte de rien, j'attends tout. Si la fortune m'en

combien il est
grand,

ou combien il est petit. Vous
quitte quelque chose je le

prends
en

gré. Quand

savez quelle est la ligne droite;
à quoi bon cela si

j'ai
une heure de trêve je suis trompé, encore ne

vous ne connaissez la droiture des actions de la le suis-je pas; car, comme je sais que tout
peut

vie? Il est
temps que je m'adresse à ceux qui se

arriver, je sais aussi
que

tout
peut n'arriver pas.

vantent de connaître tous les mouvements du ciel:
| j'espère le

bien,
étant près de recevoir le mal.

Où Saturne commence et finit sa carrière, Au
reste,

il faut que vous m'excusiez si j'aban-
Quels tours Mercure fait dans sa course légère, donne l'opinion commune ne pouvant mettre au

Que me servira de savoir cela? pour me donner nombre des arts libéraux, les
peintres, les scnlp-

de l'inquiétude quand
Saturne et Mars se trouve- teurs, les tailleurs de marbres, ni les autres mi-

gere subtiliter pedesjngeri, et comprehendere etiam si
nus et Mars ex contrario stabunt, aut qunm Mercurius

quid deçempedam effugit, si tristem me facit vicinus po- vespertinum faciet occasum Tidente Saturne ? 1 Potius hoc

tens et aliquid ex meo abradens? Docet me quomudo discam, ubicumquesunt ista, propitia esse, non posse

dî bit perdam ex finibus mois ategodoceri volo, quo- mutari. Agit illa coulinuus ordo fatorum et inevitabilis

modo totos tiihiris ainittaïu. – Pateruo agro, inquit,et cursus; per statutas vices remeant. – Etfectusreruinom-

avito expellor. – Quid?aute avum tuuinquisistumagrum niiim out moTeut, aut notant 1 – Sed sive, quidquid e?e-

tenuit ? Cujus, non dico bominis, sed populi fuerit, ex- nit, faciunt; quid imroutahilis rei notitia proficiet? sive

pedire potes? Non dominus isto, sed colonus intrasti. I signilicaut; quid refert providere, quod elfiigere non

Cujus colonus es? si bene tecum agitur, heredis. Ne- possis? Scias ista, nescias, fient,

gant jurisconsulti quidquam publicum usucapi publicum Si vero solem ad rapidum stellasqne sequentes

est hoc quod telles; quod tuum dicis publicum est, et ordine respicies, nunquam te crastina fallet

quidem generis bumani. O egregiam artem t scis ro- Hura, uec insidiis noctis capiere sereus.

tunda metiri iu quadraUm redigis quameumque acce-
Satis abundeque provisum est, ut abinsidiis tutus essem.

pens formam; intervalla siderum dicis; nihil est quod in
Numquid me crastina non fallit nora ? fallil enim, quod

mensuramtu0mnonc.dat.S.a,t,fexes,meUrehomm,s
nescienti e¥cnit_ Ego, i(J fulunim sit uescio; quid

animum 1 die quam magnus sit, d,c quam pubillus bit.
fieri possit, scio. El hue nihil despcI'abo; totum e.sp.c.o =

Scia, qam recta ait linea quid tibi prodest, si, quid in
i-. “ L

vita rectum sit, ignora.?
s. qu.d rem.tt.tur bon, consnlo. Falht me hora, s, parcit;

Venio nunc ad illum qui cœlestium notitia gloriatur
sic quidem falht- Nam quemadmodum scio ouuua

accidere posse, sic scio et non utique casura. Itaque >e-

Frigida Saturni sese quo Stella receptet. cunda eispecto; malis paratus sum.

Quos igni» cœli Cyllenius erretin orbes, In illo feras me necesse est non per praesaiptum euu-

Hoc scire quid proderit? ut sollicitus sim quum Satur- tem. Non enim adducor, ut in numeruni liberalium ar-
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nistrcs du luxe et de la profusion.
J'en exclus aussi pouvoir apprendre ainsi les arts libéraux u'en-

les lutteurs et tous les exercices qui sentent l'huile
seigiienl pas la vertu, mais ils rendent l'esprit ca-

et la poussière; aulrement, il y faudrait encore
pablede l'acquérir.

admetlre les parfumeurs, les cuisiniers, et tous Il y a des arts de quatre sortes, dit I'osidonius;

ces gens de qui l'industrie n'est occupée que pour les uns sont mécaniques et vulgaires, les autres

nos plaisirs. Car, dites-moi, jevons prie, qu'y a-t-il pour le plaisir; il y en a pour l'instruction de la

de libéral ( pour user de ce mot) dans ce qui peut jeunesse, et enfin de libéraux les mécaniques

servir à ces gourmands qui se font vomir à jeun appartiennent aux artisans qui travaillent pour les

de qui le corps est aussi gras et poli que l'esprit besoius et les commodités de la vie, et où l'on ne

est maigre et enrouilIé?Croyons-naos que ce soient recherche ni l'honneur ni l'éclat. Les arts destinés

là des occupations honnêtes pour la jeunesse d'au- pour le plaisir n'ont pour objet que la satisfaction

jourd'hui? Vu que nos ancêtres ne faisaient rien des yeux et des oreilles. Vous pouvez mettre en

enseigner à leurs enfants, qu'il ne fallût apprendre ce rang ces ingénieurs qui font sortir et marcher

debout, commede lancer le javelot, monler à che- des corps artificiels, qui élèvent doucement des

val, escrimer du
bâton,

tirer des armes; mais
sièges en l'air,etqui vous donnent d'autres phi-

aucune de ces choses n'est capable d'enseigner et sirs surprenants, en vous faisant voir tantôt des

d'entretenir la vertu. Car, à quoi sert-il de bien choses jointes ensemble, qui se séparent; d'autres

manier un cheval, d'en savoir régler les allures, qui étaient séparées, qui s'approchent et se joi-
si on se laisse emporter à des passions effrénées?

gnent, et d'autres encore qui,
étant plus élevées,

A quoi sert-il de vaincre tous ses compagnons à la
baissent petit petit, etse retirent en elles-mêmes.

lutte ou à coups de main si on se laisse surmon- Cela frappe les yeux du peuple, qui admire tout ce

ter
par la colère? Quoi donc est-ce que les arls li- qu'il voit de nouveau, parce qu'il n'en connaît

béraux ne nous profitent de rien ? – Ils sonM>ons
h

pas la cause. Les arts qui regardent l'instruction

d'autreschoses; mais ils ne contribuent en rien à de la jeunesse ont quelque chose d'honnête, et

la vertu. Ces métiers même, qui consistent en sont ceux que les Grccsappellentiyxu»j;ou, et nous

travail
manuel, sont inutiles à son égard, quoi- autres, libéraux. Mais, à vrai dire, il n'y a de

qu'ils apportentbeaucoup de commodités à la vie. sciences libérales, ou plutôt libres, que celles qui

Pourquoi donc faisons-nous apprendre les arts li- sont occupées à la vertu. Comme il y a, dit-il, une

béraux à nos enfants? Ce n'est pas que ces mêmes partie de la philosophie qui est naturelle, l'autre

arts puissent donner la vertu; mais ils préparent morale,
et l'autre logique ou rationnelle, aussi

l'âme à la recevoir. Comme la première connais- tous les artslibéraux prétendent y trouver chacun

sance qu'on leur donne de l'alphabet ne leur en- leur place. Quand on vient aux questions naturel-

seigne pas les arts libéraux, mais les dispose à les les, on s'arrête aux décisions de la géomélric

\11;

tium pictores recipiam, non magis qnam statuarios, aut tiqui vocabant, litteratura, per quam pucris clemcnta

marmorarios aut Ccpteros luxuriœ minisïros. iRque lue- traduntur, non docet libérales artes, sed mox prœci-
latores et totam oleo ac luto eonstantem scieutiam piendis locam p3rat sic liberales artes non perducunt

expello ex his studiis liberalibus; aut et uuguentarios animumadïirtutem, sed expédiant. Quatuor ait esse

recipiam et coquos et casleros voluptatibus nostris in- Posidonius artium gênera sunt vulgares et sordid.ï

genia accommodantes sua. Quid enim, oro te, liberale sunt ludicra sunt puériles, sont libérales. Vulgares
battent isti jejuni vomitores, quorum corpora in sagina, opificum quae manu constant, et ad instrueodam vitam

animi in macie et veternosunt? An liberate stndium istud occupatx sunt; in quibusnulla decoris, nulla honesti si-

esse juveututi nestra; credimus, quam majores nostri mulatio est. Ludicra? suul., qua,1 ad voluptatem oculorum

rectam exercuerunt hastilia jaceve sudem torquere atque aurium tendunt. His annumeres licet machinato-

equum agitare, arma tractare ? Nihil liberos suos doce- rcs;qui pegmata per se surgi ntia escogilant ettabu-

haut, quod discendum esset jacentibu*. Sed uec Ux ar- lata tacite in sublime crescentia, et alias ex inopinato

tes, uec illae, docent aluntve virtutem. Quid cuim prod- varietates, aut dehiscentibus, quae colia'rebaut; aut bis,

est equum regere, et cursum ejus frœuo temperare, af- qua? distabant, ^ua sponte coeuntibus; out bis, qua? emi-

fectibus effr^natissimis abstrahi Quid prodest multos nebant, paulatim in se rcsideolibus his imperitorum

vincere lurlatione vel caestu ab iracundia \ini i ?7 feriuatur oculi omnia subita quia causas non nnvere)

Qnid ergo ? nihil liberulia nobisconferuut studia? – miranlium. Puériles surit, et aliquid habentesliberali-

Ad alia multum ad virtutem nihil I Nam et iiœ viles ex bus simile, hœ artes quas ^««xfoui Grxci, nostri libera-

professo artes, quaî manu constant ad instrumenta Tilae les vocant. Sola? autem liberalessunt, imn, utdicam ve

pluriiiium conTerunt tamen ad virtutem non pertinent, nus libéra quibus ciiFae virtus est.

Quare ergo liberalibus studiis filios erudimust Non qu;a Quemadmodum, inquit, est aliqua par» pliilosopbiai

vïrtutem dare possunt, sed quia animuni ad accipiendam naturalis, est aliqua morulis, est aliqua rationalis; sic

^îidilem pra'par.int. Quemiiiaduioduin prima >U:i, ut an- et turc quoque liberaliuni artium tcirba locum sibi in pMr
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elle est donc une de ses
pariios, puisqu'elle lui philosophie ne demande rien à autrui. Tout son

aide. Mais on répond qu'il y a bien des choses qui ouvrage est de sa façon. Les mathématiques
sont

nous aident, qui pourtant ne sont poiut parties de superficielles;
elles bâtissent sur le fond d'autrui

nous et
qui, si elles l'étaient

ne
pourraient pas

elles
empruntentdes principes pour aller en avant.

nous aider. La viande aide au corps de l'homme,
Si d'elles-mêmes elles

pouvaient parvenir
à la vé-

et toutefois elle n'en fait
pas

une
partie. Nous de- rité, et comprendre la nature de l'univers, je di-

meurous d'accord que lagéométrie nous rend quel- rais qu'elles seraient de grande utilité pour exa-

que service,
et qu'elle est nécessaire à la

pbiloso-
miner les choses célestes, et par là donner à notre

phie, comme l'est à son égard l'ouvrier qui lui esprit des ouvertures à d'autres connaissances.

fournit les instruments; mais,
comme il n'est Mais il

n'y a que la science du bien et du mal, qui

point membre de la géométrie,
elle ne l'est pas puisse mettre l'âme dans un état de perfection, et

aussi de la philosophie. D'ailleurs, elles ont cha- cette science ne se rencontre
que

dans la philoso-

cune leur fin et leurs objets particuliers.
Le phi- phie,

car il n'y a
qu'elle qui traite du bien et du

losophe recherche et connaît les
principes

des cho- mal.

ses naturelles. Le géomètre
se contente d'en sup- Voulez-vousparcourirtonteslesvertusendélail?

puter le nombre et d'en prendre la mesure. Le La générosité, qui méprise
les

dangers,
et qui af-

philosophe sait de
quoi

les
corps

célestes sont com- froute ces choses terribles qui abattent l'esprit des

posés leur nature et leurs influences. Le mathé-
hommes,

se trouve-t-ello fortifiée par
les arts libé-

maticien connaît, par
ses observations, les tours raux? La foi, sans doute, est l'hôtesse la plus

et les retours qu'ils font, leurs élévations, leurs sainte qui puisse loger dans le cœur humain; car

déclinaisons, et pourquoi il semble quelquefois il
n'y a point de nécessité ni de profit assez grand

qu'ils s'arrêtent, quoique les choses célestes ne
pour la corrompre et l'induire à tromper. Brûlez,

s'arrêtent jamais. Le philosophe sait encore ce qui dit-elle, frappez, tuez,
si vous voulez, je lie révé-

produit la
représentation

d'un objet dans le mi- lerai rien, et plus fortement vous me tourmente-

roir. Le géomètre vous dira la distance qu'il doit rez pour arracher mon secret, plus soigneusement t

y avoir entre l'objet et la représentation, et de je le garderai. Les arts libéraux peuvent-ils
four-

quelle manière chaque
forme de miroir

représen- nir de telles résolutions? La tempérance
comniaude

tera son objet. Le philosophe vous prouvera que sur les voluptés; elle bannit les unes, elle admet

le soleil est grand. Le mathématicien vous fera les autres, en les réduisant aux termes de la rai-

connaitre quelle
est sa grandeur. Mais,

comme il son. Elle ne s'en
approche jamais pour

l'amour

procède par usage
et

par routine,
il aura besoin

d'elles-mêmes,
mais

pour
une fin

plus
relevée.

que vous lui accordiez quelques principes. Mais Elle sait
que la meilleure règle qu'il y ait dans l'u-

une science n'est
pas

souveraine et absolue, qui sage des choses qui nous plaisent, est d'en prendre

n'a point de fondement que par
souffrance. La autant que permet la

raison,
et non pas selon

losophia vindicat. Qunm ventum est ad naturates qnœ- carium fundamentum est. Philosophai nil ub alio petit,

stinnes, geometriae testimonio statur. Ergo, quam adju- totnm opus a solo excitnt. Matbemntica ut ita dicam

vat, pars ejus est.– Mulia adjuvant nos, nec ideo partes superficiaria est, in alieno icdifleat; accipit prima, quo-

noslrœ sunt; inio, si partes essent, non adjuvareut. Cibus rum bénéficie ad ulterlora perTcniat si perse iret ad

adjulorium corporisest, non tamen pars est. Aliquid no- vernm, si totius mundi naturam posset'comprehendere,
bis prœsLt geometrias minisierium. Sic philosophim ne- dicerem multum collaturam mentibus nostris qua; trac-

cessaria est, quomodo ipsi faber sed nec hic geomelriac tatu cœlestium crescunt trahuntque aliquid ei alto,

pars est, nec illa philosophiae. Preterea utraque fines Una re consummatur animus, scieutia houorum ne

suos habet- Sapiens enim causas naturalîura et quœrit, et malorum immulabili qua? soli philosopbia? conipctit

novit, quorum numéros mcnsurasi|ue peometer perse- nulla autem ars alia de bonis ac malis quarit. Singulas

duitur et supputât. Qua ratione constent cœlestia, qua? lubet circumire virtutes. Fortitudo contemptris timeu-

illis sit vis, quaeve natura, sapiens scit cursus et recnr- dorum est; terribilia et suh jugum libertatem nostram

sus, et quasdam obscrvatîones, per quas descendunt et mittentia, despicit, provocat frangit nmmpiirf ergo

slleTanhir, ac speciem intcrduni stantium praebent, qumu banc liberalia studia corroborant? Fides snnetissimum

cœlestibus stare non liceat, eclligit matbematicus. Qua) | humaui pectoris bonum est, nulla necessitate ad fallen-

causa in speculo imagines exprimât, sciet sapiens illud dum cogitnr, nullo corrumpitur praemio. Ure inquit,

tibi geometer potest dicere, quantum abesse debeat ca?dc, occide; non prodam sed, qiio magis secreta quae-
corpus ab imagine et qualis forma speculi quales ima- ret dolor, hoc illa altius condam I Pïumquid liberalia stu-

ginesreddat. Magnum esse solem philosophus probabit; dia hos animos facere possunt? Temperanlia voluptati-

quantus sit, mathematicus; qui usu quodam et eserci- bus imperat alias odit atque ahigit, alias dispensât, et

tatione procedit sed, ut procédât, impetranda illi qus- ad saoum modum redigit, nec unquam ad illas proptt*1
dam principia sunt. Non est autem ars sui juris, cui pie- ipsas venit. Scit optimum eue modum cupitoruiu non
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notre envie. L'humanité, eu nous défendant l'ava- faut laisser la place libre. Elle doit traiter descho-

rice et le mépris de nos
égaux,

nous rend affables ses divines et humaines, du passé, de
l'avenir,

de

et faciles à tout le monde, soit en nos paroles, soit ce
qui est éternel ou périssable, du

temps, qui

en nos
actions;

elle
prend part dans le mal d'au- est une matière dont vous savez

que
l'on fait tant

trui, et de tous les biens
qu'elle possède,

elle es- de questions. Car on demande premièrement si le

time
principalement celui dont elle peut obliger temps, de soi,

est quelque chose,
s'il y a eu quel-

quelqu'un. Toutes ces belles
qualités

viennent-elles que chose devant le temps,
si le

temps
a coœmencé

des arts libéraux? Aussi
peu que

la
simplicité,

la avec le
monde, et parce qu'il y avait quelque chose

modestie, la frugalité; aussi peu que la clémence devant le monde,
si le temps l'a précédé. On fait

qui épargne le
sang d'autrui comme le sien, et qui encore une infinité de questions sur le sujet de

sait qu'un homme ne doit point être prodigue de l'âme d'où elle est? Quelle elle est? Quand son

la vie d'un autre homme. être commence; quand il finit; si elle passe
d'un

Vous me direz – Mais, puisque vous tenez qu'on lieu en un autre; si elle change de demeure et prend
ne saurait parvenir à la vertu sans les arts libé-

plusieurs autres formes; si elle n'est enfermée

raux, comment n'avouez-vous pas qu'ils lui ser- qu'une fois,
et

si, quand
elle est sortie,

elle se

vent de quelque chose? Vous en
pouvez

dire promène librement par
tout

l'univers; si elle est

autant du
manger,

car sans lui on ne parvient pas
un

corps ou non ce qu'elle fera
quand

elle ne

à la
vertu

et
cependant le manger n'a aucun rap- pourra plus rien faire

par
notre

moyen
comment

port à la vertu. Le bois ne contribue en rien à elle usera de sa liberté quand elle sera délivrée de

l'existence d'un
navire; toutefois il ne se fait point

cette
prison; si elle oubliera les choses passées,

et

de navire sans bois. Ne vous imaginez pas, dis-je,
si elle commencera à se connaître, lorsqu'étant

qu'une chose sans
laquelle on n'en saurait faire séparée du

corps,
elle se sera retirée dans le ciel ?

une
autre,

aide à la faire. On peut encore dire
Quelque partie des choses divines et humaines que

qu'il est possible d'arriver à la
sagesse sans les arts vous

entrepreniez
les matières qui sont à recher-

libéraux car, quoique l'on
doive

apprendre
la sa- cher et à savoir se trouvent en si grand nombre,

gesse,
si est-ce qu'on ne l'apprend point par les qu'elles sont

capables
de vous lasser. Pour loger à

arts libéraux.
Pourquoi croirais-je qu'un homme l'aise tant de choses si grandes, il faut mettre hors

ne peut être sage s'il n'est savant, puisque la sa- de la mémoire tout ce qu'il y a d'inutile et de su-

gesse ne consiste point dans la science? Elle donne perflu. La vertu ne veut
poin

être serrée. JI faut

le fond des choses et non pas la superficie des
pa- que

tout le reste sorte,
et

que la place
lui de-

roles. Je doute même s'il n'est pas meilleur que la meure libre.

mémoire n'ait rien d'ailleurs sur quoi elle se puisse
Vous me direz: – On est bien aise de savoir plu-

appuyer. La sagesse est ample et spacieuse, il lui sicurschoses.– Ouijinaisiln'cnfuutrelemrqu'au-

quantum velid sed quantum debeas, sumere. Humanisas bet. Magna et spatiosa res est, sapientia racuo illi loco

vetat superbum esse adversus socios, vetat avarum; ver- opus est de divinis humauisque discendum est, de prae-

bis, rebus, affectibus, cumeiu se facilemque omnibus teritis, de futuris, de caducis, dexternis, de tempore;

prastat; nullum alienum malum putat; bonum autem dequouno vide quam multa quœranlurl l'iijuiiin, an

suum ideo maxime,quod alicui bono futnrum est, amat. ipsum sit aliquid? deinde, au aliquidaute tempus sitsiue

Nuinquid liberalia studiahos mores pracipiuutî Non ma- terapore ? cum mundocœperit? an etiam ante mundum,

gis quam simplicitateui quam modestiam ac nioderatia- quia fuerit aliquid, fuerit et tempus? Iunuruerabiles

uem; non magis quam frugalitatem ac pammoniaiu quujstioucs
suut de animo taniuiu unde sit? qualis sit?

non magis quam clementiam quai alieno sanguini tan- quando esse incipiat? quamdiu sit? aliuudc alio transeat, J

quam suo pareil, et scit bomiui non esse liomine prodige et domicilia mulet, ad alias animalium formas aliasque

uteudum. conjectus ? an non amplius quam semel serviat, et emis-

Quumdtcatis, inquit, sine liberalihus sludiis ad vir- sus vagetur in toto? utrum corpus hit, an non sit? quid
lutem non peneoiii, quemadmodum negatis illa nihil sit facturas quum per nos aliquid facere desierit? quo-

conftrre viitnli. Quia nec sine cibo ad virtutem per- modo liuertate sua usurus, quum es bac effusii ca-

tenitur, cibus tarnen ad virtutem non pertinct. Ligna
\ea?anobliviscatur prionim, et illic nosse se incipiat

uiliil navi lonferimt quamvis non fiat navis nisi ex li- postquam de
corpore abductus in sublime secessit?

puis. Non est, inquam cur aliquid putes ejus adjutorio Quamcuiuque parlent rerum liumanarara divinarumque

lieri, sine quo non potest fieri. Potest quidem etiam il- compreheuderis ingenti copia quîerendoruin ac disceu-

lud dici, sine liberalibus studiis veniri ad sapieutiam dorum ftitigaberis. Hœc, tam multa, tam magna, ut ha-

pusse j quamvis enim virtus discenda sit, tamenuon per
bere piissiut liberum hospitium, supervacuu ex anima

bœc discitnr. Quid estaulem quare existimem, non fu- tolienda sunt. Non dabit se, in bas
au(itisti;ixvirlii5;

laxum

tnremusapientem eum qui litteras nescit, quant sapien- spatiuiu res magna desidérat. Expellantur
omnia tutum

lia nau sit in littcru? Res tradit, non verba et nescio, au pectus illi vacet

certior incuioria sit quac uullum extra se subsidiuni ha- « Atenim delcctatartium notitianiultaruui.»– Tantum
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tant qu'on en a besoin. Si vous blâmez une per- après des syllabes? Deraeurerai-;e toujours dans la

soiiiiequiachèteraitquantitédcmeublpsprécieux, poussière de la géométrie? Ai-je tellement oublié

plutôt pour s'en parer que pour s'en servir, quo ce précepte si salutaire qui nous ordonne d'épar-

penserez-vous de celui qui embarrasse son esprit gner le temps, que, pour savoir des choses inutiles,

de beaucoup de sciences qui lui sont inutiles? C'est il faille que j'ignore les nécessaires? Appion le

une espèce d'intempérance que de vouloir plus grammairien, qui, du temps de Caligula, se fit

savoir qu'il ne faut; joiut que cette sorte d'appli- porter par toute la Grèce et fut honoré du nom

cation aux arts libéraux ne fait que des impor- d'Homère en plusieurs villes, disait qu'Homère,

tuns, des babillards des indiscrets et des pré- après avoir achevé l'Iliade et l'Odyssée, avait

somptueux qui négligent d'apprendre
ce qui leur ajouté à son ouvrage un commencement qui com-

est utile, parce qu'ils ont appris ce qui leur est
prenait toute la guerre de Troie. Pour preuve, il

inutile. On dit que Didymus
le grammairien apportait le premier vers, où tout exprès il avait

composa quatre mille volumes je l'estimerais mis deux lettres contenant le nombre de ses li-

misérable, s'il avait lu seulement tant de choses vres. Quand on veut savoir beaucoup de choses,

inutiles. Ou dispute, dans ces livres, de quel pays on ne s'empêche pas aisément d'en savoir de tel-

était Homère qui était véritablement la mère les. Vovez maintenant combien de temps les ma-

d'Énée si Anacréon aimait mieux les femmes que ladies vous emportent, combien vous en donnez

le vin; si Sapho était une abandonnée et beau- aux affaires publiques et aux domestiques, com-

coup d'autres bagatelles qu'il vaudrait mieux bien au sommeil et aux autres nécessités de la vie.

avoir oubliées que de les savoir. Et puis dites que Enfin, mesurez la durée de vos jours vous trou-

la vie est courte. Mais, si nous venions à examiner verez qu'elle ne suffit pas pour tant
d'occupations;

nos Stoïciens, je vous y montrerais bien deschoses je veux parler des arts libéraux.

à retrancher. En vérité, il y a bien du temps Les philosophes même, combien ont-ils de cho-

perdu et des auditeurs lassés avant qu'on s'écrie ses superflues et éloignées de tout usage? Ils s'a-

0 le savant homme 1 Contentons-nous de ce titre musent aussi à la distinction des syllabes, aux

qui fait moins de bruit 0 l'homme de bien! En
propriétés desconjonctions et des prépositions, par

va-til ainsi? Faut-il que j'aille feuilleter les anna- je ne sais quelle jalousie qu'ils ont contre les gram-

ks de toutes les nations? Que je recherche qui le mairiens et les géomètres; de sorte qu'ils ont

premier a fait des vers? Que je compte l'intervalle
transporté

en leur science tout ce qu'il y avait

qui a été entre Orphée et Homère, quoique je de superflu en celle de ces gens-là. De là vient

n'aie point les fastes de ces temps-là? Que je re- qu'ils savent aujourd'hui plus régulièrement par-

gratte sur les corrections d'Aristarque, qui cen- 1er que vivre. Considérez, je vous prie, combien

sura les poèmes d'autrui ? Que j'use toute ma vie la trop grande subtilité est pernicieuse, et comme

itaque ex illis retineamus quantum est necessarium. An pinxit, recognoscam; et œtiitem in syllahis conteram?

ta existimas reprehendendum, qui supervacua usu sihi Itanein georaetriœ pulvere bœrebo? Adeo mihi praecep-

comparat, et pretiosarum rerum pompam in domo expli- tum illud salulare escidit, tempori parce I Ha?c sciam ? et

cat; non putas eum, qui occupatus est in supervacua lit- quid ignorem? Appion grammaticus, qui sub C. Ca?i*upe

terarnm supellectile? Plus scire velle, quam sit satis, tota circulatus est Graecia, et in nomen Homeri ab omni-

inlemperantiœ genus est. Quid quod ista liberalium ar- bus civitatibus adoptatus, aiebat, Homerum utraque

tium consectatio molestos verbosos, iutempestivos sibi materia consummata, et Odyssea, et Iliade, principium

placentes facit, et ideo non discentes necessaria quia su- adjecisse operi suo, quobcllumTrojantimcflmpleïusest:» »

pervacua didicerunt. Quatuor millia librorum Didymus hujus rei argumentum afferchat quod duas litteras in

grammaticus scripsit miser, si tam multa supervacua le- primo versu posai sset ex industria, librorum suorum

gisset In his libris de patria Homeri quaeritur, in his de numeruro continentes. • – Talia sciât oportet, qui multa

jEncrc maire vera; in his, libidinosior Anacreon, au mit scire.

ehriosior viierit? in his, an Sapho pnblicafuerit? et Non vis cogitare quantum temporis tibi auferatmala

alia quae erant dediscenda, si scires. I nunc, et longam valetudo, quantum occupatio publica, quantum occupa-

esse vitam nega Sed ad nostros quoque quum pervene- tio privata quantum occupalio qnotidiana, quantum
ris, ostendam multa securibus recidenda. Magno impen- somnus? Metire aelatem tuam 1 tam multa non capit. De

dio temporum magna alienarum aurium molestia lau- liberalibus studiis loquor; philosophi quantum habent

datio haec constat, 0 hominem litteratum Simus boc supervacui? quantum ab usu recedentis? Ipsi quoque ad

titulo rusticiore contenti, 0 virum bonum 1 Itane est? au- syllabarum distinctiones, et conjunctionum ac praeposi-

nales evolvam omnium gentium, et, quis primus carmina tionum proprietates descenderunt et invidere gramma-

scripserit, quaeram; quantum temporis inter Orphea in- ticis, invldere geometris. Quidquid in illnrum artibus

tersit et Homerum quum fastos non habeam compu- supervaennm erat, translulere
in suam. Siceffectum est,

Ulio; et Aristarchi ineptias, quibus aliena carmina com- ut dUigfnlius scirent Irrçui qui™ vhere. Audi, quantum
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elle est contraire à la vérité. Protagoras disait que
i?pitkf yviy

Von peut disputer
de toutes choses également de

nmiib laa.xix.

part et d'autre,
et de cela même, si l'on peut dis- Quelle différence il y a entre la sagesse et la philosophie

puter de toutes choses; Nausiphanes, que de ce -Plusieurs définitions de lasagesse.- plusieurs divi-

r
1us

sions et subdivisions de la philosophie.
qui semble être, il ny a rien dont 1 elre soit plus

sious et subdivisious F philosophie.

certain que le non-être Paimenides qu'il n'est Vous me demandez une chose qui est
utile,

rien généralement de tout ce que nous voyons.
même nécessaire à celui qui prétend à la

sagesse,

Zenon Éléates vide lou tes ces difficultés en disant que je divise la philosophie, et que je la distribue

qu'il n'y a rien. Ce sont à peu près les opinions
en plusieurs membres; car on connaît plus facile-

des Pyrrhoniens, des Mégariques, des Érétriques
ment le tout par ses parties. Je voudrais que,

et des Académiques, qui ont introduit une nou- comme la face de l'univers se présente tout d'un

velle science de ne rien savoir. Il faut mettre, à coup à nos yeux il nous fût aussi facile d'envisa-

mon avis, tout ce fatras au rang d'une infinité de ger d'un seul regard toute la philosophie. Ce spse-

choses inutiles qu'enseignent les arts libéraux. tacle, qui a bien du rapport à celui de l'univers,

Ceux-ci me donnent une science qui ne me peut
ravirait tous les hommes en admiration, et leur

de rien servir. Ceux-là m'ôtent l'espérance de sa- ferait abandonner ce qui leur. semble grand, parce

voir jamais rien. Encore vaut-il mieux savoir les qu'ils ne connaissent pas ce qui l'est en effet. Mais,

choses inutiles que de ne rien savoir. Les uns ne puisque cela ne se peut faire, il nous la faut con-

nerus éclairent pas pour chercher la vérité mais sidérer de la même façon que nous contemplons

les autres nous crèvent les yeux. Si j'en crois Pro- les secrets du monde. Il est certain que l'esprit

tagoras, il u'y a rien dans le monde, que le doute;
du sage en comprend toute l'étendue, et qu'il la

si Nausiphanes, ce qu'il y a de
certain, c'est qu'il pénètre avec autant de promptitude que nos yeux

n'y a rien de certain; si Parmenides, il n'y a découvrent le ciel. Mais pour nous, à qui il faut

qu'une chose,; si Zénon, il n'y a rien du tout. débrouiller les matières et de qui la vue ne

Qu'est-ce donc que nous sommes? Que sont toutes porte pas loin, il est bon de nous montrer chaque

ces choses qui nous
environnent, qui nous nour- chose en détail n'étant pas capables de les com-

rissent et qui nous soutiennent? Tout ce qui est prendre toutes en gros. Je ferai donc ce que vous

dans la nature demeurerait-il une ombre vaine et désirez de moi. Et je diviserai la philosophie en

trompeuse? J'aurais assez de peine à vous dire à parties, non point en morceaux, étant plus utile

qui je veux plus de mal, ou à ceux qui veulent de la partager en membres, que de la couper en

que nous ne sachions rien ou à ces autres qui ne des portions si menues car ce qui est trop petit

nous laissent pas cette commodité de ne rien sa- est aussi difficile à comprendre que ce qui est trop

voir. i grand- On divise un peuple par tribus, et une ar-

mali faciat nimia subtilitas, et quam infesta veritati sit

Protagoras ait, de omni re in utramque partem dispn- EPISTOLA LXXXIX.

tari posse ex aequo, et de hac ipsa, an omnis res in
Pn,rusoearm mmsto oe r.uxu sT marTU su.e ~Twa.

utramque partem disputabilis sit. Nausiphanes ait,
lnS01> D"'s'° « ">*» « »"> »* ««»•

ei bis, quœ videnlur esse, nihil magis esse, qnam non Rem utilem desideras, et ad sapientiam propernnti
esse.. Parmenides ait, «ex his, quas videntur, nihil uliquenecessariam.dividi philosophiam, et ingens cor-

esse ab uno diversum. Zenon Elcates omnia negotia de
pus ejus in membra disponi. Facilius enim per partes in

negotio dejecit ait, nihil esse. Ciica eadem fere Pyr- cognitionem totius adducimur. Utinam quidem, quem.
rhonii versantur, etMegarici, et Eretrici, et Academici, adinodiim universa irmndi facies in conspectum venit,

qui novam induxerunt sdeutiain nihil scire. Ifec omnia ita philosophia tota nobis posset occurrere; simillimum
in ilium supervacuum studlorum liberalium gregem con- mundo spectaculum 1 Profecto enim omnes mortales in

jice. mi mihi non profuturam scientiam tradunt; hi admirationera suiraperet, relictis his, quaniunc magna,
spem oniuis scientim eripiunt satins est supervacua magnorum ignorantia, crrdinws. Sed, quia contingere
scire, quam uihil. 1111 non praeferunt lumen, per quod hoc non potest, sic erit a nobis aspicienda, quemadmo-
acies dirigatur ad verum; hi oculos mihi effodiunt. Si dum mundi secreta cernuntur. Sapientis quidem auimus

Protagorœ credo, nihil in rerum natura est, nisi du- totam molem ejusamplectitur, nec minus illam velociter

bium si Nausipbani hoc unum certnm est nihil esse obit, quam cœlum acies nostra: nobis autern, quibus
ccrti; si Pannenidi nihil est prirter unum; si Zenoui perrumpenda caligo est, et quorum visus in proiimo de-
ne

unum quidem. Quidergo nos sumus? quid ista quaj Dcit,singula quxque ostendi facilius possunt, uni?ersi

nos circumstant, aluut, sustinent ? Tota rerum natura uondum capacibus.Faciam ergo quod exigis, et philoso-
umbra est, aut inanis, aut fallax. Non facile dixerim, phiam in partes, non in trusta, dividain dividi enim

'itrani magis irascar illis qui nos uibil scire voluerunt illam, non concidi, utile est; nam compreheudfre, quem-
an iliis, oui ne hoc quidem nobis reliquerunt, nihil scire. admodum maxima, ita minima, difficile est. Describitur

V;de. iu tribus populus in centurias esercitus. Quidquid in
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mée par compagnies. Quand une chose est venue Ce nom était autrefois en usage chez les Romains,
à

quelque
excès de

grandeur, on la connaît mieux comme l'est aujourd'hui celui de
philosophie.

étant mise en parties pourvu (comme j'ai dit ) Cela se voit dans nos anciennes comédies et sur

qu'elles ne soient point infinies ni
trop petites.

II le tombeau de Dossennus, qui porte cette inscrip-

y a
pareil inconvénient à

trop diviser qu'à ne lion Passant arrête-toi et lis la Sophie de

point diviser, et c'est une
espèce

de confusion que Dossennus.
Quelques Stoïciens ont cru qu'encore

.le réduire une chose en
poussière. que la

philosophie
soit une étude de la

vertu
où

Je dirai donc premièrement puisque vous le l'une recherche, et l'autre est
recherchée, toute-

souhaitez, en quoi la sagesse diffère de la philoso- fois on ne les pouvait séparer car il ne peut y

phie. La sagesse est le bien le
plus parfait de l'es- avoir de philosophie sans vertu, ni de vertu sans

prit humain. La
philosophie

est l'amour et la re- philosophie. Si la philosophie est une étude de la

cherche de la sagesse. Celle-ci montre le chemin
vertu, c'est par le moyen de la vertu que si la

pour arriver à l'autre; ce nom de philosophie vertu ne peut être sans l'amour de
soi-même,

montre assez
ce que

c'est.
Quelques-uns, pour dé- l'amour de la vertu ne peut être aussi sans la ver-

finir la
sagesse ont dit que c'est la science des tu même. Ce n'est pas comme ceux qui tirent au

choses divines et humaines; d'autres, que c'est la blanc, l'archer est en un
endroit,

et le but en un

science des choses divines et humaines et de leurs autre; ni comme les chemins qui conduisent aux

causes. Cette addition me semble superflue, parce villes et qui en sont en dehors. On arrive à la

que les causes sont parties de ces choses. On lui a vertu par la vertu même il est donc vrai que la

donné
plusieurs

autres définitions,
en

l'appelant vertu et la
philosophie

sont liées ensemble.

lanlôtune étudedela vertu, tantôtune étude pour La plupart des meilleurs auteurs ontdivisé la

la réformation de
l'âme,

et
quelquefois

une re-
philosophie en trois parties morale, naturelle,

cherche amoureuse de la droite raison. Mais
quoi logique

ou rationnelle. La
première règle la vo-

qu'il en soit, on demeure comme d'accord qu'il y lonté;
la seconde recherche les secrets de la na-

a différence entre la philosophie et la sagesse, étant turc; et la troisième examine la propriété et la

impossible que ce qui désire soit ce qui est dé- liaison des paroles avec la forme des arguments

siré. Comme nous faisons distinction de l'avarice pour empêcher que le faux ne
passe pour vrai. Ce

et de l'argent, l'une convoitant, l'autre étant n'est pas qu'il ne s'en sait trouvé
qui

lui ont donne

convoité,
nous en faisons aussi de la

philosophie plus ou moins de parties. Quelques Péripatéticiens

et de la
sagesse, parce que celle-ci est l'effet et la en ont ajouté une

quatrième, qui est la
politique,

récompense
de l'aulre l'une va, l'autre l'attend. parce qu'elle demande un exercice particulier, et

La
sagesse

est ce
que

les Grecs appellent oopiav. qu'elle travaille sur une autre matière. D'autres

îuajus crerit, facilius agnoacilur, si discessit in partes; que utuntur. Quod et togatte tibi antique probabunt, et

quas,utdisi,innuraeral>ilesesse et parvulas non oportet. inscriptus Dossenni monumento titulus

Idem enim yitii habet nimia, quod nulla divisio; simile
Hos s resiste et 80' hiam DosenlJi le es.

confuso est, qO!dquid usque in pulverem sectum est.
Hospes reslste> et sopIuam Dosenm leges.

Primum itaque, sicut videlur, tibi dicam, inter sa- Quidam ex nostris, quomyis philosophia stiuliuni virtu-

piemiam et philosophiam qu intersit. Sapientia perfec- tis esset, et nsec peteretur, illa peteret, tamen non puta-
tum bonum est mentis humanae philosophia sapientia? verunt illas distrahi posse nam nec philosophia sine vir-

amor est et affectatio. IIa?c ostendit, quo illa pervenit. tute est, nec sine philosophia virtus eat. Philosophia stu-

Pliilosophia unde dicta sit, apparet; ipso enim nomine dium virtutis est, sed per ipsam virtutem, nec virtus

fatetur. Quidam sapieutiam ita fiuierunt, ut dicerent autem esse sine studio sui potest, nec virtutis studium

eani divinorum et bumaoorum scientiam. Quidam ita: sine ipsa. Non enim, quemadmodum in bis, qui aliquid

• Sapieulia est, nosse divina et bumaua et horum cau- ex distant! loco ferire conantur, alibi est qui petit, alibi

sas. «Supemicua raihi videtur hsc adjectio, quia causa quod petitur; nec, quemadmodum itinera quae ad urbes

divinoruin humanorumque partes sunt. Pbilosopliiam perducunt, ertra ipsas sunt. Ad virtutem venitur perip-

quoque fueruni qui aliter atque aliter finirent alii stu- sam. Cohaerent ergo inter se philosophia virtusque.

dium illam virtutis esse diterunt; olii studiuni corrigenita Philosopbiaj tres partes esse dixerunt et maxirni et plu-
mentis; a quibusdam dicta est appetitio reciœ rationis. rimi auctores moralem, naturalem et rationalem. Pri-

Illud quasi constitit, aliqui.l I inter piulosophiamet et sapien- ma componit animum; secunda rerum naturam scrutatur;

tiam intéresse neque eniiu fieri potest, ut idem sit quod tertia proprietates Terborum exigit, et strucluram, et

affectalur, et quod affectât. Quomodo multum inter ava- argumentationes, ne pro vero falsa subrepant. Cœterum

riliiim et pecuniam interest, quumillii rupiat, héce con- inventisunt, et qui in pauciora pltilosophiam, et qui in

cupiscatur; sic inter pbihisopEiiam et sapientiam. Haïe pliira diduceruut. Quidam ex Peripateticis quartant par-

enim iUius effeclus et praemiuni est; illa veuit ad banc tem adjecerunt, civilem quia propriam q.uamdam exer-

itur. Sapientia est, quam Grœci s<flm vocant. Hocverbo citationeni desideret, et circa aliam mateiiani occupala

Romani quoque utebantiir, iirnt philosophia nunc quo- sit. Quidam adjecerunt his partem, quam Grseci oiiw'
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ont encore ajouté cette partie que les Grecs ap- parlons premièrement delà morale, laquelle on a

pellent économique, qui consiste en la science encore subdivisée en trois.
La première, qui con-

de bien gouverner une famille. D'autres, enfin, sidère le mérite de chaque chose et qui lui donne

oat voulu mettre à part l'endroit qui traite des ce qui lui appartient, est d'une grande utilité. Car

divers genres de vie. Mais tout cela se trouve com-
qu'y a-t-il de si nécessaire que de mettre le prit

pris dans la morale. Les Épicuriens n'ont admis à toutes choses? La seconde traite des passions;

F

que deux parties dans la philosophie, la naturelle la troisième, des actions. Car il
faut, première- 'f

et la morale, rejetant par ce moyen la logique. ment, savoir ce qu'une chose vaut; secondement,
Mais comme ils se sont vus obligés de distinguer |a désirer avec ordre et modération en troisième

ce qui était ambigu, et de découvrir le faux caché
lieu, accorder son désir avec son action de telle

sous
l'apparence

du vrai, ils ont introduit une sorte que vous ne soyez jamais contraire à vous-

troisième partie qu'ils appellent du jugement et même. Si l'un des trois vient à manquer, tout est

de la règle qui tient lieu de rationnelle. Ils disent, en désordre. Car quoi sert de bien savoir
la va-^

toutefois, que ce n'est qu'un surcroit de la natu- leur de toutes choses, si vous les désirez trop ar-^
relie. Les Cyrénaïques ont retranché la naturelle demmenl? Que sert encore d'avoir réglé ses désirs j<

et la rationnelle, et se sont contentés de la morale. et de s'être rendu maître de ses passions si, ve-

Mais, à l'exemple des autres, ils rétablissent ce nant à l'action, on prend mal ses mesures soit

qu'ils ont supprimé; car en divisant le monde eu
pour le temps, le lieu et la manière? Car ce sont

cinq parties, il s'en trouve une qui traite de ce
qualités bien différentes, de connaître le

mérite,, ¡-

qu'il faut fuir ou désirer, une autre des passions, des choses, de bien prendre l'occasion, et de mo-

une troisième des actions, une quatrième des eau- dérer son ardeur afin de se porter et de ne se pas,
ses, et

une cinquième des arguments. Les causes
précipiter dans une entreprise. Tout est bien d'ac-

appartiennent à la naturelle, les arguments à la cord quand l'action suit l'affection, laquelle est

logique ou rationnelle, et les actions à la morale.
plus lente ou plus vive selon le mérite de l'objet

Ariston, natif de Chio,
est d'avis que la naturelle

qu'on prétend. La philosophie naturelle se divise
l,

et la rationnelle sont superflues,
même contrai- en choses corporelles et incorporclles dont

il. ya

res. Il n'a laissé que la morale. Encore l'a-t-il es- encore d'autres degrés; premièrement des choses

tropiée par le retranchement qu'il a fait du traité qui engendrent, et puis de celles qui sont engen-

des avertissements, disant que c'était le fait d'un drées. Or les éléments sont engendrés, et le traité
P

pédagogue
et non d'un philosophe, comme si le qui en parle est simple suivant l'opinion de quel-

philosophe
n'était autre chose qu'un pédagogue ques-uns; les autres se divisent en la matière, en

l

du genre humain. la cause qui meut toutes choses, et en éléments.

Puis donc que la philosophie est divisée en trois, Il reste à vous faire la division de la philosophie

luw* vocant, administrandae rei familiaris scienliam. Qui- sus dividi placuit; ut prima esset inspectio suum cuique

dam et de generibus vita; locum separaverunt. Nibil au- distribuons, et aestimans quanto quidque dignum situ

te ni bormn non in il parte morali reperietur. Epicurei maxime utilis quid enim est tam necessarium, quam

duas portes pbilosophiae pulaveruut esse naturalem at- pretia rébus impouere? secuuda, de inipetu; tertia, de

que moralem; rationalem removerunt. Deinde, quum actionibus. Primum enim est, ut, quanti quidque sit.ju-
ipsis rebus cogerentur ambigua secernere, fatsa sub dices secundum, ut impetum ad ittacapias ordinatum

specie veri latentia coargnere, ipsi quoque locum, quem temperalumque tertium, ut inter impetum tuum, ac*

de Judicio et Regula appellant, alio nomine rationalem tiunemque conveniat, ut in omnibus istis tibi ipse con-

induxerunt; sed eum acces^ionem esse naturalis partis sentias. Quidquid ex bis tribus defuerit turbat etcaetera*

l'iistin iint. Cyrenaici naturalia cum rationalibus sustule- Quid enim prodest, intus aestimata habere omnia, si ais

runt, et contenli fuerunt moralibus sed hi quoque, quas impetu uimius?quid prodest, impetus repressisse et

removent, aliter inducunt. In quinque enim parles mo- habere cupiditates in tua potestate, si in ipsa rerum ac-

ralia dividunt, ut una sit de fugiendis et expetendis, al- tione tempora ignores; nec scias, quando quidque, et

tera de affeclibus tertia de actionilras quarla de causis, ubi, et quemadmodum agi debeat? Aliud est enim, di-

quinta de argnmentis. Causse rerum ei natiiriili parte gailales et pretia rernm nosse, aliud articulos, aliud im-

sunt; argumenta ex rationati actiones ex morali. Ariston petus refrœnare, et ad agenda ire, non ruere. Tune

Cbtus non lantum supervacuas esse, dixit, uaturalem ergo \ita sibi concors est, ubi actio non destituit impe-

et rationalem, sed etiam contrarias » moralem quoque, tum, impetns ex dignitate rei cujusque concipitur; pro-

quam solam reliquerat, circumcidit. Nam eum locum inde remissus acriorque, prout illa digna est peti.

qui mouilioncs continet, suslulil et paedagogi esse di:it, Naturalis pars pliilosopbiœ in duo scinditur corpo-

non philosophi tanquam quidquam aliud sit sapieus, ralia et incorporalia. Utraque dividuntur in suos, ut ita

quam humani generis pa.<dagogus. dicam, gradus. Corporum locus in nos primum in ea

Ergo, quum tripartita sit pliilosopliia, ninnilem ejus qua; faciunt, et quae ex bis gignuntur; gignuntur autem

partent primum incipiamus disponcre.Quam in tria rur- elementa. Ipse elementi locus, ut quidam putant, sim-
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ralionnrllo ou logique.
Tout, discours est continu, blic. Ne cessciez-vous jamais d'étendre les bornes

ou bien il est entrecoupé d'interrogations et de de votre domaine? Un pays qui nourrissait autre-

réponses on donne au premier le nom de rhéto- fois tout un peuple
est trop petit pour vous.

rique et à l'autre celui de dialectique. La rhélo- Vous n'êtes pas content de labourer des provinces

rique a soin des paroles, de leur sens et de leur entières. Vous voulez encore que les grands fleu-

ordre. La dialectique se divise en paroles et en si- ves passent sur vos terres, et que les rivières qui

gniflcations, c'csl-à-dire aux sujets dont on traite servent de bornes à des nations considérables

et aux termes dont on les exprime. Il se tire de là vousappartienoenteutièremenl depuis leur source

un enchaînement de subdivisions qui est ennuyeux jusqu'à leur embouchure. Et cela vous semblerait

et qui m'oblige de finir en cet endroit. peu de chose si vos possessions n'environnaient t

Il suffit de toucher choses.
les mers; si vous n'aviez des receveurs qui com-

II suffit de toucher les principes des choses.11 suffit de touclJer les principes des cboses,

mandent comme les rois au-delà de
l'Adriatique,

Autrement, si je voulais rediviser les parties
des

de i'|onjqHe et de l'Egée; si vous n'aviez des îles

parties, j'en ferais un volume entier. Ce n'estpas,
qui furent autrefois la demeure de plusieurs

mon cher Lucile, que je veuille vous détourner de
grands capitaines, dont, toutefois, vous ne faites

lire tout cela, pourvu que vous rapportiez ce que
guère d'état. MeUez.vous au large tant qu'il vous

vous lirez au règlement de vos mœurs. Réveillez
plaira. Que ce qui faisait autrefois un royaume ne

ce qui est languissant chez vous,
remettez ce qui soit qu'une de vos métairies; prenez tout ce que

est relâché, domptez
ce qu'il y a de rebelle, et vous pourrez, il en restera encore davantage que

soyez le persécuteur, non-seulement de vos pas- vous n'ell aurez pris.

..ions, mais encore de celles d'autrui. Quand on
Je viens maintenant à vous autres, qui étendez

vous demandera Direz-vous toujours les mêmes votre luxe aussi loin que ceux-là font leur avarice.

choses? répondez que vous les direz aussi long- Dites-moi, n'y aura-t-il jamais de lac sur lequel

temps que vous aurez les mêmes défauts. Vous
vous n'ayez quelque maison ni de rivière qui ne

voulez que le remède cesse avant le mal; c'est ce
soit bordée de vos châteaux? Partout où il se ren-

qui m'oblige de parler, et, parce que vous le trou- contre des fontaines d'eaux chaudes, vous y faites

vez mauvais, je continuerai. C'est une marque bâtir des maisons de plaisir. Dès que la mer vient

que la médecine a profité, lorsqu'un corps qui
était à se courber et à faire coude en quelque endroit,

stupéfié se plaint aussitôt qu'on le
touche. Je vous l'envie vous prend d'y bâtir; et, ne voulant point

donnerai de bons avis, malgré que vous en ayez. d'autre terrain que celui que fournit l'industrie,

Vous n'aurez pas toujours des flatteurs vos oreil- vous faites reculer les eaux pour y poser des fon-

les, et parce que vous ne voulez pas écouter la demcnts. Je veux que l'on voie partout l'éclat de

vérité en particulier,
il vous la faut dire en pu- vos bâtiments, tantôt sur les montagnes, pour

plex est; ut quidam, in materiam, et causam omnia nio- pore alienato dolorem tactns expressit. Dicam etiam in-

ventem, etelementa, dividitur.– Superestutrationalem vitis profntura. Aliquando aliqua ad vos non blanda vox

partem philosophie dividamus. Oiums uralio aut coati- Teui.it; et, quia verum singuli audire non vultis, pu-

nua est, aut inter respondealem et interrogantem dis- blice audite. Quousque fines possessionum propagabitis?
cissa. Hanc Ao^onniv, iliam fan?ai* placuit vocari. H«ec ,i;rr uni domina, qui popnlum cepit, angustus est. Quo

verba curât, et sen»us, et ordinem. A«KjUxrcxriin duas
usque arattones vestras porrigetis ne provîneiarum qui-

partes dividitur, in verba et signifleationes id est, in res, dem satione contenti circumscribere pradiorum modum t

quae dicuutur, et vocabula, quibus dicuntur. Ingens Illustrium fluminum per privatum decursus est, et ain

deinde sequitur utriutque divisio. Itaque hoc loco finem net magni, magnarumque gentium termini, usque ad

faciam, ostium a fonte veslri sunt. Hoc quoque parum est, nisi

Et summa r fastigia rerum;
latifnndiis vestris maria cinxistis; niai trans Hadriam et

Et sararaa fas"s'a rerum
lonium .«gsumque vester villieus regnet nisi insute

alioqui, si voluero facere partium parles, qiusstiniiiim ducum domicilia magnorum, inter vilissima rerum nu-
liber Cet. merentur. Quam vultis late possidete; sit fundus, quod

Hase, Lucili. virorum optime, qnominos legas non aliquandoimperiumvocabatur; facite vestrom quidquid
deterreo; dummodo, quidquid legeriB, ad mores statim potestis?-dum plus sit alieni. Nunc vobiscum loquor,

referas. lllos eompesce marcentia in te eicila, soluta quorum œque spatiose Inxuria, quam illorum avaritia,

constringe coolumacia doma, cupiditates tuas publicas- diffunditur. Vobis dico Quousque nutlu. eril lacui cui

que, quantum potes vexa et istis dicentibns Quous- non villarum vestrarum fastigia immineant nuiluui titi-

que eadem? responde Ego debebam dicere Quons- men, cujus non ripas a?dificia vestra pra?texanl? TJbi-

que eadem peccabitis? Remedia ante vultis, quam vitia cumque scatebunt aquarum calentiutn vena.ibi no^adi-

desinere ego vero eo magis dicam, et, quia recusatis, versoria luiuriae csciljlmnlur. Ubicumque in aliqnnni si-

persrvcrabo. Tune incipit medicina proficere, nbi in cor- num liltus curvabitur, vos protinus fundamenta jaoietas;

47
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découvrir un grand espace (le terre et de mer, y
tiaéi t- n:«$»

tanlôl dans la plaine où vous élevez des tours à la
J '“

EPfTRE
XC.^ jril,')W “, “

hauteur des montagnes; après que vous aurez
Que la philosophie a établi la piété et la justice '< Les

construit beaucoup de châteaux et de grands pa- premiers hommes vivaient en communauté de biens,

lais, vous n'aurez à loger qu'un corps, et encore et les sages étaient les roh de ce temps-la. n combat

bien petit.
A quoi servent toutes ces chambres lTaif

de Posi.tomas qui attribue à la philosophie
uitii peu -4

l'invention des arts mécaniques. im, 3b Li,tw<. -m\

puisque
vous ne couchez que dans une seule? Les

f ,“ ,,IVr • ,r,7,r. ,7,.r,a

lieux ou vous n'êtes pas ne font pointa à vous; En-
s

Qui peut douter, mon c Lucile 'que la vic,(

lin je m'adresse à vous autres gourmands' qni ne soit une grâce des dieux,' et la vie pleine de
sa-

faites fouiller par
toutesles mers'et les terres, pour gesse et de vertu, une faveur de la

philosophie

satisfaire et remplir votre ventre, qui faites la
Ainsi, la vie des vertueux et des sages est

préféra-

guerre à tous les animaux avec des hameçons' ble à la vie commune. Nous serions plus obligés 'a la
(

des piéges
et des filets, sans leur donner nulle philosophie qu'aux dieux, si les dieux mêmes n'é-'

trève, si ce n'est lorsque vous en êtes dégoûtés, taient auteurs de laphilosopliie, et n'avaient rendu

Dites-moi combien peu votre bouche, lassée dn tout le monde capable de l'acquérir; car, si la

plaisir, goûle-t-el!e
toutes ces viandes qn> ont passé chose eût été vulgaire,' et que nous fussions tons:

par tant de mains, avant que de vous'ttre servies? nésprudents, la sagesse aurait perdu le plus grand

Combien peu votre estomac, rempli de crudités,' avantage qu'elle ait; je veux dire de n'être pasdn

peut-il recevoir de cette bête que l'on a prise avec nombre des choses fortuites. Ce qu'elle a d'exeel-'

tant de peine et de hasard et de ces huitres qui lent et de magnifique; c'est qu'elle né vient point' p
sont venues de si loin. Malheureux? 'qui ne éon du hasard, que chacun la tient de soi-même, et

naissez pas que vous avez plus d'avidité que de n'en est obligé à personne. Qu'y aurait-il tant à
f

ventre. Dites cela aux autres, mon cher l.ucile, admirer dans la philosophie, si c'était une chose
a

Kfin qu'en te disant, vous l'entendiez vous-même qui se pût donner par gratification? Toute son ap-
Il

aussi; écrivez-le, afin que vous le puissiezlire après plication consiste à trouver la vérité des choses di-*

l'avoir écrit. Rapportez toutes choses à la correc- vines et humaines. La justice,' la piété, la reli-

lion des mœurs et a l'adoucissement des passions gion, et toutes les autres vertus qui sont liées et
Í

étudiez, non pour être plus savant que les autres, jointes ensemble ne l'abandonnent jamais; c'est

mais pour être meilleur. -aIl -al' '9 «s1" ell» qui a établi le cul te des dieux et l'amitié

j ». jpiaiip «b aa'idîB aoiipisu entre les hommes, 'qui nous a appris que les dieux

ji îi. •iW&dBJnoe sont maîtres du monde, et que les hommes y

i: '>4r doivent vivre en communauté; ce qui s'est observé

!i ,»!i iàgjji ,«no* ( '•Vi shï'i. jas durant quelques siècles et jusqu'au temps que l'a-
ip

Hi3S,"a' i^'oan'ia, varice, rompant cette sainte société, rendit pau-

nec contenti solo, nisi quod manu feceritit, maria agetis <•" EPISTOLA XC.
lfc

in4ror.sus. Omnibus licet locis tecta vestra resptendeant, ^i ^«i» ml>a^
alicubi imposita montibus, in vastum lerrarum marisqne

LIUa~P01LD9UP01~ :.lD ILLl,ttSOLIUS Aa7O11 CUOA.g YEIt7INEtla"yY

prospectum, alicubi ex piano in altittidinom montium Quis dubitare, mi Lucili, potest, quin Dcornm im-"î

educta; quum milita aedillcaveritis quum ingeutia ta- mortaliuni muuus sit qnod vivimus? pbilosopbiac, quod'î6'
men et singula corpora estis, et parvula. Quid prosunt bene vitimusî ilaque lanto plus huic nos debere, quam *•*

inultacubicula?in uno jacetis. Nonestvestrum, nbieum- Dii», quanto majus beneOcium est bons vita, quamïiia?||"

que non estis. Ad vos deinde transeo, quorum profunda Pro ccrlo deberetur, nisi ipsam Dii philosopbiam tri-'(f-

et insiitiabilis gula hinc maria scrutatur, bine terras. buissent; cujus scienliam nulti dederunt fecultalcm om-

Aliahamis,alialaqueis,aliareliumTariisgeneribuscum nibos. Nam «i banc quoque bonum vulgare fecissent, et

magno lubore persequitur; nnllis animalibus, nisi et prudentes nasceremur; sapientia, quod in se optimum'

fastidio, pax est. Quanlulum enim ex islis epulis, quae habet perdidisset interfortuita ta esset.Nuncenim hoc in

per tut comparatis manus, fesso voluptatibus ore libatis? illa pretiosum «tque magnifleum est, quod non obvenit,
*

Quantulum ei ista fera periculose capta, dominus cru- quod illam sibi quisque débet quod non ab alio petilur.

dus ac nauseans guaat? Quanlulumes lot conchyliis, tam Quid baberes quod in philosophie suspicerea si benefl-

longeadveclis, per istum stomschum ineiplebiiem labi- ciaria rei esset? Hujus opus unnm est, de diïinis bu-

tnr? Infelices etiam, quod non intelligitis majorem vos manisque verum invenire; ab hac nmiquam recedit jua-
famem habere, quam vsntrem » – Htec aliis die, ut, titia. pietas, religio, et omnis alim comitatus virtutum

dum (Jicis, audias ipse; scribe, ut, dum scribis legas; consertarum tt inter se cohxreutiura. Haïcdocuit colère

o.'nnia ad mores, et ad sedandam rabiem affeetuum re- divine, humana diligere et pênes Deos imperium esse

lereus. Stnde, ut non plus aliquid scias, sed ut melius.. inter hommes consortium quod aliquandiu inviolattuii

Vale.. mansit. antequam sociflatein amiilia iibtrsiit, et pau-
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vres ceux-là mêmes
qu'elle

avnit le plus enrichis; Ils ne tournaientjamais leur force contre ceux do

car ils perdirent la possession des choses dont ils qui ils l'avaient reçue. Personne n'avait iuten-

avaient affecté la propriété. Les premiers hommes, lion ni sujet de malfaire; car, si l'on savait bien

et ceux qui leur succédèrent, n'étant point
encore commander, l'on savaitaussi bien obéir; et la

plus

corrompus,
suivaient simplement la nature; elle forte menace que le prince

faisait à ceux qui n'é-

leur servait de conduite et de loi ils se laissaient taient pas assez soumis, c'était de
quitter le com-

gouverner par celui qu'ils jugeaient
le

plus
homme mandement. Mais

après que le vice, s'étant mis

de bien car il est naturel que
le commandement en crédit,

eut changé les royaumes en
lyranuies,

passe entre les mains de celui qui.vaut le mieux. on eut besoin de lois, qui furent données
par les

Lesanimatix prennent potirconducteur
celui d'en- sages au commencement. Solon en donna aux

tréêux qui est le pins grand
ou le plus fort. Vous Athéniens, et fut mis parmi

les sages de ce temps-

né verrez point un taureau faible et petit marcher là, lesquels
au nombre de

sept, se faisaient dis-

à la tête du troupeau, maisbiencelui qui a le plus tingucr entre les autres. Si Lycurgue fût venu au

grand' corps et la plus large
encolure. Entre les même siècle, il aurait été le huitième. Les lois de

éléphants,
le

plus grand
conduit les autres; entre Zaleucus et de Chirondas sont en

grande réputa-

les hommes, le meilleur est estimé le
plus grand. tion. Ce ne fut pas dans le barreau ni dans les con-

Ils faisaient choix d'un gouverneur par
les bonnes sultations, mais dans l'école silencieuse de Pytha-

qnalités de son âme,
et ces peuples vivaient heu- gore, qu'ils apprirent le droit, pour s'en servir

rcux et contents, parce que, pour être le plus après au règlement de ia Sicile, qui était alors

puissant;
il fallait être le meilleur. florissante, et des villes

que
les Grecs tenaient en

Celui-là peut tout ce qu'il veut, qui pense qu'il Italie.

ne
peut que

ce
qu'il

doit. C'est pourquoi Posido- Jusqu'ici je suis de l'avis de l'osidonius; mais

nius estime
que

les sages étaient les rois de ce je ne lui saurais accorder que la
philosophie ait

temps-fa, qu'on appelait le siècle d'or. Ils
empê-

inventé tous ces métiers qui sont nécessaires aux

chaient les violences et défendaient les
plus

faibles commodités de la vie. C'est faire
trop d'honneur

de l'oppression
des

plus,
forts. Ils persuadaient

ou aux arts mécaniques.
a Comme elle vit, dit-il, les

dissuadaient suivant les occasions, et faisaient premiers hommes
épars

de tous
côtés,

les uns re-

connaître ce
qui

était utile ou préjudiciable;
ils tirés en des

cabanes,
les autres dans les creux de

pourvoyaient, par leurprudence
aux besoins de quelques arbres, de quelques rochers, elle leur

ceux
qui

leur étaient soumis; ils les garantissaient apprit à bâtir des maisons. Pour moi, j'estime que

des périls par leur valeur, et, par leurlibéralité, ils ces bâtiments
qui ont tant d'étages qu'une ville

les comblaient de biens. Ce n'était pas régner alors en est
offusquée, sont aussi peu de l'invention de

que
de

commander,
c'était exercer une charge, la

philosophie que les viviers et les réservoirs où

pertatis
causa etiam bis, quos fecit locupletissimos, fuit.

injuriam, aut causa; quum beneimperanti bene pare-

Desierunt enim omnia possidere, dum volunt propria. retur, nihilque rej majus minari male parenlibus posset,
Sed primi raortalium quique ex bis geniti naturam in- quam ut abiret e regno. Sed postquam, subrepeDtibns

rorrupti sequebantur, eamdem habebaot et ducem, et vitiis, in lyrannidem regna conversa sont, opus esse cœ-

legem, commissi melioris arbitrio. Nalurœ est enim,
pit legibus, quas et ipsas inter initia tulere sapientet.

potioribus
détériora snbmittere. Mutis quidem gregibus Solon, qui Athenas œquojure fundavit, inter septem œii

aut maxima corpora pritsunt aut vehementissima. Non
sapientia notus Lycurgum si eadem astas tulisset sacro

prsecedit armenta degeoer taurus, sed qui magnitudine illi numero arcessisset octavum Zaleuci leges Charon-

ac toris caeteros mares vieil; elephantorum gregem ex-
dasqué laudantur. Hi non in foro, nec in cousultorum

cellentissiiiius ducit; inter homines pro maximo est opti- atrio, sed inPytbagorœ tacito illo sanctoque secessu didi-
mum. Anime itaque rector eligebatur; ideoque snmma cerunt jura, qu» florenli tune Sicilias et per Italiain

felicitas erat gentium, in quibus Don poterat potentior Gracia; ponerent.
esse, nisi meliur. Tantum enim, quantum vult, potest, Hactenus Posidonio assentio artes quidem a philoso-

qui se, nisi quod debet, non putat posse. p|iïa inventas, quibus in qtmtidiano usu vita utitur, non

IHo ergo sœculo quod aureum perhibent, peoes sa- concesserim; nec lui fabricœ asserain gloriam. • Illa

pienles fuisse regnum Posidonius judicat. Hi contine-
inquit, sparsos, et aut cavis tectos, aut aliqua rupe suf-

bant manus, et inflrmiores a validioribus tuebantur; fossa, aut eiesas arboris trunco, docuit tecta moliri. •

suadebant, dissuadebantque, et uliliaaiqueinutillimon- Ego vero philosopbiam judico non magis eicogitasse bas

strabant. Horum prudentia, ne quid deesset suis provi- macbinatioaes tectorum supra tecta surgentium et ur-

debat fortitudo arcebat périclita heneficentia augebat bium urbes premenlium quem vivaria piscium in hoc

ornabatque subjectos. OfGcium
erat imperare, non re- olnsa, ut tcinpcstatum pericula nun adiret gula, et,

gnum. Nemo, quantum posseladversus eos, experiebatur, quamîis aeerrime pelago sae\ iente baberet lumri.i por-
per quos cœufrat posse nec erat euiquam aut animus in tus suos, in quibus distinctos piscium gn'ges sapin arct.

47.
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les poissons sont enfermés et nourris chacun selon Ce sont choses
que

l'industrie des hommes a

leur espèce,
afin que le luxe y puisse pCcher comme

produites
et non pas

la sagesse. Je ne conviens

dans un port,
durant l'orage et la tempête. Quoi pas

aussi qu'elle ait trouvé le cuivre et le fer, pour

la philosophie
a-t-elle enseigné

aux hommes à avoir vu que, par l'embrasement d'une forêt la

avoir des clefs et des serrures. N'était-ce pas appe- terre faisait couler des veines d'un métal Fondu.

1er l'avarice dans le monde? Pouvez-vous croire Tout cela s'est trouvé par les gens qui se mêlaient

qu'elle
ait introduit ces voûtes suspendues et si de ces métiers. Il ne me semble

pas
encore que ce

dangereuses, puisqu'il étaitaisé
de se retirer en des soit une question si difficile que

l'a dit Posido-

lieux
plus

assurés et bâtis par les mains de la na- nius, savoir, qui a été le premier en usage,
des te-

ture ?
Croyez-moi,

ce siècle si fortuné n'avait
point

nailles ou du marteau. C'est quelqu'un qui avait

d'architectes. L'invention du bois carré et de la de l'expérience et de la vivacité,
non pas un fort

scie, dont on coupe également une poutre, est grandgénie, qui a inveiitél'un et l'autre, et généra-

venue avec le Juxe.
lement toutes les choses qu'il faut chercher le dos

On fendait autrefois le bois avec des coins.
courbé et les yeux tournés vers la terre. Le sage

On encore de h i
r atouiours vécu fort simplement. VoDSVovezTnêmeOn ne faisait point encore de salles pour testes-

fort v •
j

amener,
sur i •

qu au siècle où nous sommes il fait le moindre

tins; on ne voyait point amener,
sur des chariots

.“•.•. • •
!j

d
embarras. Mais, dites moi je vous prie, lequel

qui
font trembler les rues, des pins et des sapins,

dites moi,
,p

lequel

M
,“ • admirez-vousdavantage,oudeDedale,quiinventa

pour en faire des lambris dores. Des pieux four- DI .•• j

la scie, ou de Diogene, qui couchait plie en deux
chus, plantés

d un bout à l'autre,
soutenaient une

la ou de ° qui couchait plié en deux

>r j r dans un tonneau, et qui, voyant un ienne garçon
cabane couverte de branches et de feuillages fort

dans un tonneau,
• •

épais
à qui Ion donnait de la pente pour faire qui ^a.t dans le creux de sa

main,
tira auss.tot

écouler les eaux des
plus grandes pluies; ils étaient

la ? portait
dans sa Poche et la

cassa

là-dedans en sûreté. La liberté était logée sous le
sant Je suis bien f')U d'avoir Porte s.

longtemps

chaume, comme la servitude l'est aujourd'hui

Un meuble si superflu ? Enfin lequel estimez-vous

parmi l'or et le marbre. Je ne m'accorde pas
en-

aujourd'hui lc
plus sa8e de celui qui a trouve le

core avec Posidonius, en ce qu'il tient que les
moyen

de tirer œ safra° et

d?

le faire monter en

sages ont inventé les outils des artisans; car, de
haut par des

tu!allx
cachés, d'emplir et vider des

canaux presqu en un moment daiusler les lam-cette manière, il pourrait dire encore que
ce fut canaux

salles de
telle

moment au J ils

prennent,

par
leur inveniion

bris des
sauesdeteuenianierequds prennent,

par leur invenlion
"

quand
on veut «le nouvelles formes, et que Ion

Qu'on commença d'user de pièges et de rets,
quand on

veut,
i i » » i et que

Et de placer des chiens sur le l,ôrd des forets,
voit chan»er les planches anlailt dc fois que les

services
ou de celui qui apprend

aux autres et à

i. 9fj r9If, IUO'j 15
3îqlflSij9l Wi^lï

Qu;d ais? Philosophia docuit hommes habere clavem et
veniu Iu boc qmxluc dissen,i0, sapidités fuisse, qui

«eram? Et quid aliud erat, avaritiae signnm dare? Phi-
ferri metalla etœrisinveu.rint, quuniincendio silyai-um

losophiahaîccumtantohabitaQtiumpericuloinnniinenlia
aduslatellu»iii-summoTenasjacentesliquefacUsfBdisset..

tecta suspendit? Parum enim erat fortuitis tegi et sine
lsta tales inveniunt, quales colunt. Ne illa quidem tam

arte et dirticoltate naturale sibi invenire aliquod recepta- subtitis quaîslio mibi videtnr, quaru Posidonio tjtruiii

culum Mibi crede, felii illud saeculum ante inrtltamaf ,,ia||eus in usu esse prius, an forcipes cœperint. Utra-

fuit. Ista nata sunt jam nascente luinria in quadratum que invenit aliquis eiercitali ingenii, aeuti, nou magni

tigna decidere, et, serra per designata eurrente, certa
nec elati; et quidquid aliud corpore ineurvato, et auimo

manu Iranem scindera.
bumum spectante qua;rendum est. Sapiens facilis victu

Nam priml cunei. scindebaut fissile ligntim.
fllil. Quidni? quum hoc quoque sffculo esse quam eipe-

ditissimus cupiat. ^r. ,f-nI,-
Non enim tecta cœnationi, epnlnm receptura?, para.

Quomodo, cru te, comenit, utet Diogenem mireris,
bantur; nec in hune usum pinus antabies deferebalur

et rjœdah.mï Uter ex liis sapiens tibi videtur? quiserram
lougo vehieulorum ordine yicis intremenlibus ut ex illa

commentus est an ille qui quum ,idi«set puerum cava
lacunaria auro gravia penderent. Furcai utrimque sus-

manu bibenteni aquam, fregit u TOtiQn, elemptum e pe-
pensa- fuiciebant casam spissatis ramalibus, ac fronde

rula ^cemi bac objurgalione aui :.Quamdiu homo

congesta et in proclive disposita, decursns imbribui
5|ultus superîaciuls sarcinulas nabui ? qui se complicuit

qaamvis magnis erat. Sub his tectis habitavere seenri.
i" dlllio et in eo cnbitavit?Hodie utrum tandem

sapien-
Culmus liberos texit; sub maraiorc atque anro servitus

li(jrem jn,enU emadmodum io imnieLm
C~us bberos t.x.t; sub marbre at~e anro serv.t~

j~~
quemadm.dum i. ]mm~n8Amhabitat. In illo quoque dissentin » Poarfomo quod

a,,itudi,,era croenra latentibus fistulis exprimât; qui Eu-
ferramenta fabrilia eicog. ata a sapientibus ““. jid,-

r| ,“““
um jm iroplet aut siccat, et versa-

cat.. btoenim modo diot licet sapientes, per quoa
liiUcœn.tionumlaqueariaitaco.gn.cntat.nt.nbiDde.lia

Tuac laqneis captare feras, et fallere visco facies atque alia succédât, et toties tecta, quoties fercola

InïeDlum. et magnos canibus circumdare salins.
mutentur? an eum qui etaliis et ùbi hoc monstrat qnam

Omnia enim iata sagacitas hominum, non s&pientia in-
nihilnobisnaturaduruniacdifflcileimperaTeritfpoticno»
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soi-même que la nature ne nous a rien ordonné de fougère, où ils passaient l'hiver à leur ais«,|

dur ni de difficile que nous
pouvons

être logés pluie s'écoutant par lesendroitsquiavaient leplus

sans avoir des tailleurs de marbre; être vêtus sans de pente? Quoi f ces Africains qui
sont proche des

avoir commerce aux pays d'oit viennent les soies; Svrtes ne demeurent-ils pas sous terre? Il n'y
a

être fournis de tout ce qui nous est nécessaire, si point d'autre abri capable de les garantir de

nous nous contenions de ce que la terre a mis la chaleur, qui est extrême, que la terre même

à
découvert, et que par cemoyennous aurons ausst et encore toute brûlante. La nature ne nous a pas

peu affaire d'un cuisinier que d'un soldat? Certai- été si ennemie, qu'ayant rendu la vie aiséc'a à tous

ucment ces hommes-la
étaientsages, ou fortappro-

les animaux, elle ait voulu que l'homme seul ne

chant des qui s'embarrassaient si peu des, pût vivre sans tant de métiers et lant d'artifices;

nécessités du corps, jy; elle ne nous a point obligés à tout cela, ni même

11 faut peudesoinpour le nécessaire, mais beau- a rechercher avec peine de quoi entretenir notre

coup de peine pour le délicieux et le superflu. On vie. Nous avons trouvé toutes choses prêtes quand

n'a
pas besoin d'artisans lorsqu'on suit la nature. nous sommes venus au monde; mais le dégoût de

Elle n'a pas voulu que nous fussions occupés pour 'a facilite nous les a rendues tontes difficiles. Les
les choses qu'elle a rendues nécessaires. Elle nous maisons, les vêtements, les viandes et les autres

en a pourvus. Oui; mais quel moyen de supporter nécessités du corps, dont nous faisons maintenant

le froid quand on est tout nu? Quoi les peaux de ll(llre
principale affaire, se rencontraient partout

tant de bêtes ne sont-elles pas suffisantes pour
dans ces premiers siècles; toutes ces choses ne coû-

vous en mettre à couvert? N'y a-t-il pas des peu-
taient rien, et se pouvaient recouvrer sans beau-

pies qui se couvrent d'écorces d'arbres, et d'autres coup de peine, car personne n'en prenait que

qui se font des habits de plumes d'oiseaux ? La selon sa nécessité. Nous y avons mis le prix et la

plupart des Scythes d'aujourd'hui ne sont-ils pas
cherté qui en rendent l'acquisition difficile. La

vêtus de fourrures de renards et de martres qui nature nous fournit elle- même tout ce qu'elle nous

sont doutes sous la main, et que le vent ne sau- demande le luxe, s'en étant éloigné, l'excite con-

rait percer? Vous me répondrez – Nousavonsbe- Ire elle tous les jonrs, et croissant de siècle eu

soin
d'ombrages épais pour nous défendre des ar- siècle, il prête son industrie pour entretenir les

detirs du soleil. Quoi ces bonnes gens ne fai- autres vices. Il a commencé à désirer des choses

saient-ils pas des trous en de certains lieux, que superflues, puis des choses contraires à la fin il

l'injnredu temps ou quelque an Ire accident a de- a sonmis l'âme aux volontés du corps. Tous ces

puis cavés et r 'dnils en grottes? Quoi ne faisaient- métiers qui font tant de bruit dans les
villes, et

ils
pas des claies d'osier, qu'ils enduisaient de qui nous éveillent si matin, ne travaillent que

tesre détrempée et couvraient de chaume et de pour le service du corps. Ce qu'on ne lui donnait

up >ï i î'jitJS-; ^'1982' >U|jn: 'M> hy_

- a- r.vuup infTHisvo/

Habita™ sine marmorario ac fabro; posse nos vaslilos bus, hiememtransie! e securi ? Quid ei'go? non in defosso
esse sine comraercio Sérum posse nos habere usihus latent Syrticae gentes? quibus propter nimios solis ardo-

nostris necessarïa si coutenti fuerimus his, qutc terra res nullum tegumentum satis repellendis calorihus soli-

yosuit in summo. Quem si audire hnmanum genus vo- dum est, nisi ipsa arens humus.

luerit.tam supervacuùm sciet sibi coqnum esse, quam INnn fuit tam inimica natura ut, quum omnibus aliis

militem. Tlli sapieutes fnerunt, ant certe sapientibus si- animalibus facilern actum TÎta? daret. homo soins non

miles, quibus expedita erat tutela corporis. SimpHci cura posset sine totartibus vivere. Nihit horum ab fils nobis

constant necessaria; in delicias laboratur. Non desidera- imperatum est nihil a?gre quaerendnm ut possit vita

bis artifices, si sequeris naluiam illa noluit esse dis- produci. Ad parata nati jnmus nos omnia nobis difficilia
trictos; ad quaDcumque nos engebat; inslruîil. Frigus facilium fastidio focimus Tecta tegumentaque et fomenta

iniolerabile est corpori nndo. Quid ergo ? non pelles fe- corporum et cibi, et quae nunc ingens negotium facta

rarijni et aliornm animalium a frigore salis abundeque sont, obvia crant, et gratuita, et opera levi parabilia;

defendere quenot? non corticibns arborum plera'qne
modus enim omnium, prout postulabat necessitas, eral:

gentes tegunt corpora? non aviimi plumas in usnm vestis nos ista pretiosa nos mira nos magnis multisque conqui-

consei^untur? non hodieqne magna Scythamm pars tergis renda artibus fecinius. Sufficit ad id natura. quod poscit.

vulpium induitnr ac mnrinm, quas tachi mollia et inipe- A natura luxuria descivit, quae quotidie se ipsa incitât, et

netrabilia ventis sunt?-Opus est tamen calorem solis lot saeculis crescit, et ingenioadjuvatvitia. Primo super-

a?stivi umbra crassiore propellere.-Quid ergo? noq ve- vacua cœpil concupiscere indecontraria, noïissime ani-

lustas multa abdidit loca quae vel injuria temporis, vel nmm corpori addixit, et illius deservire libidini jnssit.
alio quolibet casu excavata in specum recesserunt ? Quid Omnes istœ artes, quibus ant excitatur civitas aut strepit,

ergo? non quamlibet lirgeam cratein tejuerunt manu corporis oegotium gerunt; cui nmnia olim tanquam servo

et ïilioblinicrunt-Iuto, deindo stipula aliisque Bilvestri- praestabantur, nunc tanquam domino parantur. Itaque
bus operuere fastigium, et, pluviis per deveia labeuli- hine teitorum, hinefabrorumofficinaesunt, hiucodore*
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autrefois que comme à un esclave, on le lui ap- de l'invenllon des sages, comme si les laboureurs

prête aujourd'hui comme à un seigneur. C'est ce ne trouvaient pas tous les jours quelque chose ne

qui a érigé toutes ces boutiques de brodeurs, de nouveau pour augmenter la fertilité des terres.

parfumeurs, d'orfèvres et ces écoles de danse et Après leur avoir attribue tous ces métiers, it leur

de musique. Ce n'est plus la mode de borner ses donne encore celui de meunier; car il raconte

désirs parla nécessité. C'est être grossier et misé- comme suivant les traces, de la
nature, lis

ont

rable de se contenter de ce qui suffit. On ne sau- commencé à faire du pain qu'ils ont remarque

rait croire, mon cher Lucile, combien la douceur que les dents, en se rencontrant, brisaient, 'par

des paroles a de force pour éloigner les plus grands leur dureté, les aliments que l'on mettait dans la

hommes de la connaissance de la vérité. Posido- bouche, que la langue leur rapportait ce quis'en

nius, l'un de ceux qui, à mon avis, ontle plus mé-
était échappé, et que tout, étant détrempé -par

la

rite de la philosophie, après
avoir décrit comme salive, descendait aisément parla gorge' dans l'es-

on tire le fil comme on le retord, comme la toile tomac où il étaitcuit comme dans un
pot

et pas-

se tient en état par le moyen des poids qu'on y at-
sait enfin en notre substance que sur ce modèle ifs

tache, comme le peigne serre la trame qui a passé roirentdeux pierres dures
l'unesiirlVMtrè';(:o*mnie

avec la navette, dit que les sages ont inventé le sont
lesdents, etque, tournant celle de dessus sur

métier de tisserand, ne se souvenant pas que l'on celle de dessous qui demeurait fixe, ils brisèrent les

a trouvé depuis une méthode plus subtile.
f.

grains qui étaient entre deux, et les réduisirent en

i farine; ils détrempèrent cette farine aveede l'eau,
Entre deux rangs de Bis sur le métier

tendus, €[ ““ ,a maniant et retournant plusieurs fois, ils
La navette en courant entrelace la trame, %c,|

en
l »

-ils

Puis le peigne aussitôt en serre les tissu*. “
en firent de la pâte qu'ils mirent culre d abord sous

4 des cendres chaudes, puis sur des briques échauf-

S'il eût vu les toiles de ce temps-ci, dont on fait fées, dont ensuite ils s'avisèrent de bâtir des fours

des voiles si clairs qu'ils ne sauraient couvrir le de diverses façons pour lui donner le feu si âpre

corps, ni même cacher les nudités, il aurait été
qu'ils voudraient. 11 ne s'en faut guère qu'il n'ait

bien surpris. Il parle ensuite du labourage, et fait fait les
sages

inventeurs du métier de 'savetier,

une description élégante des deux premières façons J'avoue que c est la raison qui trouvé tout cela,

que l'on donne à la terre pour la rendre meuble, mais non pas la principale et sublimé raison. Ce

afin que le grain y prenne plus facilement racine, sont
simplement

inventions d'hommes, et noh"iie

de la semence qu'on y jette et des mauvaises hér- ceux qu'on appelle sages,' de même que tés vais-

bes que l'on arrache, de peur qu'elles n'étouffent seaux qui nous servent à passer les mers et lés ii-

le grain. Il est encore d'avis que tout cela vient vières, par le moyen des voiles qui prennent le
it J*' »)U 1>-

.Cl*. ;JUl i 1C* (Ui U(l Oilà tjj ll^tiO ~j fcl U

coquentium hinc molles corporis motus docentium mot- necet segetem. Hoc quoque opus ait esse sapieutiimi tan-

lesque cantus et infractos. Recessit enim ille naturalis quam non nuoe quoque plurima cultores agrorum nova

modus, desideria ope necessaria finienB jam rusticitatis inveniant, per qus fertilitas augeotur. Deinde ooa.fSt

et miserise est velle quantum sat est. "r- vty coûtent us bis. a rii bus, sed in pistrinum sapieaLeiffetsub-
lacredibîle est, mi Lucili, quam facile etiam magnos niiitii. Narrât coin) “ quemadmodum, reruin na!i*r9pi

?iros dulcedo orationis abducat a vero. Ecce Posidonius, imitatus, panem cœperit faoere IiBC*|>Us ,nuii|uit, in

(utmea fert opimo, ei bis qui plnrimum pbilosopbiae os fruges concurreusialnr se ilurilia «lenlium fr-j«git,el,
coululerunt dum vult describere primum quemadmo- quidquid acidit ad eoadem dentés lingus niferuu'; Ume

dum alia torqueautur fila alia ex molli sotutoque ducan- Tero miscotur, ut jCaciliua pec fauceg tubricas transeal^

tur; deinde, quemadmodum tela suspendis ponderibus quum perrenit in venlrem, aqualiculi fiervore concoqtti-
rectum tamen exteudat, quemadmodum subtemen inser- tur; tune démuni oorport accedit. Hoc acquis secutus

lura quod duritiam utrimque ronipriiueutîs trama; re- eiempiar, lapideni asperum espero impatuit, ad sùuiHtn-

iiKilliat, tpathu coire cocatur et jungi textrini quoque dinem denllum quorum pars iinoiobilis niotum all^rius
srtein a sapii'ntitws dixit iurentam, obliius, pos!ea re- exspeeut; deinde utri«sque attritu grana franguntur, et

perlum taocsubLiliusgenus.inquo u.
Baspius regeruotur, dooec ad minutiam fréquenter trita

Tria jngo jnneta est, stamen secernit amndo redigantur. Tun. farinam aqua sparsit, et at-sidua trçc-
luseritur medium radiis subiemen acutis taticme perdomuit, liniitque panem, quem primo cinis

Quod lato feriunt insceti pectine dentés. calidus et fervens testa peromi t deinde furoi paiilatim
Quid si contigisset illi addere bas nostri temporis teint reperti, etalia genera, quorum ferrer <orviret arbitrio. »

quibus vestis nihil cebtura conficitur, in qua non dico – Non multum abruit, quia «ulrinum qnoque inïentum

nullumcorpori auxilium, sed nullumpudoriesi? Transit a sapientibusdiceret. jsrn mmoniinf iajol auootn

deinde ad agricolas nec minus facunde describit proscis- Oinuia isU ratio quidem.sed non recta ratio, coin-
sum aratro solum et iteratam quo solutior terra facilius meula est. Hominie enim, non sapientis, inrenta sunt;

paloatradicibus, tuuc sparsa semina et collectas manu lam mebercules, quam navigia, quibus amnes, quitas-
lurbas ne quid fmtuilum et agreste tuccrescit, quod que maria transivimus aplatis ad eicipiehrfiim vfntoram

mi. ,n as'; ,»
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rvent et
du

gouvernail qui est attache derrière,
tils

pour l'usage des artisans. Ceserait la ravaler

'|uj en règle le cours,' L'exemple
en est venu des bien bas. Vous voyez que

c'est elle qui gouverne

poissons qui se conduisent
par

la
queue," dont le la

qu'ainsi
les métiers qui servent à la vie

mouvement les
porte promptement de côté et d'au- relèvent de son domaine. Au reste, elle se propose

ire. Le sage,' dit Ppsidonius, est auteur de toutes la félicité pour objet; elle nous y conduit, elle

ces inventions; mais, parce qu'elles étaient au- nous en ouvre le
chemin,

elle fait connaître ce

dessous de
lui,

il en a laissé l'exercice à des gens qui est mal en effet et ce
qui

ne l'est
que par opi-

de moindre considération. Pour
moi, je tiens que

nion. Elle chasse la vanité et met en sa place
une

tous ces métiers n'ont point d'autres inventeurs
grandeur

solide. Elle montre la différence qu'il y

que
ceux- mêmes qui tes ont

pratiques jusqu'à
a entre l'illustre et l'orgueilleux, et fait voir ce

présent. N'a-t-on pas trouvé de nos jours quelque que c'est du monde et ce
qu'elle

est elle-même,

chose de nouveau comme l'usage des
vitres qui

Elle
enseigne

ce
qui

est des dieux des enfers, des

transmettent la lumière
par

un
corps transparent lares et des génies quelle

est la nature des âmes

les étuves
suspendues,

et les
tuyaux enchâssés immortelles qui tiennent le second rang après les

dans les parois pour échauffer également une cham- dieux leur séjour, leurs occupations,
leurs désirs

brepar
haut et par bas? Que dirai-je des marbres et leur puissance.'

Voila comme l'on est initie

que l'on voit éclater dans les
temples

et dans les
pour avoir entrée non

dans un mystère particu-

maisons, 'de ces
masses de pierres rondes!èt

polies lier,
maisdans'le temple desdieui, qui

est le

qui forment des portiques capables de mettre a
monde, duquel elle présente

toutes les faces et

'couvert un peuple entier? de cesnotes qui recueil- les
images aux yeux

de notre esprit, ceux de notre

lent une
harangue quelque vite qu'on la

puisse corps
étant trop faibles pour

les contempler.

prononcer, en sorte que la diligence,de la main
Après cela elle revient aux principales choses. Elle

égale la
promptitude

de la langue ? Ce sont toutes
parle de cet esprit

éternel
qui

anime l'univers, et

inventions de nos
plus malheureux

esclaves, de la vertu des semences qui donne une même fl-

La sagesse se porte bien plushaut. C'est ellequi gUre à tout Ce qui est
d'une même espèce.

Ensuite

dresse les âmes, et non pas les mains. Voulez-vous elle recherche la nature de l'âme son origine, son

savoir de
quoi elle se

mêle, et ce qu'elle a mis au
siège,

sa
durée J"et

comment elle est répandue

jour? Ce n'estpoint la danse ni le son delaflûte, dans les membres. Des choses corporelles elle passe

ou de la
trompette, non plus que

la science des ar- aux intellectuelles
et fait l'examen delà vérité et

mes et de la. guerre. Elle n'entreprend
rien

qui de ses conjectures, même des doutes qui se présen-

nesoit
utile elle porte

tout le monde à la
paix et tent touchant la vie et la mort, parce qu'en l'une

a la concorde. Elle ne forge point, dis-je,
des ou- et en l'autre on a confondu le vrai avec le faux.

ne:
aîiHjasiqBaeaaaJiGBuqpsupoïip ooH.nK»to§9ïJ»fja i :ûïïi ,-raDi3aeaob aitfon: ihoq k>& 1(>aîi A<t.

s«» mu ï)t ae-joJlu
Km'infn jopoup saun non njBnn j «Ms'intim Mfi oirn^ J«î^t>^ »n«is->t

irapemm velis, ;t additis a tergo gubernaculis, qua> hue est, iiMjnam, instrumentai'iim ad ususnecessariosopirex.

atque illuc cursum navigii torqaeant exemplum a pisci- Quid illi lani parïula assignas? Artiflcem vides vitaj.

bus tractum est, qui raiidarcguntar.ctlevi qnsinutrnm-
Alias qnidpm artes sub dominio habet; nam cui vita illi

que suam fleclunt. «Omnia.inqnit, vitse quoque ornamenta serviiint cetemm ad beatuin

haec sapiens quidem invenit, saâ minora quam ut ipse statum tendit; illo ducit, illo vias aperit Quaj sint niala

tractaret, sordidioribus ministris dedit.. imo non ab q>J« «deanlur, ostendit; vanitatem émit inenlibus, il.it

utils eicogitata ista snot, quam a quibus hodleque en- maBnitudinem-soIidam; inflatam vero, et ex inani spe-

rantur. Qnœdam nostra demum prodiisse memoria eci- ciosiim reprimit nec ignorari sinit inter msgnri quid in-

mns ut spMulariorum usum, periucente testa clarum tersit et lumida totius natnrœ notitiam, ac sine, tradit.

transmittenbum lumen; ut suspensuras balneorum et Quid »h>t Dii, qualesque, declarat; quid inferi, quid

impressos parietibus tubas, per quos ciroumfunderehir
lares et genii; quid ia secundam nummum formam ani-

calor, qui ima simul acsumraa foteret œqualiter. Quiit
™* perpetita», ubi consistant, quid agant, quid possint,

Inquar mnrmora, quibus templa quibus domus fulgent ? quid velint. Ha?c ejus initiamenta sunt. per qua; non mu-

Quid lapidess moles in rotundum ac 1ère formates qni- nicipale sacrum, sed ingens Deorum omnium templum

bus[iorticusetcapaciapopulorumteclasuscipimus?<Juict
mundus ipse, reseratur; cujus vera simulacra, verasque

verborum notas, quibus quamris citata excipitur orato,
facies cerpendas mentibus protulit; nam ad spectacuto

etceieritatem lingna; manus seqnitar? Vilissioierum man- tam magna heb«s visua est. Ad initia deinde rerum redit,

cipioniDi ista eommenta sunt sapientm oltius sedet, aeo aeternamque rationem toti inditam et vim omnium se-

mauus edocet, animorum magistra est. Vis scire, quid minran singula proprie flgurantem. Tum do animoceepit

illa eruerit, quid effccerit? Non dedecoro» corporis me- inquirere, unde esset, ubi, quamdiu, in quot membra

tus, nec varies per tubani ac tibiam cantus quibus ex- dmsus. Deindeaçorporibussead incorporalia transtulit, t,

<eptus spiritus aut in esitu, aut iu transitu formatur in veritatemque et argumenta ejus eicussit post heec

vocem non arma, nec muros, nec bella, utilia molitur, quemadmodum discernerentnr vitae ac necis amhigna in

paoi favet, et genus humamim ad concordiara vocal. ^on utraque enim falsa veris immixta sunt.
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Le sage, dis-je, n'a point abandonné ni délaisse que le sage ait inventé cela il ue l'a pas fait en

tous les arts et les métiers comme le croit Posi- qualité de sage, étant certain qu'il fait beaucoup

donius; il ne s'y est pas même arrêté caraurait-il d'ouvrages que des gens sans esprit font aussi bien

estimé digne de son invention ce qu'il n'estimait que lui, et quelquefois avec plus d'adresse et

pas digne d'un perpétuel usage? Il n'aurait pas d'expérience.

pris une chose pour la quitter. Il dit qu'Anacharsis Voulez-vous savoir ce que les sages ont recher-

inventa la roue du potier, sur le tour de laquelle ché, et ce qu'ils ont mis en lumière? Première-

se forme la vaisselle de terre. Et parce que, dans ment, la connaissance de la nature, telle qu'elle

Homère, il est parlé d'une roue de potier, il veut c,t dans la vérité, ne t'ayant point considérée,

que leverssoitfaux poursauversa fable. je neveux comme les autres animaux, avec des yeux qui ne

pas contester qu'Anacharsis n'en fût l'auteur; mais sauraient pénétrer dans les choses divines. En se-

si ce fut lui, j'avoue qu'un sage lut l'inventeur cond lieu, ils ont donué des lois à la vie humaine,
de cette roue, mais non comme sage; car il y a qu'ils ont étendues généralement à toutes choses.

biendes choses queles sages font en qualité d'hom- Us nous ont amenés à la connaissance des dieux et

mes et non en qualité de sages. Supposons qu'un
à l'obéissance que nous leur devons; ils nous ont

sage soit bon coureur; il passera tout le monde à appris qu'il faut recevoir tout ce qui arrive comme

la conrse, parce qu'il est bon coureur, non parce
s'il nous était ordonné. Ils nous ont défendu de

qu'il est sage. Je voudrais montrer à Posidonius déférer aux fausses opinions, nous ont découvert

quelque faiseur de verres, qui, de son souffle seul,
la juste valeur de chaque chose, ont condamné les

donne à un verre des tours et des façons que la voluptés sujettes au repentir, et mis en honneur

plus adroite main aurait peine d'imiter; et cepen-
les biens qui n'apportent jamais de dégoût, mon-

dant cela s'est trouvé depuis qu'il ne se trouve plus trant à tout le monde que c'est une grande pros-

de sages. Il dit encore que l'on croit que Démo- périté que de n'avoir pas besoin de plaisirs, et

crite est l'inventeur,j<!es arcades, où plusieurs
une haute puissance que de régner sur soi-même.

pierres courbées et penchant eu bas se lient en- Je ne parle pas de cette philosophie qui a chassé

semble par la clef que l'on met au milieu. Je puis
les dieux hors du monde, les citoyens hors de

assurer que cela est faux; car y avait certaine- leur ville et qui a attaché la vertu au plaisir;

ment avant Démocrite des ponts et des portes dont mais de celle qui ne connait point d'autre bien

le dessus est ordinairement courbé; mais on a ou- que ce qui est honnête, qui ne peut être corrompue

b|ié de dire que Uémocrite a trouvé la manière par les faveurs des hommes, non plus que par les

depolirl'ivoire, de convertir des cailloux recuits présents delafortune,etdequileprixetlagrandeur

en émeraudes, et que, par cette méthode, on consistent âne pouvoir être surprise de ces choses

donne encore aujourd'hui telle couleur que l'on que l'on appelle précieuses et grandes. Pour moi,

veut aux pierres qui sont propres à cuire. Je veux je ne saurais croire que la philosophie fût en ce

.7, '1
,<)~ ~r nl

,')

Non ab.lniit inquam, se, ut Posidoqia videtur ab calcnlus in smaragdum couverteretur, qua hodieçme çoe-
istis artibus sapiens, sed ad illas omnino non venit.ftihil tura inventi lapides in hoc utiles colorantur. Ista sapiens
«jnim dignum inventu judicasset, quod non erat dîgaum licet învenerit. non, qua sapiens erat, invenit multa

perpétue usa judicaturas ppnendanonsumeret.–'Ana- enimfacit, qua? ab irnprudeolissimis ant œqu" fieri vidi-

çliarsis inquit, invenit rotani flguli, cujus circuitu vasa mus, aut peritins, antexercitatuis.

1 formaolur. » Deinde, quia apud Homerum invenitur Quid sapiens invcstigaverit.quîdin lueem protraierit,

ilgulirota, inavult videri versus falsos esse, quam fabu- quœris? Primum rerum naturam; qnam non, ut catera

lam.Ego nec Auacbarsio auctorem bujus rei fuisse con- animalia, ocuïis secutes est tardis ad divlua. Deindevitae

tendo; et, si fuit, sapiens quidem hoc invenit, sed non legem; quam ad unîversa direxit nec nosse tantuni sed

tanqtiam sapiens; sicut uiulta sapieutes faciunt, qua bo- sequi Deosdocuit, etaccidentia non aliter excipere, quam
mines simu, non qua sapientes. Puta velocissimurn esse imporala. Vetuit parère opinionibus falsis, et, quanti

sapientem cursu ûninesaqteibit, quavelo^ est non qua quidque essel, vera a^stiinalione perpendit diuunavit
sapiens. Cuperem Posidonio aliquem vitriarium osten- mixtas (Meaitentiae votuptates et beau semper placi-

dere, qui spiritu vitrum ia habitus plurimos format, qui tura laudavit; et palam fecit, fclicissimum esse, r ui feli-
TltduigeDti manu efungerentur. Haïe inventa snnt, post- citate non opus est; potenlissimum esse, qui se habetin
quam sapientem invenire desivimus. – « Deniocritus, in- potestate. Non de ea philosophia loquor, quœ civem«itra

quit, invenisse dicitur fornicem, ut lapidum curvatura patriam posnit, extra muudum Deos, qui» virtutem do-

paulatim inclioatorum medio saxo alligarelur.
>– Hoc navit valnptati; sed de illa, quae nullum bonuin putat,

dicam falsum esse. Necesse est enim, ante Deniocritum nisi quod honestum est; quaj nec hominis, nec fortunu

etponteset portas fuisse, quarum fere summa çuryantur. muneribus deleniri potest; cujus hoc prelium est, nou

Eicidit porro vohis, eumdem Dcmocrilwn inreuisse, posse pretio capi.
u cl" ">"»' ,~J,.

qat-maJinodim; ebuv moUu'etur, quemadinoduni .d^çoetus k Hanc philosophiam fuisse illn rndi sapeulo, quo àJImo
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siècle grossier où les métiers étaient encore cachés, réparer celle perte que nous joignions une pièce

et où l'on ne s'apercevait de l'utilité des choses de terre à une autre, soit par achat ou par usur-

que par l'usage qu'on
en faisait ni qu'en cet

âge pation sur notre voisin; que nous donnions à no-

fortuné où les présents
de la nature étaient exposés

tre domaine l'étendue d'une province entière, et

à tout le monde, avant que l'avarice et le luxe que nous appelions une métairie le chemin de plu-

eussent
rompu

la société des hommes pour les faire sieurs journées que nous faisons sur nos terres, p

courir au
pillage,

il se rencontrât des hommes nousiiereviendronsjamaiscni'étatoùnousétions.

sages, quoiqu'ils fissent ce que font les sages.
On Nous avons beaucoup, au lieu

que nous avions

ne saurait mettre la condition des hommes dans un tout. La terre même était plus fertile quand elle

état plus avantageux qu'elle n'était alors. Et,
n'était point labourée,

et se montrait libérale en-

quand Dieu nous permettrait de réformer le monde vers les
peuples qui

ne lui ravissaient jamais rien

et de donner des lois a toutes les nations, nous n'en par injustice. Sila nature produisait quelque chose

donnerions
point

d'autres
que

celles qui s'obser- en secret on était aussi aise de le montrer que de

vaient en ce temps-la, où l'on n'avait pas encore l'avoir trouvé. Jamais l'un
n'avait trop,

ni l'autre

a labouré la
terre. trop peu, parce que

tout se
partageait comme en-

3" Uniioranie était tenu pour injuste et méchant,
lie frères. Lc

plus
fort n'avait point encore mis la

n. S'il plantait une borne ou divisaitun champ,
main sur le plus faible; l'avare n'avait point caché

w,
Les biens étaient communs, et la lerre féconde

ce qui pouvait servir aux nécessiteux. On avait au-

Tcran. Don1nai'

toutà foisoa
dans

renfance da monde-
tant de soin dautrui que de soi-même. On n'en-

.^orlitait rien de
plus

heureux que ces hommes-
tendait

point
le bruit des armes. On ne répandait t

ià? Ils jouissaient en commun des biens de la na- Point le sang des hommes, et l'on n'en voulait

ture,quileurservaitdemère,etdontla protection
qu'aux bêtes sauvages. Ceux

qui s'étaient retirés

suffisait pour assurer la
possession des richesses

dans les forêts pour se mettre à l'abri du
soleil,

à. publiques. Ne
puis-je pas dire qu'ils étaient par-

ou dans des ><'«<* couvertes de feuillages pour se

failement riches, puisqu'il ne s'y trouvait pas un parer de
l'hiver ou de la

pluie, passaient douce-

seul pauvre? Mais l'avarice vint troubler ce bel
ment les nuits sans

soupirer, et reposaient molle-

ordre,
et voulant

séquestrer et s'approprier quel-
ment sur la

dure, au lieu que le souci nous agite

“ que chose,
elle mit tout en la puissance d'autrui; incessamment, et nous fait trouver des épiues au

,f, si bien que, d'une vaste étendue étant réduite à milieu de nos lits d'écarlate. Ils n'avaient
point

a un petit coin de terre, et ayant tout perdu pour
sur leurs tûtes des lambris ciselés«l dorés mais,

en avoir désiré beaucoup, elle introduisit la
pau-

étant couchés à découvert, ils voyaient marcher

,tvreté
dans le monde, où elle était inconnue au- les étoiles et rouler doucement cette

grande ma-

paravant. Quoique
nous fassions

aujourd'hui pour chine, qui
est le plus beau spectacle de la nuit. Ils

,.t ÁU9i:' 'rilo- 2f

ki, artiliciaileeraut et ipso usu discebantur utilia non credo; concupiscendo, omnia amisit. Licet ilaque velit nuuccoa-

.nviinl aille, liirluuato tempore, quum in medio jacereut currere, et reparare quod perdidit; licet agros agris ad-

.i. bénéficia nqturse promisciie utenda, <iute<|uani avaritia jiciat, vicinum ver pretio pellatœris, \el injuria; licet in

h atque luxuria dissociavere ntortalcs, et ad rapinam ex proviuciarum spatium rura dilatet,el possessiouem vocet

consortio discurrere, non erant illi sapientes viri, etiamsi per sua longam peregrin»tioneni nulla nos finium propa-

Ji-i facicbaot facieoda sapieiitibus. Statum quidem generis Ratio eoreducet, unde discessimus. Quum omnia feceri-

Ria tunnani non ulium quisquani suspexerit magis;Tiec, si mus, ntultum habebimus; nniversum babebimus. Terra

-)r i'«i permittnt Deus terrena formate et dare geutitius mo- ipsa fertilioreralillaborata.etiDusus papuloruœ non diri-

ge, rt?s aliud probaverit, quam quod apud illos fuisse me- pientium larga. Quidquidnaturoproluterat, id non minus

.“ inoratur, apud quos Jfl<h<
inveuisse, quaniinTentuni niDiisIrarealteri.TOluptas erat;

,1 ..|J nec ulli nut snperare poterat aut deesse inter concordes

,i»Bniiiii
NullisnhiRrtiantarvacoloni.

diiidebatur. K-ondamTalentioriniposueratinOrmiorinB-iiasmnr.i.
Nec signare. yuidem ant partiri limite

camPum

divid(~bitur. p

,nit, Nec sisnar, qu.dem ut partir! luette «npum
nun^nouduraavarus.abscondendoquodsibijacerel.alium

Fas erat: in médium fluiBrebanlj ipsaque teilu
M

Omnia liberius, nuilo pointe, ferebal bu. ,.“
neceSSar.,s quoque

etçluserat
par erat altérais ac .111

j'»«_ir;n ^>; 'n1' t -1
cura. Arma cessacant iacruenta?que humapo saugume

c,f Quid hnuiiniun illo gener^ rfcliciiis? Tn commune rerum maous odium omne io feras verterant. Illi quos aliquod

u»lura fruebantur sufficiebat illa, ut parens in tutelam nemus densum a sole priileserat qui adversus sxvitiam

oiimium hase erat publîçarum opum sreura possessio. hiernis nut imhris vili reccptaculo tuti sub fronde vive-

Quidni ego illud locupletissimura inorlaliuin genus diie- bant, placidas transigebant sine tuspirio noctes. Sotlici-

rini in quo paupereut invenire non posses? Irropit in Indo nos in nostra purpura versat et acerrimis excitât sti-

res optime positas avarilia et, du ni sedneere aliquid eu- nmlis at quam mraoltem somnum illis dura tellus dabat t

pit atqoe in $uun) rertere omnia fecit aliena et in angns- >Dn impeadebant caelata laque;irta sed in apertu jacenteK
tpm f inimeuso redacta paupertatem intnlit, et, multa sidera superlabebanlur et insigne spectaculum noctium
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avaient eu vue, à toute heure, ces grands palais) point chercher l'or et l'argent ni les pierrt's pr.r~

1 prenaient plaisir à voir des astres tomber sous cieuses au fond de la terre, et, bien loin de faire:

l'horizon et d'aulres y remonter et se? levef de mourir un homme de sang-froid pour le seul plài-

dessus la terre. N'était-il pas plus avantageux de sir de la vue, ils pardonnaient même aux aliî-

contempler toutes ces merveilles en pleine camp*- maux. Leurs habits n'étaient point bigarrés de'

gne que d'être renfermé comme nous sommes diverses couleurs, et l'or n'entrait point danà les

dans nos maisons peintes et dosées où nous trem- ouvrages, car il n'était pas encore sorti des mïnev

blonset sommes prêts à nous enfuir #1 moindre Qu'étaient-ils donc? Ils étaient innocents par \"i-

bruit que fait le plancher ou le bois de quelque ta- gnorance du mal. Or, ce sont choses bien diffti-

bleauïi Ils n'avaient pas de maisons spacieuses rentes de ne vouloir point ou de ne savoir poitiV

comme des villes, mais l'air y passait librement, mal faire; ils n'avaient pas le fonds de la Justice?

Ils prenaient l'ombre sous les arbres et sous les n>- de la prudence, de la tempérance et de la
force

chers, et se bâtissaient, de leurs propres mains, mais leur vie austère et grossière avait quelque,

des cabanes auprès des fontaines qui coulaient sans chose en l'extérieur qui ressemblait ces vertus-là

artifice au milieu des prés toujours beaux et verts. Une faut
pas, Viinaginç^quç la, vertu ^oge.dang

C'étaient là des logis tels que la nature les «V une âme elle n'est instruite, et disposé?,
à Ja.

mande, où ils pouvaient demeurer sans crainte,, perfection par un ejprmce jçqntiuuek
Nflus.goinnjes

exempts des inquiétudes que nos maisons nous néssans elle j et .jçgpoadan^ nous; sommes yçnus

donnent aujourd'hui. ,><, i siimwbâ frit nomsrq pour elle,; et le raeilleuryiaturel du monù'e.iii'f

yi|,Mais,
bien

que
leur vie fût innocente, on

ne point de voftq,s,'il ne reçoit paç J'instruttip»

peut pas dire qu'ils fussent sages, parce que ce d'autrui.
aE|UEy ggj, -rr,[no,|| ,rnmo^ JisHooni

nom est affectéau plus grand de touslcsemploisqui
:U.,llJ9vK,t,b,0!iMnb^^ f/, .wihUiqtWiiilein

soient dans le monde. Ce n'est pas que je ne croie
,s, J9 .mm& iK lil'ITRK XCIiniVra 9b lisiol :>'

que c'étaient de grandes âmes, car elles sortaient ,.i.“,
d

i- •, i. 1 «déplore hncer.die de lapilli1 de Lyon. – Qti'il fàiit se
fraîchement de la main des dieux; elant certain

.,“£,“ toamtUreitamda^t;.oiB^j',i,?

que)eiuoade,€nsajeunesse,produtsa~t[eschoscs '(,f. '1 ,i,_1; .,t,r aiwr

meilleures qu'elles n'ont été depuis. Mais. quoi- “ Libcralis,
notre boa ami,estfort triste de 1^

qu'ils eussent la nature la plus forte et la mieux nouvelle qu'il a reçue de l'incendie de la ville de

disposéeautravail,leursespritspourtantn'étaient Lyon. Cet accident est capable de
touch(y;,une

pas encore affinés comme ils le sont aujourd'hui personne qui serait indifférente, à plus forte rai-

car, à proprement parler, la vertu n'est point en- son un homme qui aime bien son pays. Cola l'o-

lièrement un don de nature il faut de l'art
pour blige d'avoir recours à la

constance dont il s'était

sekire homme de bien. Ces bonnes gens n'allaient muni contre les
disgrâces qu'il avait juge lui

pmv-

niuudns in praeceps agebatur, silentio tantum opus du- num fieri. Illi quidem non aurum, nec argentum nec

cens. Tam interdiu illis, quam noctu patebant prospec- perlucidos lapides inima terrarùni faBdeqn*rebant, par;

1les hujus pulcherriraœ domus; libebat iolueri signa ei cebantque adhucetiam mutisanimalihus lantum aberat,'

média cœli parte vergcnlia rursus ex occulto alia sur- uthomo hominem,non iratiis,uon limèns tantum spec*

gRutia. Quidnijuyaret v^gari inter tam late sparsa mira- taturus, occideret. Nondum vestis illis erat picta, non-
cula ? At vos ad omnem tectorum payetis sonum et, in- dum teiebatur aurum; adhuc nec eruebatur. Qiiid ergo'f

ter picturas vestras si quid increpuit, fugitis attoniti. Non ignnranlia rerum innocentes crant multum autem inte-

hiihcliant domos instar urbium. Spiritus, ac liher iuter rest, utrnm peccare aliquis nolit, an neisciat. Deernt illis

îiperta perflatus, ctlevisumbra rnpis ant arboris, et per- justifia, deerat prudentin, deerat temperantia ac fattil

lnciiii fontes, rivique nou nperet nec ustuia nec ullo tudo. Omnibus his virtntibus habebat simitia qnsedahi

coac;n iiinero obsolefacti, sed spunle currentes, et prata rndis vita Tirlus non contingit animo. nisi instituloiiC

sine arte formosa; inter hacc agreste dornicilium ruslici Pdocto, ot ad summum assidna eiercitstionc perduclu,

posituni manu, Ha?c erat secundum naturam domus yi Ad boc qnidem, sed sine hoc, nascinmr et in optinil9

»;iia libebat balntare, nec ipsam, nec pro ipsa, linien- qnoque, antequam êrudias virtutis materia, non virtift'

«•m mine magna pars nostri melus tecla sunt.
'"u!*

est. Vale.' " -•• nu -> .i.us>»bjhé(,

Sed qnamvisegregia illis vita fuerit et carens Fraude, "ti 1I1-
EPISTOLA XCI.

™tl"' J ilt)

min fuere sapientes, quando hoc jam in opère maiîmo 1. u .> k ni
tJ .1.1

vi-
I1E INCBflDIOUiGDUKI I>DE, DE UOnTE COC1TATIOKHS.

nomen est. N™ taincn negavenm fuisse alti spintus Tl-
IJ~ I!C"~DIO [.t;GDlIN!

"ïi.ii 1 i^iu.

riis, et, ut ita dicam, a diis récentes neque enim du- Liberalis noster mine ttistis est, nuntiato inmndio',

bium est quin meliora a mundus nondum effœtus ediderit. quo LugdnneDiis colonia eiosta est. MoTére hic castra

Quemadmodum autem omnibus indolcs fortior fuit, et quemlibet posset, uednin hominem palrlœ suas ntnaiilis-

ad labores paralior ita non erant ingénia omnibus con simum. Quae rés crfecit nt firmitate auimi sui qu^rtiu;

bmtunata. Non enim dat naiiira virtnfcm ai-s est bo- qnam Tidelicet ad ea qnîp timeri posse putabat «Kti^
.1" .Y. !Il ",Il

1
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voir arrivcr/Mnis jè'ne'm'étbnné pas qu'il Viiit
Actions plus pesante^

et Ion peut dire que lo

point prévu un malheur si
inopiné, puisqu'il

est sentiment de la plupart des hommes se mesure a

sans, exempte.
Car'on a bien vu des villes gâtées

leur étonoeruent c'est pourquoi nous devons tous

par le feu, mais
non pas

entièrement détruites et jM^oîrct considérer, uou toutce qmarrived'or-

pwdues.
Dans celles même que l'ennemi veut

*»aire J'"18'8' généralement tout ce qui peut ar-

brûler, le feu n'est jamais si bien allumé qu'il
ne

«*«'' Qu'y a-t-il que la fortune ne puisse ôter au

s'ptej»ne
eD quelques endroits, et

supposé qu'on
P1»9 puissant,' quand il lui plaît? Y a-t-il rien de

le rallume, il ne' fait point un dégât si universel,
si éclatant

qu'elle ne puisse elfacer? Quelle chose

qu'il
ne laisse rien au fer à détruire.

Les tretoble-
lui est impossible Elle ne vient pas toujours par

mentsde terre ne sont pas pour l'ordinaire si vio-:
un même chemin tantôt elle nous combat par

lents.qu'ils
renversent une ville tout entière; et,

nos
propres matas; tantôt, se contentant de ses

Ton n'a jamais vu de si
grand

incendie qu'il ne forces,
elle nous suscite des disgrâces dont nous

de lamatièrepourunautre.Uneseulerrait;
ne'voyons poiotrauteur; elle se sert de toutes les

a mis par terre une Infinité de
palais capables

occaskms'et fait naître nos douleurs de nos plaisirs

d'embellir autant delVilles; et au milieu de la] niâmes. La guerre nous vient trouver au milieu de

paix
on à vu arriver'ce qu'on n'aurait pas

ap-j
la

paix,
et le secours que nous avions appelé pour

prëT'ndé
dans les

plus grands
désordres de la nolîè1sûrèté devient le sujet de notre défiance.

guerre: Lis" cfoira-t-où Y1 l'cndant ta
paix'J et la; Ainsi d'un ami on se fait un ennemi;' d'un cont-

trâtiquillità régnant"pat' toute la
terre, on de- pagnou un adversaire. Lesbeavmjoursderéiénnus

mande'qù'èst devenue Lyon,' celle tille que l'an' produisent des orages qui sont plus h craindre

montrait comme l'honneur des Gaules. Dans les que tous les frimas de l'hiver. Nos biens nous sont

malheurs publics, la fortune donne ordinairement enlevés sans qu'aucune personne y touche, et

le loisir de craindre cti'qal doit arriver; et les quand il n'y aurait point d'autre sujet, l'excès de

(jran.dçjSl,<;lioseJ5J jie perjsfjeyf g,U£re qu'avec quel- notre félicité déïieut la cause de notre ruine'. Le

que espace de temps; îuuiscoleiulwasemeuta fait! plus sobre tombe malade, le plus robuste devient

voir que ce
qui était le soir une

grande ville
le étique. Le plus innocent est

condamné, et le plus

lendemain n'était plus rien; J car elle s'est perdue
solitaire emporté par

une sédition.1 La fortune

en moins de
temps que je n'en mets à vous le choisitquelqueîbis desmoyenstoutnouveauxpoHr

conter1.
\'h

"t:Jiliii:j •'•>• '" -> fairesentir son pouvoir à ceux qui l'avaient, otf-

Tout cela abat lé courage de notre Libéralis1, W'
Elle jette par terre eu un seul jour des ou-

qui, d'ailleurs, est assez ferme et résolu mais il le vragesquele
travail des hommes, joint à la faveur

faut excuser. Ce qu'on n'attendait point est plus
du ciel, n'avaient pu élever que par la succession

difficile à
supporter;

car la
surprise

rem) lesaf- de
plusieurs années. Les malheurs viennent en

\1' Ill~-111- 'nn TI"1hiur
cuit. Hoc vera

tam ioopinatumma:nm"'et pœne inaudi- quisquam mortalium non magis, quod etiam mirafns est,

tum, dou aiiror si sine nietu fuitj quum essetsine exem- doluit. '*

plo multas enim civitates incendium îeiavit, nullam Iileo nihilnolris iraprovisiim esse debet. In omniaprœ-

abstulit. Nam eliani ubi hostia m;iou in tecta ignis im- iHttendns est nnitnus coRitauiiumque non quidquid se-

ir.issus est, muttis locis defecit; et, quamvts subiode ex- 'e'> sed quidquid potest fieri. Quid enim est, quod non,

citetur, raro tamen sic cuiicta depascitur, ut nihil ferro fortuna, qinun volnit, ex llorentissimo detrahat» Qliod

relinqust. Terrarum quoque \is unquam tam gravis et
non eo magis aggrediatur et quatiat, quo speciosiqs ful-

perniciosus fuit motus, ut tota oppida overterpt. A" un- gel? Quid illi arduum, quiike difficile est? Non una tia

quam denique tam iufustum ulli raarBitiricendium, ut' semper, ne tota quide n incunit. Modo uostras in nos

nihil alteri superesset incendio. Toi puloherrima opera,
manus advocat; modo, suis contenta viribus, invenit

qn» singula illustrare urhes singulas posaent, una nox l'cricula sine auctnre. Niillnm tempus exccptum est, ln

stravit; et in tanta pace, quanlam ne bello quidem ti- ipsis yotuplatibus causœ doloris oriuntur. Bellum in mé-

mari potest accidit. Quis bas credat? ubique armis dia pace consurgit, etauxilia securitotis iu nielum trans-

quiescentihus, quum toto orbe terrarum diffusa, securt- eunt; ex amico inimicus, bostis ex socio. In subitas

las sit Lugdunum quod oslendebatnr in Gallia, quaeri- tompestates, hiberoisque majores, agitur oestiva traii-

Inr! Omnibus fortnna, quos publice afaixit, qnod passuri
quillitas. Sine boste patimur hostilia; et cladis causas,

erant timere permisit; nulla res magna non aliquod ha- sialia deticiunt, nimia sibi félicitas iuvenit. Invadit tem-

buitrninœ «uaa fpalium: in bac, une- nos interfuit in- perautissimos morbus, validissimos phthisis, iunncenlissi-

ter urbem maximam et nullam. Denique dintius illam wos pœna, seerçtissimos tumultus. Eligit aliquid novi

libi perisse, quam periit, narro. Hœo omnia Liberalis casus, per quod velut oblitis vires suas ingérât. Quidquid

nostri atfeclun) inclinant, dum adversus sua firmum et longa séries multis laboribus, multa Deum indulgentia

«rectum, Nec sine causa. çoncussus est inexspeclaU plus stnuit, id
dies spargit ac dissipât. Longam nior.nii

a^gi-arant; novitas adjicit calamilatibus pondus nec dedit malis prnperantibus, qui dicm dixit hora, municu-



SÉWÉQUE.

poste, et celui qui
a dit qu'il ne faut qu'un jour, l'île de l'aphos s'est-elle abimée dans elle-méuie?

une heure ou un moment pour renverser le plus 11 uoiis vient des avis de villes entièrement
per-

grand empire du monde, a donué encore trop de dues, et nous qui les recevons, quelle partie pen-

temps. Ce serait quelque consolation pour notre sons-nous faire de tout l'univers? Tenons donc

faiblesse, si les choses pouvaient être aussi promp- ferme contre ces accidents, car souvent il arrive

tement rétablies qu'elles sont détruites. Mais au que le bruit est
plus grand que le mal.

conlraireleur accroissement est lent, et leur ruine Voilà cette ville brûlée, qui était si riche, et qui

est précipitée. Il n'est rien de public ni même de était l'ornement de toute la province, quoiqu'elle

particulier quidemeure toiijoursenétaf, les villes n'occupât qu'une médiocre montagne. Le temps

ont leur destinée aussi bien que les hommes. La effacera aussi toutes celles qui sont aujourd'hui si

frayeur nous vient saisir au milieu de la tranquil- fameuses et si magnifiques. Ne voyez-vous pasque

lité, et le mal, sans nous avoir menacés, nous sur- les fondements des plus grandes cités d'Acbaïe sont

prend quelquefois du côté que nous craignons le entièrement ruinéset qu'il n'est pas resté lemoin-

inoins. On voit desroyaumes, que les guerres inles- lire vestige qui marque qu'elles aient autrefois

tines et étrangères n'avaient pu ruiner, se perdre été? Ce n'est pas seulement
aux ouvrages des hom-

d'eux-mêmes. Combien compterez-vous de,villes mes que le temps en veut; il abaisse même le som-

qui aient été longtemps heureuses? Il faut donc met des montagnes, et abîme sous terre des ré-

penser que tout peut arriver, et se résoudre à tout gious tout eulières. Il y a des lieux couverts d'eau

souffrir exils, supplices, maladies, naufrages. Re- qui étaient autrefois bien éloignés de la mer. Le-

présentez-vous qu'un malheur peut vous ôter vo- feu a détruit des coteaux sur lesquels on le voyait

Irc pa:rie, ou vous ôter à votre patrie, peut vous reluire il a abaissé jusqu'au sable du rivage des,

reléguer en quelque pays désert, et faire une soli- hauteurs et des élévations qui réjouissaient les

tude du lieu même où l'on était étouffé par la
passagers. Puisque les ouvrages de la nature sont-

presse. Mettez-vous devant les yeux la condition ainsi maltraités, nous ne devons pas nous plaindre

des hommes, et considérez, non les événements de la ruine des villes. Rien n'est debout que pour

ordinaires, mais ceux qui sont les plus fâcheux tomber un jour. Toutes choses doivent prendre
afin de ne les pas trouver étranges quand ils se

lin, soit que des vents souterrains viennent à faire

présenteront, et de n'en être pas surpris ni acca- crever les lieux qui les tenaient enfermés, soit que

blé. 11 faut envisager la fortune revêtue de toute des torrents impétueux entraînent tout ce qui

sa puissance. Combien de fois a-t-on vu des vilies, s'opposait à leur cours; soit que la violence des

dans l'Asie et dans l'Acbaîe, renversées par un flammes s'ouvre un passage en rompant les liai-

seul tremblement de terre? Combien eu Syrie, eu sons de la terre; soit que le temps, à qui rieu ne

Macédoine et en Chypre? Enfin, combien de fois
résiste, les mine insensiblement, ou que rintem-

.o <

luiixjue temporis, evertendis imperiis sulïecere. Esset Frequ» uler uob'ts nuntiati sunt totarunv urbium interitus,
•iliqnod imbecillitatis nostrae solatium rerumque nostra- et nos, inter quos frequenter ista nuntiantur, qnota pars
mm, si tam tarde perirent cuncta, quam liunt; nunc in- omnium àumus ? Consurgamus itaque adversus fortuita

crermnta lente eseunt, festinatur in daiiinura. Nihil pri- et, quidquid inciderit, sciamns nnu esse tam magnum,

vaiim, nihil publice stabile est; tam hominum quam quam rumore jacietur. Civitas arsit opuleula oroamen-

urbiuin fata volvuutur. Inter placidissima terror eisi- tunique provinciarum quibus et inserla erat, et excepta;

stit; nihilque extra tumultuantibus eausis, mala, unde uui tautum imposita, et liuic non altissinio monti. Om-

ininime eispectabantnr, erumpnnt. Qua) domesticis bel- uiuni istarum civitatum, quas nunc magnificasac nubiles

lis steterantregna quœ externis, impellente nullo ruunt. audis vestigia quoime tempus eradet. Non vides quem-

Quotaquœquc felititatcni civitas pertulit? adinudum in Achahi claiissimaruni urbium jam fun-

C'gitanda ergo sunt omnia, et animus adversus ea, damenla consumpta sint, nec quidquam, exstet ex qoo
qiiœ possunt evenire. firmaudus. Exsilia, tormenta appareatillas saltem fuisse? Non tantum manu facta la-

Della morbos, uaufragia niedilaiel Potest te patria;, buutur: non tantum liumaua arle atque industria posila
potest patriam tibi casus eripeie; potest te in solitudi- vertit dies :juga inonlium diflluuut; lotaj desedere re-

iieinabjicere, potest hoc ipsuni, in duo lurba suffocutur, gioues oprrU sunt Ihiclitius, quœ procul a ronspectu

lieri solitndo. Tota ante oculos sortis humanse condiiio maris stabaut; vastavit ignis colles per quos relucebat t

ixinalur: nec, quantum fréquenter evenit, sed quantum erosit et qiuii!il;nn altissimos vertices, solatia navigau-

plurimum potest evenire, pra'suniaiîiusaninio si nain- tium; ac spéculas ad humile riedu&it. Ipsius oatura?

mus opprimi nec ullis imisilaîis veltit novis obslupefieri. opéra vesantur; et Meo aaquo animo ferre debemus ur-

In plenum cogitanda fortuna est. Quolies Asiie quoties bium excidia. Casura exstant: omnes hic fïilus manet

Achaiaf iirbes uni) treniore ceciderunt? Quot oppida in sive interna vis llatusque praiclusi ïiolenlia pondus,

Sjria? quot in Macedouia devorata sunt? Cypnim quo- sub quo tcoeutur, excusserint sive torrentiuni inabdilo

tics rayant ha;c clades? quoties iu sefaphus oorruif? vastior elrslaotia etfn'6e)it, sive gmmuarum violentia



ÉPiTRES A LUCIL1US.

périe de l'air contraigne des peuples à quitter ni sur les villes que sur les liabilanls. 11 ne s'en

leurs demeures qui
se consument ensuite et pé- faut point tourmenter, ce sont les lois de ce monde

rissent par la
pourriture.

Je me rendrais en- dans lequel nous avons à vivre. Vous plaît-il? de-

uuyeux, si je voulais raconter toutes les routes meurez-y. Ne vous plaît-il pas? sortez-en par oii

que tiennent les destinées. Une chose, sais je bien,
vous voudrez.Vous pourriez-vous fâcher s'il y avait

c'est que les ouvrages des mortels ne sont point quelque ordonnance particulière contre vous. Mais

immortels etqùe tout ce que nous voyons doit pé-
si c'est une nécessite générale qui oblige tous les

rir un jour. grands et les petits, réconciliez-vous avec le des-

Voilà de quoi je console notre ami l.iberalis, tin qui dispose absolument de toutes choses. Il

qui, sans mentir, est merveilleusement entêté de n'y a pas sujet de vous distinguer par l'inégalité

l'amourde sa patrie. Possible est-elle tombée pour
des tombeaux puisque la cendre des uns est

"se relever quelque jour plus belle que jamais. Une' comme celle des autres. Si noire naissance est dit-

disgrâce assez souvent est la cause d'une grande férentn, notre mort est toujours semblable. J'en

fortune. Nous avons vu périr des choses qu'on a dis autant des villes que des habitants. Rome a été

depuis rétablies' avec avantage. Timagène, cet prise aussi bien qu'Ardée. Ce législateur universel

ennemi de la prospérité de Rome, disait qu'il était
n'a distingué les noms et les familles que pour le

fâché des incendies qui y arrivaient, parce qu'il tempsde cette vie. Mais quand nous sommes arri-

savait bien que l'on construirait quelque jour de vés à la fin « Va-t'en dit-il, ambition il n'y a

plus beaux édifices que ceux qui avaient été qu'une loi pour tous ceux qui sont sur la terre. La

'nrûlés. Jem'assure aussi qu'en cette ville-là cha- nécessité de souffrir n'admet point de
privilége;

cun s'efforcera de rebâtir des maisons plus spa-
l'un n'y est pas plus sujet que l'autre, ni plus as-

*iïeoses et plus solides que celles perdues. Dieu sure de ce qu'il deviendra le lendemain.
Lepauvre

'veuille que ce soit pour longtemps et sous une Alexandre de Macédoine commençait à apprendre

''destinée plus favorable; car il n'y a que
cent ans la géométrie qui devait lui faire connaitre com-

ique cette colonie fut établie, (lui n'est pas lapins bien la terre était petite, dont pourtant il n'avait

longue durée de la vie d'un homme. La commo- occupé qu'une pelile portion. Je l'appelle panvre
'dite de son assiette l'avait rendue fort peuplée, parce qu'il sut bientôt après que c'était à faux

quoi qu'elle eût souffert de rudes secousses en ce qu'on lui avait donné le surnom de Grand. Car

peu de temps. Formons donc notre esprit à la qui le peut être dans un si petit espace? Ce qu'on

'connaissance de notre condition et disposons- lui montrait était subtil et demandait plus d'àp-

ôiousk la patience, sachant qu-il n'y a rien que la plication que l'on n'en pouvait attendre d'un fu-

fortune n'ose entreprendre. Elle n'a pas moins de rieux qui envoyait toutes ses pensées au-delà des

^pouvoir sur les empires que sur les empereurs, mers. Il dit à son maitre «
Enseignez-moi des

ui9ia; uni' nu In iMigiI'j t- --• •<• »- •'

coinpagineni soli ruperit; sive Telustas, aquaniiiil tutum rantes adversus urbes idem posse, quod adversus ho-

est, expugnaverit minutalim sive gravitas cœli ejecerit
mines. Nihil liorum indignandum est ineuniiutravinius

populos et .miiis déserta corruperit. Emmierare omues mmulmn, in quo bis legibus vivitur. Placet? pare non

faloroiii vias, longum est. Hoc unum scio omnia mor- placet? qnacumque vis, esi Indignare si quid in te

talium opéra mnrtalitate damnata sunt; inter peritnra iniqui proprie constitutum est; sed si tiœc summos imos-

immus. nti >«a w quenecessitasalligat, iu gratiani cum fato revertere, a

-«: Ha'c prgo atquo ejHsmodi solatiaqJmoieoLiberalinos- quo omnia resolnmtur. T<on estquod nos tumulis me-

tro, incrediliili quodam patriœ suae amore flagranti que tiaris, et his monumentis, que viam disparia praetemnt

fortasse cousumpla est, ut in melins excitaretur. Sa?pe aequat omnes ciuis impares nascimur, pares morimur.

^majori fortune locum fecit injuria multa ceciderunt, ut Idem de urbibus, quod de urbium incolis dico: tam Ar-

altias surgerent et in majns. Timagpues, felicitali Ur- dea capta, quam Roma est. Conditor ille juris humani

-bis inimicus aiebat Rama; sibi incendia ob hoc unum non natalibus nos, neennminum claritate, oistinsit, nisi

«lolori esse quod sciret metiora resurrectura quam ar- dum sumus. Ubl vpro ad finem mortaliura ventum est

hissent. In bac quoque orbe verisimile est certaturos om- « Discede, inquit ambitio omnium qua? terrain pre-

nesessft, ut majora ccrtioraqne quam amisere, resti- munt, siremps tex esto. » Ad omnia piftienda pares su-

tuant. Sint utinam diuturna, et melioribus auspiciis in mus ni'mu altcro fragilior est, ne-mo in crastinum sui

œvum longius condita Nam huic coloniae ab origine sua cerlior. Alexander Maccdonnm rcx discere geometriam

ci'ntesimns annus est, astas ne homini quidenn eitrema. cœperal; infellx! scitiirns quam pusilla terra esset, ex

A Ptanco dedneta, in banc frequentiam loci opportuni- qua minimum occupaverat ita dico, infelix ob hoc,

tate, convaluit: que tamen gravissimos casus intra spa- quoi iiitelligere debebat falsum se gercre cognomen;

lium humanœ pertulit senectutis. quis enim essemagnus in pusillo potest? Erant illa quoB
Itaque formetar animus ad !ntellectum patientiamque tradebantur, subtilia, et diligenti intentione discenda

sortis suœ, et sciat nihil inausum esse fortuna; adversus non que percipere posset vesanus homo, et trans ocea-

iiujjeria illam ni idem haliere jurif quod adversus impe-
niim rogilalioncs suas mittf ns.
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choses qui soient plus aisées. » A quoi l'autre ré- que c'est témérité de condamner ce qu'on lie'ron-

pondit « Je ne les saurais rendre plus aisées pour nait pas. Cependant, vous savez qu'elle est util? a

vous que pour un autre. » Imaginez-vous que la bien des gens qu'elle tireles uns des douleurs' et

nature vous dit: «Les choses dont vous vous plai-
de la disette,

et qu'elle exempte les autres des

gnez sont égales pour tout le monde, je ne saurais soucis et des supplices. Car nous ne sommes sous

les rendre plus faciles, mais vous pouvez les adou- le pouvoir de personne, tandis que la mort est en

cir si vous voulez. » Comment? Par la patience. notre pouvoir.
"~u~ u'~

Il faul que
vous souffriez la douleur, la faim, la

Ua2.

suif, la vieillesse; et,' si vous restez plus long-
EP1TRE XCII.

temps sur terre, vous ne pouvez éviter d'être ma- Que la félicite de l'homme consiste dans la raison quand

lade de perdre beaucoup de choses,
et de perdre

celle-ci est parfaite. – Quelesoura-aiubonheurest in-

vous £1eveZ cr ce
capable d'accroissement et de déchet. iunn

enfin la vie. Mais vous ne devez pas écouter ce
F d'accroissement et de déchet.

,t

qu'on viendra souffler à vos oreilles; car, dans tous Je crois qu'il demeure pour constant, entre

les maux que je viens de dire, il n'y a rien qui nous, que l'on ne recherche les biens extérieurs

soit mauvais, dur ou insupportable, et l'on ne que pour la commodité du corps, et que l'on ne

craint que parce qu'on s'accorde au sentiment des prend spin dn corps que pour la considération de'

autres. Vous appréhendez de mourir, de la ma- l'âme; que l'âme ades parties inférieures qui ser-'

nière que vous appréhendez qu'on ne parle mal vent au mouvement et à la nourriture, et qu'elle

de vous. Mais n'est-ce pas être fou que d'appré-
contient en soi le raisonnable et l'irraisonnable;

henderdes paroles. Démétrius disait, ce propos,
celui-ci dépendant de l'autre, auquel tout

serap-

qu'il faisait aussi peu d'état de ce qui sortait de porte comme à son principe qui ne relève point

la bouche des ignorants que de ce qui sortait de d'ailleurs. La raison divine et éternelle est au-des-

leur ventre. «Que m'importe, disait-il, qu'ils
sus de toutes

choses,
et n'est sujette a quoi que ce

(

fassent du bruit par une partie ou par une autre? soit. La nôlre doit avoir le même avantage, puis:.j

Quelle folie de craindre d'être diffamé par des qu'elle en tire son origine. Si nous sommes d'ac-

infàmes! «Comme vous n'avez pas raison de crain- cord de cela il faut que nous convenions aussi'.

dre des paroles, vous n'en avez pas aussi de crain- que notre félicité consiste en ce point de posséder s

dre d'autres choses que vous ne craindriez pas si une raison qui soit parfaite. C'est elle seule qui

l'opinion commune nevousy engageait. Si un faux soutient le courage, qui tient bon contre la for-

bruit ne peut faire préjudice à
un honnête homme, tmie, et qui maintient celui qui la conserve, en

il ne doit pas aussi mettre la mort en mauvaise quelque état que se trouvent ses affaires. Il n'est,

estime auprès de vous. Il y a longtemps qu'on lui point de bien que celui qui ne peut diminuer, ni

veut du mal mais pas un de tous ceux qui l'ac- d'homme heureux que celui qui ne descendja-

cusent ne l'a encore éprouvée;
et l'on peut dire mais et qui se tient debout sur la tête des autres,

*>b; .rr "r

-M(j
i Facilia inqtiit, me docc! – Cui pivrceplor est, damnare quod nescias. At illud scis, quain nuiltis

« Ista inquit, omnibus eadem suut, a^qtie dilftcilia. utilis sit, quam inultos Hberet tormentis, egestate, que-

Iloc puta r<Tum naturam dicere: « Ista, de quilius relis, suppliciis, bedio. Non sumus in ullius potestate,,

quereiis, omnibus eademsunt; nulli dari faciliora pos- quum mors in nostra potestate sit. Vale. ,)t,,i ~,t

sunt;se.1,quis)uisfolet,sibiipsiillareddet fuciliora. •
iror«Tni » vnr 'in' u<!

Quuniodo?£quanimitate. Et doleas oportet, et sitias, et
hfisiula alii. lnt 114)

QuolJ,odo '1 Æquanimltate, Et doleas oportet, et sitias. et
EPIS OLA X II,

esurias, et seaescas, si tibi longior contigerit inter Iio- cPiconEOsumpiTiiB nihu. yoluptateh in muTimnnm y

mines nïora, etaegrotes, et perdas aliquid, et pci'eas.
complebr.

Non est tamen quod istis, qui lecircunistrepunt, crcilas; Puto, iuter me teque conTenirt, eitf rna corpori oc-
nihil horum malum est, uiliit intoterabile, auttlurum. quiri, eorpusin bonoreiu animi coli in anime esse par-0
Ex consensa istis metus est: sic mortem limes qtiomodo Us ministras, per quas niotemur alimurque, propter
famam. Quid auteni slultius lioniinn verba inetuinte? Ipsum principale nobisdatas.luhociirinripaliestaliquiJ
Eleganhr Demetrius nostcr solet dicere, • eodem loco irrationale, est et rationale. Ulud huic servit hoc ummiq q
sibi esse voces im[>eritoruii] quo veutre redditos crepi- est, quod alio noa refertur, sed omnia ad se perferfc.
tus. Quid enim, inquit, mea refert, sursum isti an deor- Nam illa quoque «iviiia ratio onjuibus pra>posi(a i st,
sum soucut? –

Quanta dementia est, vereri ne infa- ipsa sub nullo est; et haie autem uostra eadeui est, qua.'
meris ab infamibiu 1 Quemadmodum famam extimuistis ex illa est. Si de hoc inter nos conveait, sequitur ut de
sine causa, sic et Illa, qua: nnnquam timeretis, nisi illo quoque conveniat, in hoc uno positam esse beatam

fama jussisset. TSum quid detrimeuti faceret cir bonus \itam, ut in nobis ratio perficta eit. HaK enim solo non

iniquis runioribus sparsus? Ne morti quidem hoc apud mbaiittit animumi stat contra fortunam; in quolibet
iiusnoceal et baec malamaudiltonein liabet. Nemoeo- rerum habitu securos servat. IJ autem unum honum
rum, qui illam accusent, eipertusest intérim temeiitas est, quod nunquam defiingitur. Isest, inquara. beatus,
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«ans aiil rc appui que, ses forces car, lorsqu'on est la chandelle, n'étant pas content de la lumière du

soutenu par autrui, on peut facilement tomber. soleil. Et de quoi peut servir une étincelle auprès

Si nous avons
d'autres pensées nous commence- d'une grande clarté? Si vous n'êtes pas content dn

rons 'a donner notre estime à toutes les choses qui
ce qui est honnête, vous voudrez infailliblement

sont étrangères; mais qui voudrait s'assurer sur y joindre la tranquillité que les Grecs appellent

la fortune,
et se priser de ce qui n'est pas soi? ànxXvii'w ou la volupté. La première de ces deux

Qu'est-ce que la vie heureuse? C'est une assiette choses s'y rencontre en quelque façon; car l'esprit,

assurée el une tranquillité perpétuelle. Nous l'ob- étant exempt de chagrin, regarde librement l'uni-

tiendrons par la magnanimité et par la constance vers, et rieu ne le peut détourner de la contem-

qui n'abandonne point les sentimens qu'elle a pris plation de la nature. Pour l'autre, c'est tin bien

une fois. Mais comment acquérir ces vertus? En infâme et
brutal

et ce serait joindre l'irraisonna-

connaissant nettement la vérité, en gardant l'or- ble au raisonnable, et le déshonneur à l'honnê-

dre et la bienséance en toutes sortes d'actions que leté. Est-ce quc le chatouillement du corps peut

l'on fera avec un esprit de douceur et d'équité hausser le mérite de la vie? Direz-vous que l'es-

qui ne considérera que la raison, etquifera naître prit est content, pourvu que l'appétit le soit?

partout l'amour aussi bien que t'admiration. Et, Mettrez-vous au rang, je ne dis pas des grands

pour vous le dire en peu
de paroles, l'âme du personnages, mais seulement des hommes ordi-

sage doit être telle que celle qui conviendrait à un naires, des gens qui établissent leur félicité dans

dieu. Que peut souhaiter un homme qui possède
les ragoûts, dans la musique et dans les parfums?

tout ce qui est honnête car si ce qui
n'est point Il faut les effacer du nombre de ces illustres ani-

honnête peut contribuer pour quelque chose à sa maux, qui tiennent le second rang après les

félicité il est vrai de dire qu'il fait partie de la fé- dieux, et mettre parmi les brutes ces bêles qui ne

licite même, puisqu'elle ne serait pas sans lui. Or sont nées que pour la pâture.

y a-t-il rien de plus
honteux que de faire cousister La partie irraisonnable de l'âme se divise en

le bonheur de l'âme raisonnable en des choses qui
deux autres. La première est courageuse, ambi-

n'ont point de raison? Il y en a pourtant qui tien- tieuse, violente et pleine de passions héroïques

nent que le souverain bien peut
croître comme l'autre est basse, languissante et attachée aux vo-

n'étant pas entier et accompli lorsque la fortune luptés. On a délaissé cette emportée, qui toutefois

lui est contraire.
di

est meilleure et plus digne d'un homme de cœur,

Antipater, l'un des principaux
auteurs de cette et l'on a cru que l'autre, toute lâche et ram-

opinion,
dit que les biens extérieurs doivent être pante qu'elle est, était plus nécessaire à la vie

de quelque considération mais fort légère. Voyez heureuse. On lui a même assujetti la
raison et

si un homme serait raisonnable de faire allumer par ce moyen on a rendu la félicité du plus noble

f1
h

quem nulla res minorem facit; tenet summa, et ne ulti igniculns allaient? Quod potest in hac daritale solis

quidem, nisi sibi, est înnixus nant qui aliquo auxilio habere scintilla luoinentum ? Si non es sola honestate

sustinetur, potest cadere. Si aliter est, incipieut multum contentus, necesse est aut quietem adjici velis, quam
in nobis valere non nostra. Quis autem tultconstarefor- à^irjaiav vocant Graci, aut voluptatem. Horuin alte-

tiina, aut quis se prudens ob aliena im'ratur ? Quid est rum ulcumque recipi potest; vacat enim animus mo-

licata vita ? securitas et perpetua tranquillités. Hanc da- lestia, lilwr ad inspeetum universi, nihilque illura avocat

Lit animi magnitudo; dabit constantia bene judicati te- a contemplatione naturae alterum illud, voluptas, bo-

nax. Ad hœc quomodo pertenitur? si veritas tola per- uum pecoris est. Adjicimus ralionati irrationale faonesto

specta est; si servatus est in rebus agendis ordo, modus, inhonestuni. Magnam voluptatem facit titillatiocorporis:

decor, innoxia voltintas ac benigna, intenta rationi, nec quid ergo dubitatis dicere bene esse homini, si palolo
unqoaniabillarecedens, amabilis simul, mirabilisque. bene est? Et hune tn, non dico inter viros numeras,

Deniqoe, uthreritertibi formulam scribam, talis animus sed inter homines, cujus summum bomini saporibu» et

esse sapienlis siri debet, qualis Deum deceat. Quid po- coloribus, et sonis constat? EsceJat ex hoc ammalium

testdesiilerareis, cuionnniabonestacontingunt? Namsi numéro pulclierrimo ac Diis ,secundo; mutis aggrege-

possunt aliquid non bonesta conferre ad optimum sta- tur, animal pabulo laatum Irrationalis pars animi duas

tum, in bis erit beata vita sine quibus non est. Et quid habet partes alteram animosam, ambitiosam, impoten-

stultius, turpiusve quam bonum rationalis animi ei irra- tem, positam in affectionibus; atteram bunjjlem langui-

tionalibus nectere dam, voluptatibus deditani. Ulam effrenatam, meliorcm

Quidam tamen augeri summum bonum judicant, quia tamen certe fortiorem ac digniorem viro, reliquerunt;

parom plenum sit, fortuitis repugnantibus. Antipater banc necessariam beatas Titae putaverunt, innervem et

quoqne inter magnos secta» hujus auctores aliquid se abjectam. Huic rationem servire jusserunt, et fecernnt

tribnerediïiteiternis, sed eiiguum admodum.. » Vides animalis geneiosissimi bonum, demissum et igaobile;

autem qnale sit, die non esse contentum, niai aliquis pra?terea mistum, portentosumqoe, etesditersisacuiaje
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des animaux vile cl déshonnêle. Ou en a fait en- je prends un habit selon ma
condition, quand je

suite un corps monstrueux, à qui l'on a donné les marche et quand je mange comme je le dois, l'ha-

membres de divers animaux et comme dit notre bit, le marcher et le manger nesont pas des biens,

Virgile, parlant de Scylle mais l'intention que j'ai de garder la bienséance en

Son visage est de femme, et jusque la ceinture toute occasion est un véritable bien. Je dis davanta-

Elle en a beauté et toute la figure. jje on doit désirer un habit honnête, car l'homme

Le reste, plein d'ccaille est d'un monstre marin de sa nature est un animal net et poli. Ainsi le
Elle a ventre de loup et finit en dauphin.

bien ne consiste pas dans l'babil, mais dans le choix

Vous voyez que l'on a joint à cette Scylle des de l'habit, parce que c'est l'action qui est honnête,

animaux sauvages, horribles, prompts et légers; et non la matière. Ce que j'ai dit de l'habit,

mais de quels monstres n'a-t-on point composé le croyez que je le dis du corps, dont la nature a

sage? La principale partie de l'homme est la vertu, enveloppé l'âme comme d une robe qui s'est ja-
à qui l'on, a joint une chair inutile et fragile, qui mais avisé d'estimer l'habit par le coffre? Le four-
ne sert comme dit Posidonius, qu'à recevoir reau ne rend l'épée ni bonne ni mauvaise; j'en di-

los viandes. Cette vertu toute divine se termine rai autant du corps. S'il dépend de mon choix, je
en lubricité; car on a attaché un animal lâche et prendrai de la santé et des forces. Le bien qui en

paresseux à ses parties supérieures qui sont véné- résultera viendra de mon choix, et non des choses

râbles et célestes. Ce repos, à la vérité, dont l'âme que j'aurai choisies.

jouissait auparavant,
ne lui apportait rien; mais Ils avouent que Je sage est heureux mais ils

il éloignait tons les empêchements qui la pouvaient prétendent qu'il ne peut parvenir au souverain

embarrasser. La volupté, au contraire, amollit bien s'il n'est assisté des commodités naturelles.

d'elle-même, et abat toutes les forces. Où peut- Ainsi l'homme vertueux ne peut être misérable;

on trouver un assemblage de corps si différents? mais il ne peut être parfaitement heureux, s'il est

On joint le lâche au généreux, le ridicule au sé- destitué des biens de la nature, comme de la santé

rieux, et le dissolu à ce qu'il y a de plus saint. et de la force du corps. Vous accordez ce qui pa-

Quoi direz-vous, si la santé le repos et l'indo- rait le moins
croyable, qu'un homme ne soit pas

lence ne peuvent pas nuire à la vertu ne les dé-
malheureux et même qu'il soit heureux dans les

sirez-vous pas? Pourquoi non ? Je les désirerai grandes et continuelles douleurs et vous niez ce

non comme des biens, mais comme des choses qui qui a plus d'apparence, qu'il soit parfaitement

sont selon la nature et que je prends pour ce heureux. Car si la vertu a le pouvoir d'empêcher

qu'elles valent. Quel bien donc se trouvera-t-il en qu'un homme ne soit misérable, elle aura bien

tout cela? Celui d'avoir choisi à propos; car quand celui de le rendre parfaitement heureux, puisqu'il it

congruenlibus membris. Nam, ut ait Virgilius noster, non cœna, aut ambulatio, aut veslis booa sunt; sed

in Scylla, meum in bis propositum sereantis in quaque re rationi

Prima hominis facies; et pulchro pectorevirgo convenientem modum. Etiam mine adjiciam munitse

Piibe tenus; postrema immaui corpore pistrix vestis clectio appetenda est homiui; natura enim homo
Dcipliinum caudaa utero commissa luporum. mundum et elegans animal est. Itaque non est honum

ftuic tamen Scyllœ fera animalia juncta sunt, liorrcuda. per se munda >estis, sed mundœ vestis etectio; quia non

\elucia: at isti sapieutiam ex quiuusnam composuere in re bomim est sed inelectinne, qua actiones nostrae

portentis? « Prima bominis pars est ipsa viitus: huic honestasnnt, non ipsa qnœagiintur.Quod de veste diii,
committitur inntilis caro, et fluida et receptandis tan- idem me direre de corpore existima. Nam hoc quoq-.ie
tumciliisbahilis, 'ut ait Posidouius. Virtus illa divina natura, utquamdam vestein, animo circumdedit ^ela-

in lubrk'iim desinit, et snperiorilms partibus venerandis mentum ejus tst. Quis autem unquam vestimenta œsti-

atque cœlestibus animal iners ac inardiUim attexitur. mavit aixula? Nec bonum, nec malum pagina gladium

Ula, utcuiiique alla ,quies nihil quidem ipsa prastabat fecit. Ergo de corpore quoque idemtibirespondeo;sum-

animo, sed impedimenta removebat; \o!uptas ultro dis- pturum quidem me, si detur electio, et sanitatem ctvi-

solvit, et oinne rubur emoliit. Qua? invenietur tam dis- rcsj bonum aulem futurirra judicium de illis ineum, non

cors inter se junctura corporum ? Fortissimo rei inertis- ipsa.

sima adstruitur severissimœ parum séria; sanctissimai « Est quidem, inquit, sapieos beatus; summum tamen

intemperaus usque ad incesta. illud bcuum uon conseqiiitur, nisi illi et uaturalia in-

Quid ergo, inquit, si vlrtutcni nibil impeditura sit strumenta responiieant. Ita miser quidem esse quivir-
boua valettido, et quies, et doloruin %ai^itio non petes tutem habet, non potest: bealiasinius autem non est, qui
[lias ? Quidni petam ) non quia bona sunt, sed quia naturalibus bonis deslituitur, ut vaietudine, utmembro-

secundum naturam sunt, et quia bono a me judicio su- rnm întegritate. » – Quorl iticredibiiius videtur, id con-

mentur. Quo t eiil tuncio illis honum? hoc unum bene cedis, aliquem in maximis et ronlinuis doloribus non esse

eligi. Nam quuiu vestem qualem decet, suino, quum ruiserum esse etiam beatum; quod le^ius est, nepas,

ambulo nt oportet, quuni <ittno qucinarfmodiimdelwo bi'ntinirouni esse. Atqui, si potest lirtus efficerf. ne mi-
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y a moins d'intervalle entre l'heureux et le très- préjudice. Elle n'en est pas moins claire, encore

heureux, qu'entre le misérable et l'heureux. qu'elle brille moins. Nous ne la voyons pas peut-

Quoi ? ce qui
aura tiré un homme de la misère êlre dans toute son étendue, ni dans son éclat or-

pour le mettre au nombre des heureux, ne pourra- dinairc; toutefois elle demeure la
raêmeensoi,

t-il pas ajouter ce qui lui manque pour
être et comme un soleil obscurci, elle exerce en secret

très-heureux? Perdra-t-il sa force lorsqu'il n'aura l'activité de sa puissance. Nous connaissons par là

plus qu'un pas
à faire? Il

y a dans la vie des com- que les afflictions,
les

pertes et les disgrâces ne

modilés et des incommodités;
ellessontlesuneset font pas plus d'impression sur la vertu que les

les autres hors de nous, puisqu'un
homme de bien nuagesn'en font sur le soleil. Si quelqu'un dit que

n'est point misérable, quoiqu'il soit accablé de le sage; dont le corps n'est pas bien sain, n'est

toutes sortes d'incommodités; pourquoi
donc ne heureux ni misérable il se trompe, en mettant

sera-t-il pas très-heureux,
encore qu'il soit au même rang les vertus et les choses fortuites,

privé de quelques commodités? Comme le
poids

et donnant pareil avantage à ce qui est honnête et

des incommodités ne le réduit point
à la condition à ce qui ne l'est pas. Y a-t-il rien de plus indigne e

des misérables, de même le manque
de quelques et de

plus honteux que de mettre en comparaison

commodités ne le fera point décheoir d'un bon- les choses qui méritent de la vénération avec celles

heur entier et
parfait

il se trouvera aussi parfai- dont on ne fait point d'état? La foi, la justice, la

tement heureux, sans aucunes commodités, qu'il piété,
la force et la prudence sont des vertus

que

ne sera point
misérable au milieu de toutes ces in- l'on doit révérer. Au contraire, la force du

corps

commodités. Son bien ne pourrait-il pas lui être et des
bras,

la bonté des dents sont des
avantages

ôté, s'il pouvait
être diminué? Je disais aupara-

fort
peu considérables, et qui se rencontrent plus

vant qu'une chandelle ne pouvait augmenter
la

complets
dans les

personnes de moindre condition.

clarté du soleil; car sa splendeur offusque toute De plus, si le sage, de qui le
corps

est
malsain,

autre lumière. n'est ni heureux ni misérable, et qu'on le laisse

Mais ils répondent
Il y a des choses qui font dans un état mitoyen, on ne doit ni fuir m dési-

obstacle au soleil. Sa force et sa lumière demeu- rer la vie dont il jouit. Mais quelle absurdité de

rent pourtant tout entières
et quoiqu'il y ait un dire

que la vie du sage ne soit point à désirer? Et

corps interposé qui
nous

empêche
de le voir, il ne qui pourra

croire qu'il y
a une sorte de vie que

laisse pas de travailler et de continuer sa course. l'on ne doit ni fuir ni désirer ?
D'ailleurs, puisque

Quand il luit au travers d'un nuage, il n'a pas les incommodités du corps ne rendent
point un

moins de lumière ni de vitesse qu'au temps
le homme misérable, elles permettent donc qu'il soit

plus serein car ce sont choses bien différentes de heureux; car ce
qui

n'a pas assez de force
pour

s'opposer,
et

d'empêcher
en effet. C'est de la sorte nous jeter dans un plus mauvais état n'en a

pas

que ce qui s'oppose
à la vertu ne lui fait

point
de davantage pour nous exclure d'un meilleur. lis

IlIcilB: 9- 9opCHI 4., '•
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ser aliquis tit, tacilius efficiet, ut beatissimus sit minus delrahunt. Non est minor, sed minus fulgct nobis for-

enim interialli a beato ad beatissimum restat quant a sitan non aeque apparet ac oitet; sibi eadem est, et, more

misero ad beatum. An, quai res tantuin valet, utereptum solis obscuri, in occulto vim suam exercet. Hoc itaque

calaroîtatibus inter beatoslocet, non potest adjicere quod
adversus virtutem possunt calamitates et damna, et m-

luperast ut beatissimum faciat? In summo déficit divo? joriœ, quod adversus solem potest nebula.

Commoda sont in vita, et incommoda; utraque eltra Irnenitur qui dicat, sapientem corpore parum pro-

nos. Si non est miser Tir bonus, quamvis omnibus pre- spero usum, nec miserum esse nec beatum. Hic quoque

matur incommodis; quomodo non est beatissimus, si ali- fallitur cssequal enim fortuita virtutibus, et tantum-

quibuscoinniodisdeficitnrf Nam quemadmodum incom- dem tribuit bonestis, quantum bonestate carentibits.

modorum onere usque ad miserum non deprimitur, sic Quid autem (roi i us quid indignius, quam comparais

rommoiloruiD iiiopia non deoucilur a beatissimojsedtam Teneranda contemptis? Veneranda enim sunt, justitin,
sine commoois beatissimus est, quam non est sub incom- pietas, lides, fortitudo, prudrotia e contrario \ilia

modis miser aut potest illi eripi bonum suum, si potest sunt, quœ 6a?pe contingunt pleniora ùlissimis, crus so-

minui. Paulo ante dicebam, ignictilum nibil conferre lu- liduni et lacertus, et dentés et horum sanitas firmilas-

mini solis ;claritate enim ejus, quidquid sine iUo luceret, que. Deinde si sapiens, coi corpus molestum est, nec

ahsconditur. Sed quidam, inquit, soli quoque ob- miser habebitur, nec beatas, sed medio retinquetnr;

stant. At solis vis et lux intégra est, etiam inter op- vita quoque ejus nec appetenda erit, nec fugienda. Quid

posita; et, quamvis aliquid interjacet, quod nos prohibeat autem tam absurdum, quam sapieiitis vitam appetendam

ejua aspectu, in opere est, cursu suo frrtur. Quoties in- non esse? aut qnid tam extra fidem, quam eue aliquam

ter nubila luiit, non est sereno minor, ne tarJior qui- vitam nec appetendam, nec fugiendamf Deinde, si damna

dem; qnoniam multum interest, utrum aliquid nbslit corporis miserum non faciunt, beatum esse patiantur.

tantum, an impediat. Eodem modo virtuti opposita nibil Nam quibus potentia non est in pejorem lransfrrcndi
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répondent Nous savons qu'il y a du chaud et du vertueux? S'il ne l'est
pas,

il n'est pas aussi
pins

froid,
et que le tiède est entre deui de même heureux. 11 faudrait que sa vie fût

plus sainte pour

l'un est heureux, l'autre misérable, et un autre être plus heureuse; mais si elle ne
peut être

plus

ne sera ni heureux ni misérable. Je veux ruiner sainte, elle ne saurait aussi être plus heureuse.

tette comparaison qu'on nous objecte. Si,
dans ce La vertu ne reçoit point d'accroissement,

ni
par

qui est tiède je viens à mettre plus de froid, il conséquent la vie heureuse qui procède de la ver-

deviendra froid; si je veux y verser plus de
chaud,

tu. Cette vertu est un si grand bien, qu'eue ne

enfin il deviendra chaud. Mais à l'égard de cet considère
pointces petits accidents dela brièveté

homme qui n'est ni heureux ni
misérable,

on a de la
vie, de la douleur et des incommodités du

beau
ajouter des misères, il ne sera

pas misérable, corps; car, pour
la

volupté, elle ne mérite pas
comme vous en demeurez d'accord

partant,
cette seulement

qu'elle
la regarde. Quel est le

principal

comparaison ne vaut rien. Enfin, je vous présente avantage de la vertu? C'est de n'avoir pas le soin

un homme qui n'est ni heureux ni malheureux: de
l'avenir,

et de ne
pas compter ses jours. L'usage

je veux qu'il devienne
aveugle,

il n'est
point

mi- de ces biens éternels qui l'accompagnent se

sérable; qu'il devienne
malade il n'est point trouve

complet en quelque espace
de

temps que ce

misérable qu'il
soit tourmenté de douleurs fortes soit. Cela semble incroyable et au-dessus de la

et
continuelles,

il n'est point misérable.
Puisque nature, parce que nous mesurons sa puissance

à

tant de maux n'ont
pu

donc le jeter dans la mi- notre faiblesse, et
que

nous donnons à nos défauts

sère, ils ne pourront pas le tirer hors de la féli- le nom des vertus.

cité. Si le
sage,

étant
heureux

ne
peut devenir N'est-il pas aussi peu croyable qu'un homme

misérable,
comme vous

l'avouez,
il ne peut pas s'écrie,

dans le plus fort des tourments Je suis

n'être
point

heureux. Pourquoi voulez-vous qu'un
heureux I -Cette

parole pourtant
s'est fait entendre

homme qui a commencé à choir s'arrête en quel- dans l'école même de la
volupté. Voici le dernier

que
endroit? Ce qui l'empêche

de rouler en
bas

et le plus heureux jour de ma
vie,

disait
Épicure,

le retient en haut. Quoi? le cours d'une vie heu- tourmenté qu'il il était d'une rétention d'urine, et

reuse ne
peut-il pas

être interrompu? Une peut d'un ulcère incurable qu'il avait dans les intes-

pas même être retenu ni altéré; ce qui fait que la tins.
Pourquoi

les amateurs de la vertu ne croi-

vertu suffit d'elle-même
pour

rendre la vie com- ront-ils pas des choses dont les sectateurs de la

plète. Quoi? dira-t-on, Ic sage qui a vécu long- volupté fournissent des exemples? Ces gens, quoi-

temps sans être persécuté par les douleurs n'est- que délicats et sans
coeur,

tiennent que le
sage,

il
pas plus heureux qu'un autre

qui
s'est vu sou- au milieu des afflictions et des

douleurs,
n'est ni

ventes fois aux prises avec la mauvaise fortune? misérable ni heureux, ce qui est incroyable et a

Répondez-moi,
en est-il de meilleur et de plus moins de vraisemblance. Car si la vertu est une

statum, ne interpellandi quidem optimum.
–

Frigi- Si bsec non sunt, ne beatior quidem est. Rectius vivat

dum, inquit, aliquid, et calidum novimus; inter utrum- oportet, ut beatius vivat: si rectius non potest, ne licatius

que tepidiim est sic aliquis beatus est, aliquis miser; quidem. Non iutenditur virtus; ergo ne bcala quidem

aliquis nec miser, nec beatus. Volo hanc contra nos vita, qute ex virtutc est. Virtus coin) tantum bonum est,

positam imaginem excutere. Si tepido illi plus frigidi ut istas accessiones minutas non sentiat, brevitatem œvi

ingessero, fiet frigidum; si plus calidi affudero, fiet no- et dolorem, et corporis varias offensiones. Nam voluptas

ussime calidum Athuic, nec misero nec beato, quan- non est digua, ad quam respiciat. Quid est in virtute

timicurnque ad miserias adjecero, miser non erit, qur m- pra?cipuum ? future non iudigere nec dies suos compu-

admodum dicitis; ergo imago ista dissimilis est. Deinde tare inquantulolihet tanporebonaœternaconsummat.

trado tibi hominem nec miserum nec beatum huic ad- Incredibilia nobis hase videutur, et supra huinanam

jicio cœcitatem non fit miser adjicio debilitatfm non naturam excurrentia majestatem enim ejus ex nostra

fit miser; adjicù) dolores coatinuos et graves, miser non imbecillitate metimur, et litiis nostris nomen virtutis

fit. Quem tam multa mala in miseram vitam non trons- imponimus. Quid porro, nonaeque incredibile » idetur,
feruut, ne ex beata quidem educunt. Si non potest, ut aliquem in summis cruciatibus positum dicere Beatus

dicitis, sapiens ex beato in miserum decidere, non po- sum Atqui hœc vox in ipsa olficioa voluptatis audita

test in non beatum. Quare enim, qui illa cœpit, alicubi est. Reatissimum, ioquit, hune et ultimuru diem ago,

subsistât? Quœ rcs illum non patitur ad imuin devolvi, Epicnrus, quum illum hine urinas difficultas torqueret,

retinet in sunmio. Quidni non possit beata vita rescindi? bine insanabilis exulcerati doter ventris. Quare ergo in-

Ne re itti quidem potest et ideo virtus ad illam per se credihilia ista sint apud eos, qui virtutem colunt; quum

ipsa satis est. –
Quid ergo ? inquit, sapiens non est apud eos quoque reperiantur, apud quos voluptas impe-

beatior, qui diutius vint, quem nullus avocavit dobr, ravit? Hi quoqiie dégénères, et humilliraae mentis, aiunt

quam ille, qui cum mala fortuna semper luctatus est? in summis doloribus, insummiscalamitatibus, sapientem

Kespoinle mihi Numquid et melior est, etbonestior? nec miserum fulurum, nec beatum. Atqui hoc quoque
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fois jetée hors de son Irène, pourquoi ne tombe- gine, et que c'est un louable effort de remonter

ra-t-elle pas jusqu'à terre? Elle doit rendre un au
lieu duquel

on est descendu. Pourquoi ne croi-

homme heureux ou si elle est frustrée de son in- rez-vous pas qu'il
a

quelque
chose de

divin, puis-

tention, elle n'empêchera point qu'il ne devienne qu'il est une
portion de la divinité? Ce

grand tout

misérable. Tant qu'elle garde son
assiette elle est qui vous environne est un c'est Dieu nous som-

invincible mais il faut
qu'elle demeure debout mes ses compagnons et ses membres; notre âme

ou qu'elle tombe à bas. La venu et la félicité, di- est
capable de le recevoir, et de s'élever jusqu'à à

sent-ils, n'appartiennentqu'aux dieux immortels; lui, si elle n'était retenue par le vice. Comme la

nous n'en avons que l'ombre et l'apparence. Nous taille de notre corps est droite et regarde vers le

pouvons bien en
approcher, mais nous n'y arri- ciel,

notre âme ales mêmes inclinations, et s'étend

vons jamais. Quant à la
raison,

elle est commune si loin qu'il lui plaît. La nature l'a formée
pour

aux dieux et aux hommes. Elle est
parfaite chez avoir les mêmes sentiments qu'ont les

dieux,
et

Ips
dieux,

et le
pourrait être chez les hommes. pour user de ses forces dans toute l'étendue de

Mais la corruption de nos mœurs nous ôte
l'espé-

leur
activité;

car elle aurait eu bien de la
peine

rance d'un si grand avantage. 11 est vrai que à monterau ciel, si le secours d'autrui lui avait été

l'homme
qui

n'est
point affermi dans le

bien, de nécessaire. Elle y retourne, quand elle marche

qui les opinions et les
voluptés sont incertaines et hardiment par ce chemin que la nature lui a

frayé,

changeantes, qui cherche la satisfaction des yeux méprisant les biens extérieurs,
et regardant l'or

et des
oreilles, et

qui souhaite la santé et la dis- et l'argent comme des sujets dignes de la
prison

position du
corps toujours égales durant le cours où ils étaient enfermés sans être touchée de leur

d'une
longue vie; cet

homme, dis-je, qui n'est éclat qui éblouit les
ignorants,

et qui les
empêche

que du second
ordre, peut vivre honnêtement et de regarder le ciel, depuis que l'avarice a

exposé

sans reproche. Cependant, comme il est
imparfait,

ces métaunsur la terre. Elle
sait, dis-je, que les

il a toujours des faiblesses
qui le font pencher

véritables richesses ne sont point aux lieux où l'on

vers le
mal; or, ce penchant est encore éloigné du en fait amas, et qu'il vaut mieux remplir son âme

bien aussi n'est-il pas encore
bon mais il tâche queson coffre. 11 faut la rendre maîtresse de toutes

à le devenir. Cependant on peut dire
que celui choses,

la mettre en possession de tout ce qui est

auquel il
manque quelque chose pour être bon dans la nature

en sorte que l'orient et l'occident

est encore mauvais; mais celui-là est égal aux soient les seules bornes de son domaine; afin que,

dieux
jouissant de

l'univers,
en la manière que font les

“ r du la
dieux

elle regarde de haut en bas ces riches af-
Qui dans le fond du cœur a la vertu présente.

famés qui n'ont pas tant de joie pour les biens
11

aspire vers le ciel, se souvenant de son ori-
qu'ils possèdent, qu'ils

ont de tristesse et de ja-

incredibile est, imo incredibilius. Non vMeo enim, quo- improbe co conatur ascendere unde descenderat. Quid
modo non in

infunumagaturefastigio suo dejecta virtus. est aotem, car non exislimes in eo divini aliqmd exi-

Aut beaturo praestare debet; aut, si ab hoc depulsa est, stère, qui Dei pars est? Totum hoc, quo continemur, et

non prohibebit fieri miserum. Stans non potest mitti mram est, et Deus etsocii suinus ejus, et membra. Ca-

ant Tincatur oportet, ont vincat. Diis, inquit, im-
par est noster animus; perfertur illo, si vitia non de-

mortalibus solis et virtus, et beata vita contigit; nobis primant. Quemadmodum corporum noslrorum habitus

nmbra qua?dani illorum bonorum et similitudo accedi-
erigitur et spectat

in cœlum iia animus, cui, in quan-
mus ad illa, non perveni:nus. Ratio vero Diis homi- tnm vult, lice! porrigi, in hoc a natura rernm formatus

nibusque communis est: hsec in illis consummata est, in est, ut paria Diis velit, et sic utatur suis viribus, ac se

nobis consummabilis. Sed ad desperationem nos vitia no- in spatium suum estendat. Non aliena via ad summa ni.

stra perducunt. Nam ille alter secundus est ut aliquis titur; magnus erat labor. ire in cœlum redit! in hoc

parum constans ad custodienda optima cujus judicium iter natus est. Vadit audacter, contemptor omnium; nec
Jabat efiamnonc et incertum est. Desiderat oculorum at- ad pecuniam respicit aurum argenlumque illis, in qui-
que aurium sensum, bonam valetudioem, et non fœdum bus jacuere, tenebris dignissima, non ab hoc œstimat

aspectum corporïs, et habitu manentem suo, artalis pra- splendore que imperitoroxu verberant oculos, sed a ve.
terea longius spatium; per banc potest non pœnitenda lerecœno, ex quo illa secrevit cupiditasnostra et effodit.

agitare? Imperfecto viro huic malilia: vis quœdam inest:
Scit, inquam, aliubi positas esse divitias, quam quo con-

qmaanimumnabetmobilem, adpravaMumagithœrens
geruntur;

aiiimnm impleri debere, non arcam. Huno

malilia, et ea agitata abest de bono. Non est adhuc ho-
imponere dominio rerum omnium licet, hune in posses-

nus, sed in bonum fingitur; cuicumque autem deest ali- sionem rerum nature inducere, ut sua orientit occideu-

quid ad bonum, malus est
ljsqne terminis flniat, Deorumque ritu cuncl» possideat

Sed si cui virtus animusque in corpore praesens quuni opibuisuis divites supernedespiciat quorum nemo,
hic

Deosa?quat; illo tendit, originissuae memor. Nemo tam suo lœtus est, quam tristis alieno. Quum se in banc

48.48.
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lousie pour ceux qu'ils voient entre les mains d'au- Sans souci du tombeau je sais que la nature

trui. Quand elle est dans un état si élevé, elle con- *<« corps abandonnés donne la
sépulture,

sidère son
corps

comme une charge nécessaire,
et

Imaginez-vous que c'est un soldat qui a dit ce

lui donne des
soins, non par son

amour, n'ayant beau mot; car il avait l'âme grande et
vigoureuse,

gardedesesoumettreàceluiqu'elledoitgouverner. s'il ne l'eût amollie par les délices de la cour.

Quiestsujetàson corps n'est jamaislibre;car, sans

parler des autres maîtres que l'on s'altire en le

servant, son
empire

de soi est bizarre et
impor-

ÉPITRE XC1II.

tun. Tantôt elle le
quitte librement, tantôt elle en

Qn.on a inujours
assez vécu quand on a acquis ,a sagesse.

sort avec
courage,

ne se mettant guère en peine

de ce
qu'il deviendra après. Comme nous ne fai- Je n'ai

pas
trouvé assez de justice dans la lettre

sons
point

de
compte des poils qu'on nous a cou- que vous m'avez

écrite,
touchant la mort de Mc-

pés, ainsi,
cette âme loute

divine, voulant sortir tronacte le
philosophe,

où vous vous
plaignez

de ce

du
corps, ne se soucie pas où on le

mette qu'il qu'il n'a pas vécu le temps qu'il pouvait
et qu'il

soit couvert de
terre, qu'il soit consumé par le devait vivre. Vous en avez de reste dans toutesles

feu, qu'il
soit jeté à la voirie, que les bêtes le dé- actions et les affaires

que
vous

faites,
et vous en

vorent,
ou

que les oiseaux le
déchirent, manquez comme les autres en cette occasion. On

en trouve assez qui sont équitables envers les

Ou qu'on donne ce corps en proie aux chiens de mer.

hommes,
mais

peu qui le soient envers les dieux.

Elle ne s'en soucie pas davantage, que fait Nous déclamons tous les jours contre le des-

un enfant des peaux qu'il apporte
en venant au tin. Pourquoi celui-ci a-t-il été moissonné dans

monde. Est-il à croire que n'ayant point appré- sa fleur? Pourquoi celui-là ne meurt-il pas?
hendé la violence durant la

vie,
elle la

puisse ap- Pourquoi
la

vieillesse, qui lui est à
charge, et à

préhender après
la mort? Elle dit Je ne crains tous ceux qui le voient, dure-t-elle si longtemps?

point
les dents des

crochets,
ni que mon

corps Dites-moi, je vousprie, lequel estimez-vous
plus

soit ignomiuieusement traîné et déchiré; tout
raisonnable,

ou que vous obéissiez à la
nature,

cela ne paraitra
horrible qu'à ceux qui le ver- ou que la nature vous obéisse. Que vous importe

ront. Pour
moi, je n'exige de personne les der- de partirun peu plus tôt d'un lieu où vous devez

niers
devoirs,

ni que l'on
prenne soin de mes fu-

partir un jour. Le soin que nous devons avoir n'est

nérailles. La nature a pourvu que personne ne
pas

de vivre longuement,
mais de vivre assez;

demeurât sans
sépulture.

Le
temps ensevelit ceux

car,
l'un

dépend
du

destin,
et l'autre de notre

que la cruauté jette au milieu des
champs. Mécé- conduite. La vie est toujours longue quand elle

nasdit élégamment est complète. Or,
elle est

complète quand
l'âme

sublimitatem tulit corporis quoque velut oneris neces-
Nec tnmulum cur0; xfA\t ““ reiido,

sarii non amator, sed procurator est; nec se illi, cui

impositus est, subjicit. Nemo liber est, qui corpori ser-
Alle cinctum putes dijisse habnit enim ingenium et

tit. Nam ut alios dominos quo» nimia pro illo sollici- Brande et virile, nisi illud secum disciniisset. Vale.

tndoinvenit, transeas, ipsius morosum imperium delica-

tomque est. Ab hoc, modo aequo aDimoelit, modo magno
EPISTOLA XCHI.

prosilit; nec quisdeindereliqniisejus futures sit eailus, TIriM B(M “ splTIOi SEO El ÀCTC BETiesd«.

quaerit. Sed, ut el barba capillos detongos negligimus,

ita ille divinus animus egressurus hominem, qno recep- In epistola, qua de morte Metmnaclis pbilosophi que-

taculum suum conferatur, ignis illud einrat, an terra rebaris, lanquam et potuisset diutius vitere, et debuis-

contegat, an ferm distrahant, non magis ad se judicat set œquitatem tuam desideraii; quœ tibi in omni per-

pertiotre, quam secundas ad editum infantem. Utrum *ona in omni neeotio suœrest in una re deest, in qua

projectum aves differant, an consumatur omnibus. Multos inveni œquos aedversus homines ailver-

sus Deos neminem. Objurgamus quolidie fa nu m Quare
canlba' data Pra<la ™r""B

ille in medio cursu raptus est Quare ille non rapitur ?i-

quid ad illum? Qui tune quoque ,quuruiuter Domines est, Quare senectulem et sibi et aliis gravem extendit?Utrum,

nnllas minas timet; ullnsnc timebit post mortem minai obsecro te, aequins judicas, te nalurœ, an libi parere na-

corum, quibus usque ad mortem timeri parum est? Non turam Quid antem interest, quam cito exeas, unde uti-

conterret. inquit, me nec uncus nec projecti ad contu- que eienndum est Non ut diu vivamus curandum en,

mellam cadareris laceratio, fœda visuris. Neminem de sed ut satis. Nam, ut diu vivas, fato opus est; ut satis,

tnaremn oflicio rogo; nulli reliquias meas commendo animo. Louga est vita, si plena est impletur autem,

Dt qnto insepultus esset, rerum natura prospexit. Quem quum animus sibi bonum suum reddidit, et ad se potea-

MEiilIa projfcerH die» condet. Diserte Mwfnas ait tatem mi tranttulit. Quid illura octoginta anni juvant per
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t'est acquis le bien auquel elle était destinée, et moire considérable. Ce n'est pas que Je voulusse

s'est rendue maîtresse de sa conduite. De quoi ser- refuser une longue vie, quoique je tienne qu'elle

vent à cet homme les quatre-vingts ans qu'il a ne serait pas moins heureuse quand elle serait

possds dans la fainéantise? Il n'a pas vécu ce temps- plus courte. Car je ne compte pas sur le dernier

là il est demeuré seulement en vie; il n'est pas jour que l'amour de la vie me peut promettre, sa-

mort tard, il est mort seulement longuement. Il chant qu'il n'y en a pas un qui ne puisse être le

a vécu quatre-vingis ans; mais il faut voir de quel dernier. Pourquoi me demandez-vous si je suis

jour vous comptez le temps de sa mort. Au con- encore jeune, et combien d'années je puis avoir?

traire, celui-ci est mort tout jeune; mais il a rempli Il n'importe pas, j'ai les miennes. Comme un

tons les devoirs de bon citoyen, de bon fils et de bon homme peut être bien fait dans une taille médio-

ami; il s'estacquitléde toutes obligations. Quoique cre la vie se peut aussi trouver pleine et entière

son âge ne soit pas avancé, sa vie est achevée. Le dans une médiocre durée. L'âge doit être mis au

premier a vécu quatre-vingts ans; dites plutôt, rang des choses étrangères. Il ne dépend pas de

il a duré quatre-vingts ans si ce n'est que vous di- moi de vivre longtemps, mais il est en mon pou-
siezqu'ilarécucommeouditquelesarbresvivent. voir d'être homme de bien autant de temps que

Faisons en sorte, mon cherLucile, que notre je vivrai. Demandez-moi seulement que je ne passe
vie soit comme les choses précieuses, qui ont plus pas mes jours dans l'obscurité, et que j'occupe
de poids que d'étendue mesurons-la par nos ac- ma vie sans la laisser écouler inutilement.

tions et non par le temps. Voulez-vous savoir en Voulez-vous savoir quelle est la plus longue

quoi diffère cet homme vigoureux qui est monté étendue de la vie? C'est de vivre jusqu'à ce qu'on
au souverain bien après avoir éprouvé toutes les ait acquis la sagesse. Qui a fait cette conquête peut

disgrâces de la condition humaine; de cet autre, dire qu'il a bien fourni sa carrière, quoiqu'elle

qui s'est chargé de quantité d'années? L'un vit n'ait pas été des plus longues. Qu'il se glorifie har-

après sa mort, et l'autre est mort avant qu'il diment. Qu'il remercie les dieux, et qu'il se sache

mourût. Honorons donc et croyons heureux celui gré, aussi bien qu'à la nature, d'avoir été dans le

qui a bien employé le peu de temps qui lui a été monde; il le peut avec raison car il a rendu sa

douné; car il a reconnu et suivi la lumière de la vie meilleure qu'il ne l'avait reçue, il a donné le

vérité. 11 s'est distingué de la populace, il a té- modèle d'un homme de bien, il en a fait voir la

moigné sa force et sa vigueur durant sa vie. Quel- dignité et la grandeur. Si on eût prolongé letermo

qucfois il a eu de beaux jours; quelquefois aussi de sa vie, elle aurait été, sans doute, uniforme
il a vu éclater parmi le trouble les impressions et semblable à la précédente. Combien peu de

d'une mauvaise étoile. Pourquoi voulez-vous sa- temps vivons-nons? et cependant nous voulons

voir combien il a vécu ? 11 a assez vécu pour pas- avoir la connaissance de toutes choses. Nous sa-

ser jusqu'à la postérité, et pour rendre sa mé- vons quels sont les commencements dont la nature

inertiam exacti ? Non viiit iste, sed in vita moratus est; Nec ideo mihi pmres annos accedere recusaverim; ni-

nec sero mortuus est, sed diu. Octoginta annis viiit In- bil tamen mihi ad beatam vitam defuisse dicam, si spa-

lerest, mortem ejus et quo die numeres. – At ille obiit tium ejus inciditur. Pion enim ad eum diem me aptavi
ïiridis! – Sed officia boni civis, boni amici, boni Dlii quem ultimum mihi spes avida promiserat; sed nultum

exsecutus est; in nulla parte cessant. Licet ejus a;tas im- non (anquam ultimum aspeii. Quid me inlerragas quando

perfectasit yita perfeclaest. Octoginta anois yiiit Imo natus sirnK Ani nter juniores adhuccensear?Habeomeum.
octogiota annis fuit I uisi forte sic vixisse eum dicis, quo. Quemadmodum in minore corpnris habitu potest homo
modo dicuntur arbores vivere. Obsecro te, Lucili, hoc esse perfectus; sic et in minore temporis modo polest vita

ligamus, ut, quemadmodumpreliosa rerum, sic vite nos- esse perfecta. JEtasinter eiterna est. Quamdiu sim, alie-

tra non pateat multum, sed multum pendat. Actu illam num est: quamdiu vero sum, vir bonus ut sim, meum

metiatnur, non tempore. Vis scire, quid inter hune in- est. Hoc a me exige, ne velut per tcnebras œvum igno-
tersit vegetum contemptoremque fortune fuuctum om- bile èmetiar ut agam vitam, non ut preetervehar.
nibus vils humanœ stipendiis, atque in summum bonum Quan-is, quod sit amplissimum fitae spatium? Usque

ejus evectum; et illum, cui multi anni transmissi sunt ? ad sapientiam vivere 1 Qui ad illam pervenit, attigit non

Alter post mortem quoque est; aller ante mortem periit. longissimum finem.sed maximum. Ille vero glorietur au-

Laudemusitaque, et in numéro felicium reponanuis eum, dacter, et Diis agat gratias; interque eos sibi et rerum

cui, quantulumeumque temporis coutigit, benecolloca- naturse imputet quod fuit. Merito enim imputabit me-

tum est. Vidit enim veram lucem, non fuit unujs e mul- liorem illi vitam reddidit, quam accepit. Elemplar boni

tis et vixit et îiguit aliquindo sereno usus est; ali- viri posnit; qualis quantuaque esset, ostendit si quid

quando, ut solet, validi sideris fulgor per nubila emicuit. adjecisset, fuisset simile praeterito. Et tamen quoutque
Quid queris quamdiu vixerit ? Vixit ad posteros nsque vitimus? Omnium rerum cognitione fruiti sumus. Sci-

iraotiliTU et se in memoriam dedit. mus a quibus priocipalis nature te attollet quemadmo>
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s'élève si haut, comme elle règle le mon Je, comme de la vie, qu'il aimât mieux être
égorgé au lieu

elle
rappelle

les saisons et les
années,

comme elle où l'on enterre les
morts, que de mourir dans In

a ramassé tout ce qui était
épars,

et s'est donnée
champ

du combat? Nous passons les uns devant

elle-même pour l'objet de sa fin. Nous savons que les autres avec fort
peu d'intervalle. La mort n'é-

les astres roulent par l'impétuosité qui leur est pargoe personne celui qui tue suit de bien près

naturelle, et que, la terre exceptée, toutes choses celui qu'il a tué. Ce n'est
qu'un moment

qui
nous

sont
emportées par la rapidité d'un mouvemeHt met si fort en

peine. Qu'importe combien de temps

continuel. Nous savons comme la lune devance le nous évitions ce que nous ne pouvons absolument

soleil, et pourquoi, étant plus lente,
elle le laisse éviter?

derrière elle, quoiqu'il soit beaucoup plus vite;
–––––

comme elle reçoit et perd ensuite sa lumière, ce
fpitrf XCIV.

qui fait la nuit et ce
qui

ramène le jour. Mais il

faut monter aux
cieux,

d'où l'on verra tout cela Si les instructions générales de la philosophie valent

de
plus près. Cette espérance,

dit le
sage,

et la mieus que des préceptes particuliers pour la conduite

pensée que j'ai que le chemin m'est ouvert pour
^^loiT

la force des sentences et de la néces-

retourner en la
compagnie

des dieux, lie me fera

aité dea lois.

point partir
avec plus de résolution; j'ai mérité II y en a qui, de toute la philosophie,

n'esti-

l'honneur d'y être admis; je me suis déjà trouvé ment que cette partie qui
traite des devoirs de

dans leur
conversation,

leur ayant souvent adressé chacun en
particulier, sans instruire l'homme en

mes
pensées,

et reçu cellesqu'ils m'ont envoyées, général; qui prescrit au mari comment il doit

Mais, quand je serais emporté de ce monde sans se
comporter envers sa femme; au

père, comment

qu'il restât rien de moi; quand il ne resterait rien il doit élever ses
enfants; au

maître,
comment il

de l'homme après
sa

mort, je n'en sortirai pas de doit traiter ses serviteurs. Ils
négligent les autres

celui-ci avec moins de résolution, quoique je ne parties, les croyant fort
inutiles; comme si l'on

dusse passer en aucun autre. Oui mais il n'a pas pouvait régler la vie en détail sans l'avoir aupara-

vécu autant d'années
qu'il pouvait vivre. Ne sa- vant connue en gros. Ariston,

le
stoïcien,

est d'un

vez-vous pas qu'il y a de petits livres qui sont autre avis; car il dit que cette partie-là est légère

néanmoins utiles et fort estimés. Vous savez que et superficielle, parce qu'elle ne va point jusqu'au

l'on ne fait
point

de cas des annales de
Tanusius, cœur; mais que celle qui n'est point chargée de

et comment on les
appelle.

11
y

a des gens dont la
préceptes est de grande utilité; les maximes de la

vie est longue à peu près comme ces annales. philosophie étant les
règles

infaillibles du sou.ve-

Croyez-vous qu'un gladiateur soit plus heureux rain
bien, lesquelles

il suffit de savoir
pour

se

d'être tué sur la fin
qu'au milieu du spectacle, prescrire ce que l'on doit faire en toute rencontre,

et qu'il s'en
puisse trouver quelqu'un

si
passionné comme celui qui apprend

à tirer de l'arc vise

dum ordinet mundum per qnas vices annum revocet in arena malit ? Non majore spatio alter alterum prace-

quemadmodum omnia, quee usquam erant, clauserit, et dimus. Mors per omnes it: qui occidit, consequitur occi-

scipsam flnem sui fecerit. Scimus, sidera irupetu suo va- s uni. Minimum est, de quo sollicidssime agitur. Quid au-

dere prœler terram nihil stare, caetera continua veloci- tem ad rem pertinet, quamdiu vites quod evitare non

tate decurrere. Scimus, quemadmodum solem luna prae- possis? Vale.

tereat; qnare tardior velociorem post se relinquat; quo-
EPISTOLA XCIV.

modo lumen accipiat, aut perdat; quae causa indncat

noctem, quae reducat diem. Illuc eundum est, ubi ista AN UTILII SINT speculu DE ornais n.t.crm 1

propius aspicias. – Nec hae spe, inquit sapiens, illo for-

tius eieo quod patere mihi ad deos meos iler judico. Eam partent pnilosophiae, quae dat propria cuique per-
Merui quidem udmilli, et jam inter illos fui; animum- snnae pra?cepla nec in universum componit hominem;

que illo meum misi, et ad me illi suum miserant.Sed sed marito suadet, quomodo se gerat adversus uxorera

tolli me de medio puta, et post mortem nihil ex bouline patri.quoniodo educet liberos; domino, quomodo servos

restare; a:que magnum animum habco, etiam si nus- rcgat, quidam solam receperunt, caeteras quasi extra uti-

quam trunsiturus eicedo. – Non tam multis liiit annis, litatem nostram vagantes reliquerunt tanquam quispos-

quam potuit – Et paucorum versuum liber est, et qui- sit de parte suadere, nisi qui summam prius totius vitae

dem taudandus, atque utilis. Annales Tanusii scis quam compleius est. Sed Aristo Stoicus e contrario banc par-

poaderosi sint, et quid vocentur. Hoc est vita quorum. tem levem eiistimat et quae non descendat in pectus us-

dam longa quod Tanusii sequitur Annales. Numquid fe- que. Adillam habentem praecepta plnrimum ait proficere
liciorem judicas eum, qqi suaioio die iouncris, quam ipsa decreta philosophie canstitutionemque summi boni t

eum. qui œedio occiditur? Numquid aliquem tam stulte quam qui bene intellesit ac didicit quid in quaque re fa-

cupiduoi esse rit» putas ut jugulari in spoliario, quam ciendum sit, sibi ipse prsrcepit: Quemadmodum, qui p-
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droit au lieu qu'il se
propose,

et forme sa main à
pourra-t-il s'il demeure toujours pauvre? Et à un

bien décocher le trait; quand il a
acquis

cette
affamé,

ce
qu'il doit faire quand il sera rassasié.

adresse par la
discipline et par l'exercice, il s'en Otez-lui plutôt la faim qui le ronge jusque dans

sert
après en tout autre endroit qu'il lui

plaît. De les os. Je vous dirai la même chose de tous les vi-

même, quand on est instruit de tous les genres de ces, lesquels il faut exterminer avant que de don-

vie, on n'a
pas besoin de préceptes particuliers ner des préceptes dont leur présence rend l'exé-

pour vivre comme l'on doit avec sa femme et avec cution
toujours impossible, si vous ne chassez les

ses enfants. Cléanthe avoue que cette
partie-là est fausses

opinions dont nous sommes prévenus. L'a-

utile ;mais il dit qu'elle est sans force, si elle n'en vare ne
comprendra jamais comment il faut user

tire de sa source et si elle n'a connaissance des de
l'argent,

ni le poltron comme il faut mépriser

axiomes et des principales vérités de la
philosophie. les dangers. Il est préalable de faire voirquel'argent

De là naissent deux
questions, savoir, si cette par- n'est ni bon, ni

mauvais, et que tous les riches

tic-là est utile ou inutile, et si elle
suffit, seule, sont misérables; que leschoses que tout le monde

pour faire un homme de
bien; c'est-à-dire si elle craint ne sont pas si fort à appréhender qu'on le

est
superflue ou si elle rend toutes les autres su- dit, non

plus que la douleur ni la mort; que dans

perflues. Ceux qui tiennent que cette
partie est la mort, qui de soi est inévitable,

il
y a cette con-

superflue raisonnent de cette sorte. solatiou qu'elle ne revient jamais; que dans la

Quand il
y

a
quelque incommodité qui empêche

douleur on
peut avoir la fermeté de

l'esprit, qui

la
vue,

il la faut
ôter, autrement ce serait perdre

sait
adoucir, par

la raison, ce qu'il
souffre avec

son
temps que de dire Vous marcherez

ainsi, résolution que la douleur a cela de bon que,
si

étendant la main de ce côté-la. De
même, quand elle est grande, elle ne dure

pas,
et si elle

dure,

il y a quelques ténèbres
dans l'esprit, qui l'empê-

elle n'est pas grande qu'il faut supporter avee

chent de connaître précisément son devoir et son courage tout ce
que la nécessité nous ordonne.

application,
ce n'est rien faire que de dire Vous Quand, par ces maximes, vous avez fait connaître

vivrez de la sorte avec votre
père

et avec votre à un homme quelle est sa
condition,

et que la fé-

femme car les préceptes ne sèrviront de rien licité consiste à vivre selon la nature et non selon

tantque l'esprit sera offusquédel'erreur; mais, si la
volupté; quand

vous lui aurez insinué l'amour

on la
dissipe,

alors nous verrons clairement ce de la vertu comme le bien unique qu'il doit re-

que nous devons à chacun. De
procéder autrement, chercher, et la haine du vice comme le seul mal

c'est enseigner à un malade ce qu'il doit faire qu'il doit éviter; tout le reste, comme
richesses,

quand il sera
guéri, et ne le pas guérir; à un pau- honneurs, santé, force, puissance, étant choses

vre,
de faire les actions d'un riche. Et comment le indifférentes qu'il ne faut

compter parmi Ics

culari dist.it, liestinatuni locura captat, etmanum format monstras; hoc quomodo manente paupcrlate fieri po-

ad dirigenda qtiœ mittit; quum banc vim ex discipline et test ?Ostendisesurienti, quid tanquamsaturfaciat; lixani

exercitatione percepit, quocumque Yult,illa utitiir ( didi- potius medullis famem detrahe. Idem tibi de oranil us

cit enim non hocaul illud ferire, sedquodcumque volue- vitiis dico ipsa removeuda sunt; non prarcipiendum

rit) sic, qui se ad totam vitam instruit non desiderat quod fieri itlis manenlibus non potest. ZVisi opiniones 1,1-I-

particulatim odmoueri doctus in totam; non enim quo- «a», quibus îaboramus. expuleris, necavarus, quomodo

modo cum uxoreaut cum lilio viveret, gedqnoraodobene pecunia utendum sit, exaudiet; nec timidus quomodn

viveret in hoc est et quomodo cum uxore ac liberis vi- pericutosa contemnat. Efflcias oportet, ut sciat, pecu-

vat. Cleanthes uUlem quidem judicat et ha ne partem, niam nec bonum, nec malum esse; ostendas illi miser-

8!tl imbecillam aisi ab universo Cuit, nisi decreta ipsa rimos divites eflicias, ut, quidqnid publice expavimus,

pbilosopbis* et capita cagnovit. sciât non esse tam timendum quam fama circurnfert nec

lo duas ergo quaestiones locus iste dmditur Ulrum dolere quoqne, nec mori. Saepe in morte, quam pati Ici

utilis.an ïnutilis sit; etansolus virum bonum possit ef- est, magnum esse solatium, quod ad neininem redit; in

ficere; id est, utrum supervacans sit, an oui nés facial dolore pro remedio fnturam obstinationem animi qui le-

supervacuos. Qui hanc partem videri volnnt superra- viussihifacitquidquidcontuniaciler pasaus est. Optimam

cuam, hoc oiuiit Si quid oculis oppositum moratur doloris esse naturam, quod non potest. nec, qui eitcn-

itiem, removendam est illo quidem objecto operam ditur, magnns esse; nec, qui est magnus, extendi. Oui-

perdidit, qui prœcepit Sic ombulabis, ilio manum nia fortiter eicipieoda qua; nohis mundi nécessitas ini-

porriges! » Eodemmodo, ubiaUquarejobcaecatanimum, perat.
His decretis quum illum in conspectum suaj con-

et ad officiorum dispicieadum ordinem impedit, nihil ditionis addaxeris, et cognoverit beatam esse vitam nou

agit, qui prsecepit Sic vives cum pâtre, sic cum uxo- qnte secundum voluptatem est sed secundum naturam

re.. Nihil enim proficient prsecepta, quamdiu menti er- quura virtutem unicura bonum tioruinis adamav.^it, lui»

ror offusus est. si ille dùculitnr. apparebit quid cuique pitudinem solum malunifugerit; reliqua omnia divitias,

debeatur offlcio. AHoqnin doces illum, quid sauo facien- honores, bonam valetudinem vires, ini|eriâ, scierit

dum sit, non efficia sanum. Pauperi ut agat divitem esse mediam partem, nec bonis annumeram'am, nec ma-
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biens, ci parmi
les maux, il n'aura pas

besoin les sait bien, et il fert de peu d'en donner à celui

d'un précepteur qui lui dise à tout
propos

Mar-
qui

ne les sait pas
car il doit

comprendre non-

chez ou mangez
de la sorte. Ceci convient à un seulement ce qu'on lui

enseigne, mais la raison

homme,
cela à une femme; lelle chose à celui

qui pourquoi on le lui
enseigne. Je vous demande si

est marié et telle autre à celui qui
ne l'est

pas. ces préceptes sont nécessaires à ceux
qui

sont bien

Les gens qui
donnent si soigneusement ces avis persuadés de la nature des biens et des

maux, on

ne sauraient les pratiquer eux-mêmes. Le péda- à ceux qui en sont mal persuadés. Ceux-ci ne vous

gogue les donne à son disciple,
la

grand'mère à écouteront pas, ayant les oreilles battues de l'opi-

son petit-fils; et vous verrez un docteur
sujet

à la mon contraire. Les autres qui discernent exac-

colère dire hautement qu'il ne faut point se met- tement ce qui est à fuir ou à
désirer, savent ce

tre en colère. En effet, si vous entrez dans les qu'ils doivent faire sans que vous leur disiez rien,

écoles
publiques, vous trouverez que les questions

Par
conséquent

on peut retrancher cette
partie

dont les philosophes disputent
avec tant de gra-

de la
philosophie.

vite sont des leçons que
l'on fait aux petits en- Il

y
a deux sources d'où procèdent

nos man-

fanls.
Après tout, vous voulez

enseigner
des cho- quements. Ou notre âme a une malice contractée

ses évidentes ou
douteuses;

siellessont
évidentes, par les mauvaises

opinions,
ou elle a une

pente

il n'est pas besoin de les enseigner; si elles sont à les embrasser, qui la
corrompt

et
l'emporte

à la

douteuses, on ne vous en croira pas. Il est donc première occasion. C'est pourquoi nous devons la

inutile de rien enseigner. Voici comme il le faut guérir si elle est malade et engagée dans le vice,

entendre Si vous enseignez une chose qui soit ou, si elle est portée au
mal, prévenir

les effets

obscure et ambiguë, il la faut appuyer par des de ses mauvaises inclinations. Or est-il
que

les

preuves. Si vous donnez des
preuves, elles va- règles dela philosophie font l'un et l'autre. Il s'en-

lent mieux que ce que vous enseignez, et sont suit donc que toutes ces sortes de préceptes parti-

suffisantes d'elles-mêmes. Vivez ainsi avec votre culiers ne servent de rien. D'ailleurs,
s'il fallait

ami, ainsi avec votre compatriote, ainsi avec vo- donner des préceptes à chacun, ce ne serait jamais

tre compagnon. Pourquoi? Parce qu'il est juste. fait; car il en faudrait donner d'une façon à un

Je trouve tout cela dans le traité de la Justice. J'y marchand,
d'une autre à un

laboureur,
d'une

apprends que l'équité est désirable d'elle-même; autre à un homme d'affaires, d'une autre à un

qu'on ne la doit
point exercer par crainte,

ni par homme de cour, d'une autre à celui qui veutfaire

intérêt,
et

que toute autre considération que de amitié avec ses égaux, et d'une autre à celui qui

cette vertu est injuste. Quand je suis imbu et bien vent s'unir avec ses inférieurs. Dans la condition

persuadé de cela, qu'ai-je à faire des préceptes du mariage, il faudrait prescrire comment on

qui instruisent un homme de ce qu'il sait? Il ne homme doit vivre, soit avec une fille, soit avec

sert de rien de donner des préceptes à celui qui une veuve qu'il
aura

épousée
comment avec une

lis monitorem non desiderabit ad singula, qui dicat tum quid sibi praecipiatur, sed etiam quare. Utrum, in-

« Sic incede, siccœnal Hoc viro, boefemin», hoc ma- quam,?eras opiniones babenti debonis malisque sunt ne-

rite hoc cgelibi convenit 1 Ista enim qui diligentissime cessaria, an non babenti? Qui non habet, nihil a te ad-

mènent, ipsi facere non possunt. Ha?c p&dagogus puero, juvabitur; aures ejus contraria monitionibus luis fama

hœcavia neputi prœcipit; et, irascendum non esse, ma- possedit quihabeteiaclum judiciuliiderugiendispeten-

gister iracundissiinus disputât. Si ludura litterarium in- disque, scit quid sibi faciendum sit, etiam te tacente.

tra\eris scies ista, quœ iugenti supercilio philosophi jac- Tota ergo pars Ista pbilosophiie submpteri potest.

tant, iu puerili esse prœscriptu. Duo sunt, propter quai delinquimus aut inest animo

Ulrum deindeinanifesta.andubiapracipiesîNonde- pravis opinioninus malitia contracta! aut, etiamsi non

siderant manifesta monitorem; prœcipieuti dubia non est falsis occupatus, ad falsa proclivis. est, eteito, specie

credilur supervacuuin est ergo pracipere. Id adeo sic quo non oportet trahente, corrumpitur. Itaque debe liras
disce. Si id mones, quod obscurum est et ambiguum, aut percurare mentem içjram et TJtiis liberare; aut va-

probatiouibua adjuvandum erit si probaturns es.illa cantem quidem. sed ad pejora pronain, prsoccupare.

per qua; probas plus valent, satisque per se sunt. Sic Utrumque decrela philosophiae faciunt: ergo tale praeci-

amico utere, sic cive, sic sociol – Quare? – quia jus- piendi genus nil agit.

tum est. Omnia ista mihi dejustitia loçus tradit. l|lic Pi'ceterea,si prœcepta singulig damna, incomprehen-

invenio aequitatem per se expetendam nec nielu nos ad sibile opus est. Alia enim dare debemus feenerauti, alia

illam cogi, nec mercede cou luci non esse justum, cui colenti agrum, alia negotianti; al\a regurn amicitias se-

quidquam in hac virtute pjacet, prœter ipsam. Hœcquum quenti; alia pares, alia inferiores amaturo. In matrimo-

persuasi mihi et perbibi, quid ista prœcepta profleiunt, p>o piaecipies quomodo vivat cum uxore aliquis, quam

quae cruditum docent?
1 Piaecepta dare scienti, superra- virgioem duiit, qnomodo cum ea quai alicujus ante ma-

euum est; nescienti, parum. Audireenim debet, non (an trimonium eiperta est. quemadniodura cnm locupletej
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femme qui lui aura apporté de grands biens; coin- quelque chose qui incommode l'oeil et qui i'em-

ment avec une autre qui ne lui aura rien apporté, pêche de vol il le faut ôter, je demeure d'accord

Ne mettez-vous donc point de différence entre que l'œil n'a pas besoin de préceptes pour voir,
une femme stérile et une féconde, entre une vieille mais bien de remèdes pour nettoyer la vue et

et une jeune, entre une mère et une marâtre? 11 lever l'obstacle qui retarde ses fonctions; par ce

est impossible de rapporter toutes les espèces qui moyen on rétablit aisément la faculté de voir, qui
se peuvent présenter; et, toutefois, elles deman- procède de la nature. Mais la nature n'enseigne
..ent chacune leur conduite particulière. Or, les pas ce que chacun doit faire dans sa condition. De

règles de la philosophie sontcourtes, etcompren- plus, celui à qui on a ôté la cataracte ne peut

nent toutes choses en général; joint encore que aussitôt rendreàun autre la vue qu'il a recouvrée;
les préceptes de la sagesse doivent être certains mais celui qu'on a retiré du vice peut en même

et limités; ceux qui sont vagues et indéfinis ne lui temps en retirer les autres. L'oeil n'a pas besoin

appartiennent point, parce qu'elle connaît l'éten- d'exhortation ni de conseil pour connaitre les cou-

due et les bornes de toutes choses. 11 faut donc leurs; il distingue le blanc du noir, sans que per-

supprimer cette partie, qui consiste en préceptes,
sonne ne l'en avertisse. L'âme, au contraire, ne

puisqu'elle ne peut donnera tous ce qu'elle ne pro- peut, sans beaucoup de préceptes, savoir ce qu'elle

met qu'à peu de personnes; mais la sagesse s'étend
doit faire dans la vie outre que le médecin,

à tout le monde. Entre la folie du peuple et celle après avoir guéri les yeux, donne encore des avis

que traitent des médecins, il n'y point d'autre et des précautions vous ne devez pas, dit-il, tout

différence, sinon que l'une vient de fausses opi-
d'un coup vous exposer au grand jour, il faut

nions, et l'autre d'hommes corrompus. La pre- commencer par les lieux sombres, puis passer en

mière est une maladie de l'âme et la dernière d'autres plus éclairés, et s'accomemer petit à petit

une maladie du corps. Si quelqu'un voulait ensei- a supporter une clarté tout entière. Il ne faut

gner à un furieux comme il doit parler, comme il point étudier après le repas, ni se servir de ses

doit marcher, comme il doit se comporter en pu- yeux quand ils sont humides et enflés; il faut évi-

blic et en particulier, il serait plus fou que celui ter que le vent et le froid ne donnent sur le vi-

auquel il ferait des leçons. 11 faut premièrement sage, et quantité d'autres choses qui ne sont pas

corriger l'humeur atrabilaire, et chasser la cause moins nécessaires que les médicaments car la mé-

de la fureur. On doit faire la même chose pour la decine joint le conseil aux remèdes.
fureur de l'âme, il la faut amortir; autrement tous Il dit, en second lieu, que l'erreur est la cause

les bons avis ne seront que des paroles en l'air. de tous les vices; les précepteurs ne l'ôtent pas,
Voilà tout ce que dit Ariston. A quoi nous répon- puisqu'ils ne combattent point les fausses opinions
dons par articles. que nous avions touchant les biens et les maux.

Premièrement, quand il allègue que s'il y a Je demeure d'accord que les préceptes, d'eux-

quemadmodum cnm indotata. An non patas aliquid esse «tat oeulo et impedit visum, debere removeri.. Fateor,
discriminis inter sterilem et fœcundam inter provectio- huic non esse opus prascepti»ad Tidendum sed remedio
rem et puellam ioter malremet novercam? Omnes spe- quo purgetur acies, etolflcientem bibi moram effugiat.
eies complecti non possumus atqui siugulœ propria exi- Nalura enim videmus; cui usum sui reddil qui reniovit

gunt. Leges autem philosophie breves sont, et omnia obstantia-Quid autem cuique debealur oilicio, natura

alligant. Adjice nunc, quod sapientis praeceptafinita case non docet. Deinde cujus curata suffusio est, is non pro-
debent, et certa si qna fleuri non posaunl, extra sapien- tinus, quum visum recepit, aliis quoque potest reddere
tiam sunt sapientia rennu terminus uuvit, Ergoistaprœ- malilia liberatus et liberat. Non opus est exhortatione,
ceptiva pars submovenda est: quia, quudpaucis promittit, ne consilio quidem, ut itflorum proprietates oculus in-

prœstare omnibus non potest sapienlia autem omnes telligat; a uigro album, etiam nulloraonente, distinguet
tenet. Inter insaniam publicam, et banc, quœ medicis multis contra praeceptis eget animus, ut videat, quid
Iraditur, nihil interest; nisi quod hœc morbo laborat, illa agendum ait in vita, Quanquam oculis quoquea?gros me-

opinionibus falsis. Altera causas furoris traxit et valetu- dicus non laolnra curât, sed etiam nionet. Non est, in-

dine; altéra, animi mala valetudo est. Si quis furioso quit, quod protinus imbecillam aciem committas improbo
pracepta det, quomodo loqui debeat, quomodo proce- luinini; a tenebris primum ad umbrosa procède, deinde

dere quomodo in publico se gerere, quomodo in privato, plus aude, et paulatim claram lucem pati assuesce non

erit ipso, quem monebit, insanior scilicet bilis nigra est quod post cibum studeas; non est quod pleuis oculii

çuranda est, et ipsa furoris causa removenda. Idem in ac tuinentibus imperes; afflatum et vim frigoris in osoc.

hoc alio animi furore faciendum est ipse discuti débet; currenLis évita. Alia ejusjubdi quasnon minus quam me-

alioquin abibunt in vanum monentium verba. dicamenta proficiunt, aitjuit
remediis medicina consilia.

Hœc ab Aristone dicuntur.-Cui respondebimu» ad – «Error, inquit, est causa peccandi; hune nobisprts-
fiiiRiila. rrimum advenus illud quod ait, si quid ob- çepta non dclrabunt: nec'expugnant opiniones de bonil
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mêmes, n'ont pas assez de force
pour détruire une mes affranchis du vice.

Mais, dit-il,
les conseils

fausse persuasion dont l'âme est prévenue; mais ne feront point d'impression sur les vices endur-

il ne s'ensuit pas qu'ils
ne puissent servir,

étant cis. Je réponds qu'encore que la médecine ne gue-

joints avec d'autres remèdes.
Car, premièrement, risse

point
les maux

incurables, on ne laisse pas

ils rafraîchissent la mémoire, puisqu'ils vous font
d'y avoir recours les uns pour être guéris, k's

considérer, nettement et en détail, ces choses que autres
pour

être soulagés. La
philosophie même,

vous ne voyez que confusément quand vous les
avec toutes ses forces, ne

pourrait pas
déraciner

regardez en gros. Autrement, l'on pourrait dire
un ulcère invétéré dans le fond de l'âme; mais, si

que
toutes les consolations et les exhortations sont

elle ne peut tout guérir,
il ne s'en suit pas qu'elle

inutiles; mais elles ne le sont pas, ni par consé- ne guérisse rien. Il ajoute Que sert-il de mon-

quent les préceptes. Il dit ensuite que c'est une
trer ce qui est évident? De

beaucoup; car, quel-

sottise d'ordonner à un malade ce qu'il doit faire, quefois, nous savons une
chose, mais nous n'y

fai-

comme s'il se portait bien et qu'il faut le guérir sons point de réflexion. En ces
cas

les préceptes

auparavant,
sans

quoi
tous les avis ne servent de

avertissent et n'enseignent pas. Us réveillent seu-

rien. Quoil les sains et les malades n'ont-ils
pas lement la mémoire et l'empêchent qu'elle n'ou-

quelque chose de
commun, sur quoi l'on puisse blie. Nous passoussouveutsanseonsidérer des cho-

leur donner conseil? par exemple,
de ne pas ses qui sont exposées nos yeux. Souven t aussi no-

manger trop avidement et de ne se
point

lasser.
tre esprit ne veut pas s'y arrêter. U est donc à

II y a aussi des préceptes qui sont communs aux
propos

de lui faire voir ce qu'il connait fort
bien,

pauvres et aux riches. Mais, réplique-t-il gué- et cet avertissement est une
espèce d'exhortation.

rissez
l'avarice; par ce moyen vous n'aurez plus Je veux, en cet endroit, rapporter ce que Cal-

d'avis à donner ni au pauvre ni au riche,
la cou-

vus dit un jour à Vatinius Vous savez qu'il s'est

voitise de l'un et de l'autre étant
apaisée. Quoi I fait une forte brigue,

et chacun sait que vous le

ce ne sont
pas choses

différentes,
de ne point dési-

savez. Vous savez qu'il faut être religieux dans

rer de l'argent, et d'en savoir bien user? Les avares l'observation de l'amitié, mais vous ne l'êtes
pas.

le convoitent sans mesure, et ceux qui ne le sont Vous savez que
c'est un vice d'exiger de sa femme

pas peuvent
n'en

pas
connaître le bon usage. la cbasteté,

et de corrompre
celle d'autrui que

11 dit encore Otez les erreurs et les fausses opi- comme elle ne doit point avoir de commerce avec

nions, les préceptes se trouveront inutiles. Cela
un adultère, vous n'en devez point avoir aussi

est faux; car, supposez que l'avarice se soit élar- avec une concubine, et toutefois vous ne le faites

gie, que le luxe se soit
retranché, que la témérité

pas.
C'est pourquoi

ilfaut de
temps

en
temps

vous

se soit
arrêtée, que la

paresse
se soit éveillée, remettre ces vérités dans lamémoire. Ce n'est pas

faut-il apprendre ce que nous avons à faire et de assez de les avoir en dépôt,
il faut les avoir à la

quelle manière nous devons agir quand nous som-
main; ce qui nous est salutaire doit être souvent

c malis falsas.. Concedo, per se efficacia pra-cepta non admodum debeamus facere, discendum est. Nihil,

esseadeYertendampratamanimipersuasionem; «ednon
jnquit, efficientmonitiones, admotœ gravibus vitiis. Ne

ideo, ne aliis quidem adjecta, proflciunt? Primnm me- medicina quidem morbos iosanabiles vincit; tamen adhi-

moriam rénovant; deiode, quae in universo confusius vi- jjell]r aijis in remedium, aliis in levameutum. Ne ipsa

debantur, in parles divisa diligeDtius considerantur. Aut
quidem uni?ersa3 philosophie vis, licet tota in hoc vires

lu isto modo licet et consolationes dicas supervacuas, et
suas advoeet, duram jam et veterem

auimis extrabet pes-
eihortationes atqui non sunt superîacuœ ergo ne mo-

tem sed non ideo nihil sanat, quia non omnia. – Quid

nitiones quidem. – Stnltnm est, inquit, prœcipere prodest, inquit, aperta monstrare? » Plurimum inter-

mgro, quid facere tanquam sanus debeat, quum resti- dumenim scimiis, nec attendimus. Nondocet admonitio,

Inenda sanitas sit, sine qua irrita sunt prsecepta. Quid, sed advertit, sed excitat, sed memoriam coutinet, nec

quod habent œgri quxdam sanique communia, de qui- patitur elabi. Pleraque ante oculos posita transimus; ad-

bus admonendi sunt? tanquam ne avide cibos appetant, monere, genus adborlandicst.Sœpeaniniusetiam aperta

ut lassitudinem vitent. Habent quaedam praecepta com- dissimulât.; ingerenda est itaque illi notitia rerumnotis-
munia pauper et dives.- h Sana, inquit, avaritiam, et simarum. llla hoc loco in Vatiuinm Galvi repetenda sen-

nihil habebisquod admoneasautpauperem, autdi?item, tentia est « Factuin esse amhitum, scitis; et, hocvoa

si cupiditas utriusque considet. » Quid quod aiiud est scire, omnes sciunt. » Scis amicitias sancte colendas esse;

non concupiscere pecuniam; aliud, uti pecunia scire? sed non facis scis improbum esse qui ab nxorepudici-

cujus avari modum ignorant, etiam non avari usum. – tiam eiigit, ipse alienarum corruptor uxorum scia ut

Tolle, inquit, errores; supervacua pra'cepta sont. illi nil cum adultero, sic tibi nil esse debere cum pellice;

Falsiim est puta enim avaritiam relaialam; puta ad- et non facis. Itaque subinde reducendus es ad memoriam:

stiirtani esse luxuriant, temeritati fra'nos injectos, igna- non enim repositailla esse oportet,sedin promptu. Quœ

1i»subdituuicalcar:etiaui reuiotis vitiis, quid, etqueni- cumque salutaria sunt, sapu agitari dibcut, siepe ver-
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manié et
retourné,

afin qu'il nous soit familier et ses
éparses en divers endroits, qu un homme, faute

tout prêt; joint que par ce moyeu, ce qui était
d'exercice, ne

pourrait pas joindre et lier ensem-

manifeste devicut encore
plus évident, ble. 11 faut donc les

assembler,
afin qu'elles aient

II objecte encore Si vos préceptes
sont dou- plus de force, et que l'esprit en reçoive plus

de

teux, vous en devez apporter les preuves. Ainsi, soulagement. Ou bien, si les préceptes ne profitent

les preuves seront
utiles, et non les préceptes.

Mais de
rien, il ne faut plus parler d'instruction, et

souvent on s'en rapporte à la seule autorité sans l'on doit se contenter de la seule nature.

preuve,
comme l'on défère aux décisions desju- Ceux qui raisonnent de l'autre sorte ne consi-

risconsultes, quoiqu'ils
n'en rendent point de rai- dèrent pas que l'un a

l'esprit agissant
et

sublime,

son. De
plus, ces préceptes d'eux-mêmes ont beau- l'autre l'a tardif et stupide; et que les

préceptes

coup de poids, particulièrement s'ils sont mis en entretenant la force de l'entendement, lui donnent

vers,
ou qu'on en forme des sentences en

prose
de nouvelles connaissances, par le moyen des-

comme ces deux de Caton Achète lenécessaàre et quelles il corrige ses erreurs. Mais,
si quelqu'un,

non pas le superflu. Le superflu
est cher, encore ditAriston, ne sait point les maximes générales,

qu'il ne coûte qu'une maille. Ces oracles de l'an- de
quoi lui serviront ces préceptes particuliers,

tiquité ou autres semblables
Ménage

le temps.
étant

engagé dans le vice? Ils lui serviront à s'en

Conmûs-toito-méme.Etquandonvousalléguera dégager; car son bon naturel n'est pas détruit,
il

ces vers-ci, en demanderez vous la raison ? n'est
qu'altéré, et encore tâche-t-il de se rétablir

Am plus grands maux, l'oubli sert de remède. en combattant contre le vice. Mais, s'il rencontre

Soyez hardi, la fortune vous aide. quelque appui par le secours des préceptes, il se

Au paresseux tout fait de rembarras. remet en ,at pourvu que la
corruption

ne l'ait

Ces sentences n'ont pas besoin d'être persua- pas entièrement gâté car, en ce cas, tous les ef-

dées elles
pénètrent

dans l'âme et
produisent

du fortsde la
philosophie ne

le rétabliraient pas. Quelle

fruit, par la seule force de la nature; car il y a des différence y a-t-il entre les
préceptes

et les axiômes

semences de vertu répandues dans toutes lésâmes, de la philosophie, sinon que ceux-ci sont géué-

qui se réveillent par les avertissements. Comme raux, et que ceux-là sontparticuliers? Mais ilsdon-
une étincelle s'enflamme

par
un

petit souffle la nent tous deux des conseils et des avertissements,

vertu se
produit au

même
temps qu'on

la touche.
lesuns en gros, elles autresendétail. Siquelqu'un,

D'ailleurs, nous avons dans l'esprit certaines con-
dit-il a de bonnes et d'honnêtes maximes, il n'a

naissances
qui

ne sont pas bien présentes; mais
pas besoin de

préceptes.
Je vous le

nie car, quoi-

nous commençons de les avoir à commandement
qu'il

soit instruit de ce qu'il doit faire,
il ne sait

aussitôt qu'on
nous en parle. Il y a aussi des cho-

pas encore comme il doit s'y prendre, parce que

sari; ut non tantum nota sint nobis, sed etiam parala. Qua-dam diversis locis jacent sparsa, oua; contrahere

Adjice nunc quod aperta quoque apertiora fieri soient. inexercitata mens non petest. Ilaque in unum conferenda

– >Si dubia sunt, inquit, quae prœcipis, probationes sunt, et jungenda, ut plus valeant, animumque magis

adjicere debebis ergo illae, non praecepta, proficient. • allevcnt. Aut, sipra:cepta nihil adjuvant, omnis institutio

– Quid quod, etiam sine probationibus ipsa monentis tolleoda est; ipsa natura contenu' esse dcbemus. Hoc qui
auctoritas prodest? sic quomodo jurisconsullorum valent dicuut, non vident, alium iDgenii esse mobilis et erecti J

responsa etiamsi ratio non redditur. Praeterea ipsa, quse alium tardi et hebetis utique alium alio ingeniosiorem.

prxcipiuntur, per se multum habent ponderis, utique si lngenii vis praeceptis alilur et crescit, novasque persua-
aut carmini intexta sunt, aut prosa oratione in senteutiam siones adjicit innatis, et depravata corrigit.

coarctata; sicut illa Catoniana, Emas, non quod opus « Si quis, iuquit, non habet recta decrela, quid illum

est, sed quod necesse est. Quod non opus est, asse ca- admonilîones juvabunt vitiis obligatum ? » flocscilicet*

rumest. » Qualia
sunl illa, aut reddita oraculo, aut simi- ut illis liberetur. Non enim exstincta in illo indoles natu-

lia Tempori parce! Te nosce! Numquid rationem ralis est, sed obscursta, et oppressa sic quoque tentai

exiges, quum tibi aliquis bos disent versus ?F resurgere, et contra prava nititur nacta vero praesidium

Injuriarum remedium est oblivio.
et adjuta prœceptis couvalescit si tamen iUam diutina

Audentesfortunajuvat. pestis non infecit, nec enecuil; banc enim ne disciplina

piger ipse sibi obstat. quidem philosophia, toto impetu suo conuisa, restituet.

Adrocatum ista non quœrunt affectus ipsos langunt et Quid enim interest inter decreta philosophie et pracepla,

natura vim suam eiercente proficiant. Omnium hones- nisi qnod illa gencralia praicepla sunt, base specialia ?

tarum rerum semina animi gérant quœ admonitione ex- Utraque res praîcipit sed altera in totum particulatim

citantur non aliter quam scintilla Qatu levi adjuta, ignem
altéra. – • Si quis, inquit, recta habet et honesta decr«-

•uuœ eiplicat. Erigitur virtus, quum tacta est et impulsa. ta, hic ex snpervacuo monetur. • Minime nam hic quo-

Praterea quœdam sunt quidem in animo, sed parum que doctus quidem est facere, qua; débet; sed bœc non

prompta;qua)incipiuat in espedito esse, quum dicta sunt. salis perspicit.
ISon enim tantuni alfeclibus impedimur,



SÉNÈQUE.

ce n'est pas tant la passion qui nous empêche
de

l'esprit; mais,
en bannissant les fausses opinions,

faire ce bien, que la difficulté de trouver la ma- vous ne faites
pas

succéder en leur
place le juste

nièrepourbienfairecequechaquechosedemande.
discernement des choses qu'il est bon de faire; et

Nous avons quelquefois l'âme fort bien disposée quand cela serait, les préceptes serviraient encore

mais elle est paresseuse et n'a
pas

assez d'expé-
à fortifier en votre âme les bons sentiments que

rience pour savoir le
procédé qu'il

faut tenir; et vous auriez, touchant le bien et le mal. H est en-

c'est ce que les
préceptes nous enseignent. Ariston core faux que les

préceptes
ne servent de rien an-

ajoute encore que si vous ôtez les fausses opinions près des insensés; car, quoique
ces

préceptes ne

qui se sont
introduites, touchant les biens et les produisent aucun fait séparément,

il est certain

maux, et que vous établissiez celles qui sont véri- qu'ils contribuent la guérison des fous; j'entends

tables, les préceptes n'auront plus rien à faire. de ceux qui ont le sens égaré et non entièrement

J'avoue que c'est un moyen de bien régler l'es-
perdu, puisque

les menaces et le châtiment sont

prit, mais il ne suffit pas; car, quoique l'on ait
capablesde

les retenir.

prouvé par de bons arguments quels sont les biens,
Les lois (dit encore Ariston) ne nous font pas

et
quels sont les

maux,
les préceptes ne laissent faire ce que nous devons. Mais que sont-elles au-

pas d'avoir leur emploi particulier.
La prudence tre chose que des

préceptes menaçants, qui ne sau-

et la justice ne consistent
qu'en devoirs,

et ces raient persuader à cause
qu'ils commandent? Les

devoirs sont conduits et réglés par
les préceptes, préceptes,

au
contraire, ne forcent

personne,
et

De
plus,

le discernement que
nous faisons des cependant ils gagnent la volonté. Les lois vous dé-

biens et des maux se reconnaît par
l'exercice des tournent du crime; les préceptes vous exhortent

devoirs,
à quoi les

préceptes
nous engagent ils à votre devoir, joint que les lois sont utiles aux

conspirent tous deux à môme fin,
et les uns ne bonnes

mœurs quand elles instruisent en même

peuvent aller devant, que les autres ne les sui- temps qu'elles commandent. Je ne suis
pas

du sen-

vent. Cet ordre, qu'ils se gardent
entre

eux,
fait timent de Posidonius, et je n'approuve pas les

bien voir que les maximes vont toujours devant. prologues qui sont à la tête des lois de Platon; car

Mais il y a, dit-il, une infinité de préceptes cela est la loi doit être
courte,

afin que le
peuple

la puisse

faux car, pour ce qui concerne les choses impor-
facilement retenir comme un oracle venu du ciel.

lantesou nécessaires, ils ne sont pas infinis. Ils ont Qu'elle ordonne, et qu'elle ne conteste point.
Il n'y

bien
quelques légères différences qui regardent le a rien de plus sot ni de plus impertinent,

à mon

temps,
le lieu et les personnes; encore leur donne- avis, qu'une loi qui fait un préambule. Commande;

t-on certaines règles générales. Ou ne peut, dit-il,
dis seulement ce que tu veux

que je fasse; il n'est

guérir la folie par préceptes,
ni par conséquent pas question d'apprendre, mais d'obéir. Elles sont

le vice. Ce sout choses toutes
dissemblables; car, utiles, sans doute, puisque vous verrez que les villes

en chassant la folie, vous guérissez entièrement qui
ont de mauvaises lois ont ordinairement de

quo minus probanda faciamus, sed imperitia inveniendi niones exclusimus non slatim sequitur dispectus rerum

quid quaeque res eiigat. Habemus interdum compositum agendarum ut sequatur tamen admonitio corroborabit

animnm sed residem, et inexercitatum ad inreniendam rectam de bonis malisque sententiam. Illud quoque fal-

ofllciorum viam, quant admonitio detnonstrat. – « Ei- sum est, nihil aptid insaoos proficere prtecepta nam

pelle, inquit, falsas opiniones de bonis et malis, in locum quemadmodum soia non prosunt sic curationem adju-

autem earum veras repone; et nihil habebit admonitio vant; et denuntiatio, etcastigatioinsanoscoercu.it.
De illis

quod agat. Ordinatur sine duhio ista ratione animus, insanis nunc loquor, quibus mens mnta est, non erepta.

sed non ista tantum. Nam quamvis argumentis collectum Leges inquit, ut faciamus quod oportet non effî-

ait, quae bona, quae mala sint: nihilominus habent prae ciunt et quid aliud sunt, quam njinis miita prîeccpta?»

cepta partes suas et prudenlia et juslitta officiis cou- – Primum omnium, ob hoc illaa non persuadent quia
stant; officia praeceptis disponuotur. Praeterea ipsum de minanturj atbaec noucogunt, sed esoranj. Deinde leges

bonis mulisque judicium conOrmatur ofBciorum eisccu- a scelere delerreiit; praecepta in officium adbortantur.

tione,adquampraecepta perducunt. Utraque enim inter His adjice, quod leges quoque proflciunt ad bonos mo-

se consentant nec illa possunt prascedere, ut non ha:c res; utique si non taotum imperant, sed docent. In bac

sequazfturj et hœc ordioem sequuatir sutini unde ap- rc dissentio a Posidonio; qui Non probo quod Plato-

paretillapriecedere.– > Intiaita, iuquit, prieccptasunt.a nis legibus adjecta principia sunt rlcgeiu ciiini brevem

Falsum est! Nam de maximis ac necessariis rebus non esse oportet, quo facilius ab iniperilis teneatur. Velut

sunt inflnita tenues autem différents habint quas eii- emissa divinitus toi sit jubeat non disputet. Nihil vide-

gunt tempora, loca, personne. Sed bis quoque dantur lur mini frigidius, nihil iueptius, quam les cnm prologo.

prœcepta generalia.
– Nemo inquit, prseceptis curtit Mone, die, quid me vêtis fecisse non disco sed- pareo. •

insuniûin; ergo ne malitiam quidem.. Dissimile est Nam Proficiunt vero itaque malis moribus uti vidi Iim risila-

« iusaniam sustuleris, lanitas reddita est si falsas opi- tes usas matis legihus
–

• At non apud oinneE prolicinnl.
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mauvaises mœurs. Oui; mais elles ne sont
pas

uti- les
images

des
dieux,

ou (lui attendent ta réponse

les à tout le monde. La
philosophie

ne l'est pas
de

quelque oracle, prennent
une

nouvelle disposi-

aussi, et toutefois elle n'est pas
moins nécessaire tiond'esprit.Peut-ondouterquelesigaorantsraêm<î

pour former l'esprit; car, qu'est-elle
autre chose ne soient touchés sensiblement de certains pré-

que la loi de la vie?
Mais, quand les lois ne servi-

ceples.comraesonlcesparolescourtesclofficieuses:

raient de rien, il ne s'en suivrait pas que les pré- – Riendetrop.L'avarenegagnejamaisassez.

ceptes
fussent

inutiles;
autrement vous pourriez Attends-loi à la pareille. Cela frappe lellement,

mettre ait
même rang les consolations,

les exhor- que personne
n'oserait en douter, ni même de-

tations,
les louanges et les répréhensions, qui tou- mander

pourquoi
tant la vérité a de force

pour

tes sont des espèces de préceptes qui conduisent se faire recevoir, et même sans la raison. Si le

l'âme à sa perfection. En vérité,
il n'y a rien qui respect peut retenir les

esprits
et arrêter les vices,

inspire
des sentiments

d'honneur,
ni qui redresse

pourquoi
les préceptes n'auront-ils pas le même

un espritquia de la pente au mal, comme la con ver- pouvoir? Si la
réprimande

cause de la honte,

sation des gens de bien. C'est une manière de pré- pourquoi un avertissement,
donné comme un sim-

cepte qui descend doucement dans l'âme, que d'en
ple précepte,

n'aura-t-il pas le même effet? Il de-

être souventes fois écouté ou regardé. Larencontre vrait être plus
efficace et mieux reçu puisque la

mêmed'unhommesagenouscontente,etsonsilence raison le soutient, et qu'il fait voir ce qu'il est

nous peut instruire. Il n'est pas si aisé de dire com- bon de faire, avec le
profit qui en peut résulter. Si

menleelaprofite, que deconnaîtrtqu'ilaprolîté. le commandement peut être utile, la remontrance

Il y a,
dit

Phédon,
de

petites bêtes qui piquent le peut être aussi. On divise la vertu en deux par-

sans qu'on le
sente,

tant leur action est délicate lies en la contemplation
de la vérité, et en l'ac-

et subtile. On ne s'en aperçoit que par l'enflure tion. L'instruction nous dresse la contemplation,

de la partie, où même il ne paraît aucune piqûre. la remontrance nous porte
à l'action une bonne

C'est ce
qui

arrive en la
fréquentation

des
person- action, en exerçant la

vertu,
fait connaitre en

nés sages. On ne sait comment, ni quand elle pro- même
temps

son mérite si celui
qui l'entreprend

file, maison
s'aperçoit

bien
qu'elle

a profité? Vous a besoin d'être persuadé,
il aura pareillement

be-

rne direz à quoi tend tout cela? A vous faire con- soin d'être admonesté. Partant,
si la bonne action

naître que les bons préceptes, quand on les ren- est nécessaire à la
vertu

et que la remontrance

contre
souvent, ponraiusi parler,

sont aussi utiles soit la cause de la bonne action, la remontrance

que les
bous exemples. Pythagore

dit
que ceux qui sera aussi nécessaire à la vertu.

entrent dans les temples et qui regardent de près Il y a deux choses qui
fortifient grandement

t

Ne philosophie quidem, nec ideo inutilis et formandis
Qiiis autem negavent îerin quibusdam prœceptis ef-

animis ineffirai est quid autem philosophia, nisi vite ficaciter etiam imperitissimos ? velut his breiïssiillis voci-

lex est? Sed putemus non proficere leges; non ideo se- bus, sed multum habentibus ponderis

quitur ut ne monitiones quidem profleiam aut sic et
“

consolationes nega proficere dissuasionesque, et adhor-
^J. LlTatUtur Inero.

tatiooes et objurgatwnes et laudationes. Omma uta mo-
A|) alio Mspec,fs alterj quod feceris.

nitionum gênera sunl per ista ad perfeetnm animi sta-
1.

tnm pervenitur. Nulla res magis animis bonesta induit Ilaec cum ictu quodam audimus nec ulli licet dnbitare

dubiosque et in pravum inclinabiles revocat ad rectum, aut interrogare qnare? Adeo etiam sine ratione.ipsa

quam bonorum virorum conversatio. Paolalim enim des- veritas ducit. Si reverentia frœnat animos ac vitia coin-

cendit in pectora, et vim pracepli oblinet, frequenter pescit, cur non et admonitio idem possit? Si imponit pu-

adspici fréquenter andiri. Occursus mehercules ipse sa- dorem castigatio, cur admeoitio non facial etiam si nu-

pientium jutat; et est aliquid quod ex magno viro vel dis prœceptis
utitur? llla vero efflcacior est, et altius pe-

tacente proflcias. T<ec tibi facile dixerim quemadmodum netrat quae adjuvat ratione quod praecipit, que adjicit

prosit, sicut illud intelligo, profuisse. > Minuta quasdara, quare quidque faciendum sit, et quis facientem obedien-

ut ait Phaedo, animalia, quum mordent, non senliuntur; temque prajeeptis fructus exspectet. Si imperio proOcilur,
adeo tenuis illis et Miens in periculum vis est tumor et admonitione atqui proficitur imperio; ergo

et admo-

indicat morsum, et in ipso tuinore nulluin vulnus apparel.» nitioue. la duas partes yirlus ditiditur
in contemplatio-

Idem tibi in conversatioue virorum sapieniium eveniet ncm veri, et actionem: conlemplationem inslitutio tradit,

non deprehendes quemadmodum, aut quando tibi pro- actioneni admoniiio.Virtutcin eteiercet.etostendit reeti

sit; profuisse deprehendes.» – Quorsus, inquis, hoc actio; actuio autem si prodest qui suadet, et, qui monel,

pertinelt– jEqueprœceptabona.sisœpetecumsint.profu. proderit. Ergo si recta actio virtuti necessaria est.reclaj

tura, quam bona eiempla. Pythagoras ait,, aliumanimum autem actiones admonitio demonstrat; et admonitio ne-

fieri intrantibustemplum, Deoraimque simulacra ex vieino cessaria est. Dua? ces plurimuns
roboria animo d«nt,

c<TDen«bu», et alicnjus oraculi operientibus vocem.. • lidesveri, etfiduda utramque admonitio facit. Nain H
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notre âme la fui qu'on ajoute à la vérité, et la sion et la dispute, parce qu'elles dépendent et

confiance qu'on a en elle par couséquent, les font partie
de l'une et de l'autre. Mais, quoique

avertissements produisent
l'un et l'autre; car ils toutes ces choses proviennent de l'habitude de

ont crédit sur nous, et par ce moyen, l'âme con- l'âme, si est-ce que la meilleure habitude de l'âme

çoit de beaux sentiments, et se remplit
de con- se forme des maximes etdes préceptes. Davantage,

fiance. Les avis ne sont donc pas
inutiles. M. Agrip- ce que vous alléguez n'appartient qu'à un homme

pu, homme de grand cœur, et qui, de tous ceux parfait qui estdéjamontéau comble de la félicité,

qui se rendirent fameux et puissants dans toutes où l'on n'arrive que bien tard. Cependant il est

les guerres civiles, fut le seul que le peuple es- expédient de montrer le chemin à celui qui com-

tima heureux, avait coutume de dire qu'il était mence à profiter et à régler sa conduite. La sa-

bien obligé à cette sentence La concorde agran- gesse toute seule le peut bien faire quand elle est

dit les petites choses, et la discorde abat les venue à ce point, que l'âme ne peut plus être

grandes; que
cela l'avait fait bon frère et bon ami. ébranlée, ni portée ailleurs qu'à la vertu mais

Si ces sortes de sentences, s'étant insinuées fami- pour les âmes qui sont plus faibles, il est néces-

lièrement dans une âme, sont capables de l'in- saire que quelqu'un marche devant elles, et qu'il

struire et de la former, pourquoi
cette partie de leur dise Vous ferez ceci, ou vous éviterez cela.

la philosophie, qui ne consiste qu'en de pareilles De
plus, si un homme attend qu'il sache de lui-

sentences, n'aura-t-elle pas le même pouvoir? même ce qu'il pourra faire de meilleur, il demeu-

Toute la philosophie consiste en discipline ou en rera cependant dans l'erreur qui l'empêchera

actions car il faut apprendre, puis pratiquer ce d'arriver à ce point de félicité, d'être content de

qu'on a appris. Cela étant ainsi, il est aisé de voir soi-même. Il faut donc le conduire tandis qu'il

qu'outre les décrets de la sagesse, les préceptes commence à se pouvoir conduire. Les enfants ap-

sont encore utiles, servant comme de lois pour prennent par règles; on leur tient les doigts et on

tenir vos passions en bride. La philosophie,
dit les conduit sur les traces des lettres qu'on leur a

Ariston, se divise en science et en habitude; car, figurées. On leur donne ensuite un modèle afin de

pour l'avoir apprise,
et savoir ce qu'il faut faire l'imiter et de réformer là-dessus le défaut de leur

et ce qu'il faut éviter, on n'est pas encore sage,
caractère. C'est ainsi que

l'on aide et soulage notre

si l'âme ne se transforme en ce qu'elle a appris. esprit, quand on l'instruit par règles. Voilà les

Or, cette troisième manière d'enseigner tient des raisons que l'on apporte pour prouver que cette

maximes générales et de l'habitude; c'est pour- partie de la philosophie qui concerne les précep-

quoi die est inutile à la vertu les deux autres tes n'est point superflue. On demande'ensuite si

étant suffisantes. Ainsi la consolation se trouverait elle suffit pour rendre seule un homme sage? C'est

superflue, comme aussi l'exhortation, la persua- une question que nous traiterons quelque jour.

creditur illi; et, quumcreditum est, magnos animus spi- suasio, et ipsa argumentatto nam et haec ab habitu ani-

ritus concipit ac fiducia impletur ergo admonitio non mi contpositi validique proficiscitur. Sed quamvis ista ex

est tapervacua. M. Agrippa vir ingeutis animi qui so- optimo babilu animi veniaut optimus animi habitus et

lus ex his, quos civilia bella claros potentesque fecerunt, fucit illa, et eï illis ipse fit. Deinde istud, quod dicis,

fclii in publicnm fuit dicere solebat, multum se hnic de- jam perfecti viri est, ac summam comecuti felicitatishu-

bere sententiae « Nam concordia parra res crescunt, dis- manae. Ad base autem tarde perveuitur; intérim etiam

cordia maximae dilabuntur. » Hacse, aiebat, et fratrem, imperfecto, sed proûcienti, demonstranda est in rebus
et amicum optimum factum. Si ejusmodi seutentiac, fami- ageodis via. Hanc forsitan etiam sine admonitione dabit
liarilerin animura receplœ, formant eum; ciir non hase sibi ipsa sapientia; quas jam eo perduxit animum, ut

pars philosopbiœ, qnœ talibus sentenliis constat, idem moveri nequcat, nisi in rectum imbellicioribus quidem
possit? Pars virtutis disciplina constat, pars exercitatione iugeuiis necessarium est aliquem prîeire, Hoc litabis,

et disais nportet et, quod didicisti, agendo confirmes, hoc facies. » Prœterea, si eispectat tempus, quo per se

Quod si ita est, non tantum scita sapientia: prosunt, sed sciât, quod optimum factu sit; intérim erra hit, et er-

etiam preecepta; quœ affectus nostros velutedicto coer- rando impedielur, quo minus ad illud perveniat, quo
cent, etalligant. possit se esse contentus regi ergo debet, dum incipit

«Pbilosophia, inquit, dividitur in hsec, scientiam, et posse se regere. Pueri ad pra?scriptum discunt; digiti il-

habitum animi. Illam qui didicit, et facienda ap vitanda lorum tenentur, et aliena manu per litterarum simulacra

percepit, nondimi sapiens est, nisi in ea, quse didicit, ducunturj deinde imitari jubentur proposita> et ad illa

animus ejus transfiguratus est. Tertia ista pars prœci- reformare chirographum sic animus noster, dum eru-

piendi, et ulroque est, et ex decretis, et ex babitu ita- ditur ad prascr iptuin juvatur.
que supervacua est ad implendam virtutem quum duo Ha?c sunt per qua3 probatur, banc philosopbiae parlem
illa sufliciant.. Isto ergo modo et consolatio supervacua

I supervacuam

non esse. QuaPritur deinde, an ad facien-

est, nam haec quoque ex utroque est; et adhorlatio et dum sapientem sola sufficiat. Huic questioni suum diem
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Cependant, laissant tous les
arguments

à
part, l'argent sous nos

pieds, afin que nous foulassions

ne voyez-vous pas que
nous avons besoin de quel- ce

qui
fait souvent le

sujet de l'oppression que

qu'un qui nous donne des préceptes contraires nous
souffrons elle a dressé notre

visage
vers le

aux instructions du peuple. Le peuple ne dit pas ciel afin que, regardant en haut, nous vissions

un mot qui ne nous
porte préjudice; ses vœux et ce qu'elle avait fait de merveilleux et de

magnifi-

ses
imprécations nous sont également nuisibles; que le

lever,
le coucher des étoiles, le mouve-

car celles-ci nous engendrent de fausses craintes, ment rapide de
l'univers qui nous découvre du-

et les
autres,

en formant pour nous de bons sou- rant le jour les beautés de la
terre,

et les brillants

laits, nous donnent de mauvaises leçons, puis-
du ciel durant la nuit; le cours des

astres qui

qu'ils nous renvoient à des biens incertains et fort semble
tardif, si on le

compare à celui du
globe,

éloignés, quoique
nous

puissions
trouver la féli- et Irès-rapide si on considère les grands espaces

cité chez nous. Il ne nous est pas libre dis-je, qu'ils traversent avec une
diligence toujours égale;

d'aller le droit chemin; nos parents
nous entrai- les

éclipses de soleil et de
lune, quand ils se trou-

nent dans le
mal,

nos serviteurs mêmes nous y
veut

opposés,
et tant d'autres choses dignes d'ad-

poussent
les fautes ne sont plus personnelles,

on miration
soit

qu'elles arrivent
par un ordre

communique ses erreurs, et l'on reçoit celles réglé, ou
par quelque cause fortuite; comme ces

d'autrui. De là vient que les vices de tout un peu- longues traînées de feu que l'on voit la
nuit les

pie
se rencontrent dans

chaque particulier, parce
éclairs qui sortent du ciel entr'ouvert, sans faire

que
le peuple les lui a inspirés. On apprend

le de bruit ni de dégât; les
colonnes, les poutres et

mal, puis
on

l'enseigne,
et en ramassant tout ce diverses autres figures enflammées. La nature a

que chacun savait de
plus mauvais on en a placé tout cela au-dessus de

nous; mais elle a ca-

formé cette grande corruption que
nous voyons

ché sous terre l'or et
l'argent, aussi bien

que le fer

aujourd'hui.
Il est

doneexpédient
d'avoir

quel-
dont nous nous servons

contre nous-mêmes, pour

qu'un qui nous tire
quelquefois l'oreille qui

la considération de ces deux métaux. La
nature,

chasse les opinions vulgaires, et qui s'oppose
à ce dis-je, n'a

pas jugé qu'ils fussent bien entre nos

que le
peuple approuve. C'est une erreur de croire mains. Mais nous les avons mis au jour pour êlre

que les vices soient nés avec nous, ils sont venus la matière de nos différents et les instruments do

depuis;
on les a introduits chez nous. Corrigeons

toutes nos disgrâces, après avoir tiré de dessus la

donc par de fréquentes remontrances,
ces opi-

masse de terre qui les couvrait. Nous nous som-

nions qui font tant de bruit à nos oreilles;
et sa- mes livrés au pouvoir de la fortune, et n'avons

chons que la nature ne nous a donné aucune pente point de honte de mettre parmi nous au plus haut

vers le vice elle nous a fait naitre innocents et lieu ce qui occupait le
plus bas. Voulez-vous sa-

libres,
et n'a rien exposé à nos yeux qui pût irri-

voir que ce n'est qu'un faux éclat qui éblouit vos

ter notre avarice. Au contraire, elle a mis l'or et yeux? Y a-t-il rien de plus sale et de
plus brut que

dabimus interim, omissis arguments, nonne apparet pedibus aurum et argentum subjecit calcandumque ac

opus esse usihis nliquo advocato, qui contra populi prx- premenduin dedit quidquid est, propter qnod calcamur

cepta prtecipiat? Nullaad aures nostras vox iiupuue per- ac premimur. Illa vultus nostros erexit ad cœlum, et,

l'eriur: uncent, qui optant; nocent, qui exsecrautur nam quidquid magnificum mirumque fecerat, videri a suspi-

et horum imprecatio falsos nobismetns inscrit et illoruin cientibus voluit; ortus occasusque, et properantis niundi

amor male docet bene optando. Mittit enim nus ad Ion- volubilem cursum, iaterdiu terrena aperientern noctu

ginqua bona et iacerta et errantia quum possimus feli- cœlestia tardos sideruni incessus, si compares toti.ci-

citatem domopromere. Non licet, iuquam, ire recta via tatissimos si cogites quauta spatia nunquam intermissa

trahunt in pravum parentes, trabunt servi; nemo errât velocitate circumeant; defectus solis ac lunae, invicem

uni sibi, sed dementiam spargit in proximos, accipitque obstantium; alia deinceps digna miratu, sive per ordi-

invicern. Et ideo in singuiis vitia populorum sunt, quia nem subeunt, sive subitis causis mota prosiliunt, ut noc-

illa poputus dedit. Dum facit quisque pejorem, factus turni ignium tractus, et sine ullo ictu snnituqne fulgores

est didicit deteriora, deinde docuit; effectaque est in- cœli fatiscentis, columnœque ac trabes, et varia simula-

gens illa nequitia, congesto in unum, quod cuique pes- cra flammarum. Haec supra nos itura disponit: aurum

simum scitur. Sit ergo aliquis custos, et aurem subinde quidem et argcntnm, et propter ista nunquam pacem

pervellat, abigatque rumores, et reclamet populis lait- agens ferrum quasi male nobis committerentur, abscon-

dantibus. Erras enim, si existimas nobiscum vitia nasci dit. Nos in lucem, propter qiiœ puguaremus eitulimns

supervenerunt, ingesta sunt. Itaque monitionibus cre- nos et causas periculorum nostrorum, et instrumenta,

bris convicia, quœ nos circumsonant, repellantur. Nulli disiecto terrarum pondère, eruimus; nos fortunée mala

nos vitio natura conciliât; integros ae liberos genuit. nostra tradidimus, nec erubescimus summa apud nos

Mbil.quoavaritiamnostraniirritaret, posuit in apertu; haberi, quie fuerant ima terrarum. Vis scire, quam fal-
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ces métaux tant qu'ils demeurent enfoncés dans avec des béliers et d'autres machines. Il s'en

le limon? Quand on les tire des mines obscures et
trouve, dis-je,

assez qui mettent en fuite et mè-

profondes,
et qu'on les

sépare de leurs excré- nent battent des armées entières, et qui, souillé*

ments,
il ne se peut rien voir de

plus
difforme. dusangdespeuplesgu'ilsontsubjuguës, pressent

Enfin,
si vous considérez les ouvriers qui purgent jusqu'aux mers les plus reculées mais ils sont es-

cette nature de terre stérile et vilaine, vous ver- claves de, l'ambition, avant que d'être maitresde

rez comme ils sont barbouillés et crasseux et leurs ennemis. Personne ne leur résiste quand ils

toutefois l'ordure s'attache plus à l'esprit qu'au se présentent comme ils n'ont point résisté à

corps, et ceux qui les possèdent sont ordinaire- l'orgueil et à la cruauté quand
ils les ont atta-

ment
plus

vilains que ceux qui les préparent. qués. Ils sont tourmentés dans le
temps même

II est donc nécessaire d'appeler auprès
de nous

qu'on les voit tourmenter les autres.

une personne de bon sens, qui nous instruise et Ce malheureux Alexandre était possédé d'une

qui, parmi
le tumulte du mensonge, fasse couler manie pnragée de ruiner des

peuples,
et cette fu-

dans nos oreilles quelque parole de vérité. Mais reur le
portait en des pays étrangers et en des

quelle sera cette parole? Celle qui pourra
être sa- terres inconnues. Croyez-vous que ce

prince
fût

lutaire à un homme étourdi du bruit importun sage, lequel, après avoir saccagé la Grèce, où il

que fait partout l'ambition,
et qui vous dira avait appris

le
brigandage

ravit à chacun ce qu'il il

Vous n'avez pas sujet
de porter envie à ces avait de meilleur, força Lacédémone de se sou-

gens que le
peuple qualifie du titre de

grands et mettre, et Athènes de se taire. Non content de la

d'heureux. 11 ne faut pas que la faveur du peuple ruine de tant de villes que Philippe avait prises

vous mette hors de l'assiette d'une âme ferme et on
achetées,

il en alla détruire d'autres en d'au-

bien réglée. Il ne faut pas que ce
consul,

revêtu tres
pays,

et
porta ses armes

par toute la
terre,

de pourpre et précédé de satclliles portant les sa cruauté ne se pouvant, assouvir et
faisant,

comme

faisceaux, vous donne du dégoût de votre tran- une bête farouche, plus de carnage qu'il n'en fal-

quillité, ni que vous estimiez plus heureux celui lait pour contenter sa faim. Il avait déjà uni plu-

auquel on fait élargir le passage, que celui
qu'on

sieurs royaumes ensemble. Les Grecs et les Perses

en fait retirer. Si vous voulez exercer une auto- n'avaient qu'un même maîlre
les

sujets
de Da-

rité qui vous soit utile et qui n'incommode
per- rius, devenus libres par sa mort, s'étaient soumis

sonne, faites retirer les vices. Il se trouve assez à sou
empire,

et toutefois il veut forcer la nature

de gens qui brûlent des villes, qui abattent des et passer au delà des mers et du soleil levant;

forteresses que le temps ne pouvait détruire, et fâché de borner ses conquêtes
dans les traces que

qu'on n'avait pu prendre
durant les siècles précé-

Hercule et que Bacchus avaient laissées de leurs

dents; qui élèvent des terres à la hauteur des victoires. Il veut courir
parce qu'il ne

peut s'ar-

tours, et qui renversent les plus hautes murailles rêter, non plus qu'une pierre qui, jetée contre le

sus oculus tuos deceperit fulgor? nihil est istis, quamdiu expuguabilia saeculis, et per aliquot œtales tuta, proster-
mersa et involnta cœoo sua jacent, fœdius, nihil obscu- nant; qui tfquum arcibus aggerem attollant, et muros in

lins. Quidni f quando per longitsimorum cuniculorum miram altitudinem eductos arietibua ac maeninis quas-
tenebras extrahuntur, nihil est illis, dum fiunt et a fcece sent; multi sont, quiante seagantagniiDaf et tergis bos-

sua separantur, informius. Denique ipsos opiiiees intuere tium graves insteut, et ad mare magnum perfasi ca-de

per quorum manus stérile terras genus et informe per- gentium ventent sed hi quoque, ut vincerent hostem,

purgatur; videbis, quanta fuligine oblinantur. Atqui ista
cupiditate vieti sunt. Nemo illis venientibus restitit; sed

magis inquinant anirans quam eorpora; et in possessore nec ipsi ambitioni crudelitalique restiterant tnnc, quum
forum quam in artifice, plus sordium est.

agere visi sunt alias, agebanlur. AgebatinfelicemAleian-

IVecessariura itaque est admoneri, et hahere aliquem drum furor aliena viistaiidi et ad ignota niittebat. An tu

advoeatum boree mentis, et in tanto fremitu tumuUuque pulas sanmn, qui a Gracia: primum cladibusinqua eru-

falsorum unam denique audire vocem. Quae erit illa voi ? ditus est, incipit? qui qnod cuique optimum est, eripit;
Eu

scilicet, qua) tibi tantis clamoribus ambitiosis exsur- Lacedaemona servire juhet, Athenas lacère; non con-

dato, aalubria insusurret verba, quaa dical Non est, tentus tot civilatuin «trage, quas aut vicerat Philippus,

quodiuvideasistis.quosmagnosfelicesquepopuluivocat; aut emerat, alias alio loco projicit, et tolo orbe arma
non est, quod libi composte mentis babitum et sanila- circumfert; nec subsistit usquam lassa crudelitas imma-

tem plaususeicutial; nou est, quod tibi tranquillilatis nuunferaruiu modo, quae plus, quam eiigit fames, mor-

tuœ fastldium facial ille, sub illis fascibus, purpura cul- dent? Jam in unum regnum multa regna conjecit, jam
tus; non est, qnod feticiorem eum judices cui subraove- Graeci Persseque eumdem liment; jam etiam a Dario Ij-

tur, quam le, quem lictor semita dejicit. Si vis eiercere beraî nationes jugum accipiunt it tamen ultra Oceanum

tibi utile, nulli autem graveimperium, submoïe vitia.»
solemquei indignaturabHerculisLiberiquevestigiisTle-

Multi inveniuntur, qui ignem inférant urbibtis, qui in- toriam flectere; ipsi nalur» vim p:irat. Non ille ire vult,
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hits ne cesse d'aller jusqu'à
ce

qu'elle
soit ou fond. tres. Ne croyez pas qu'on puisse

se rendre lieu-

Ce ne fut ni la vertu ni la raison qui fitentrepren- rcux
par le malheur d'autrui. Enfin, il faul oublier

dre à Pompée des guerres étrangères et domesti- tous ces exemples que l'on met devant nos
yeux

ques; mais l'amour d'une fausse grandeur le porta
et dans nos oreilles, et vider notre cour des mau-

lantôten Espagne pour combattre Sertorius,
tan- vais discours qu'on lui a insinués. H faut rclablirla

tôt sur la mer pour donner la chasse aux pirates,
vertu dans ce lieu qu'où

lui a usurpé, afin qu'elle

C'étaient là les prétextes qu'il prenait pour
se détruise le mensonge qui nous

plaît beaucoup

continuer le commandement. Que pensez-vous qui plus que la vérité; qu'elle nous sépare du
peuple

l'attiràt en
Afrique,

au septentrion, contre Mithri- auquel nous dounous trop de créance, et qu'elle

date
en Arménie et dans tous les coins de l'Asie? nous remette en

possession
des saines opinions.

Une vaste ambition de
s'élever,

ne s'estimant pas
Car c'est le

propre
de la sagesse de retourner en

assez grand lorsque
tout le monde s'étonnait de son naturel et de reprendre l'état d'où l'erreur

sa grandeur. Qu'est-ce qui causa le malheur de C. publique l'avait chassée. C'est aussi un commen-

César,
et en même temps celui de la

république?
cement de guérison d'avoir quitté les précepteurs

La
gloire, l'ambition,

et un désir effréné d'être de la folie et de s'être éloigné de tous ces gens qui

au-dessus de tous les antres. Il ne put souffrir une se gâtent les uns les autres.

seule personne devant lui, quoique Rome en Mais afin que vous sachiez que je dis vrai, con-

soutfrît deux au-dessus d'elle. Que dites-vous de sidérez un peu comme chacun vit autrement en

C. Marius, qui ne fut consul qu'une fois, car il particulier qu'il ne fait en
public, Je crois bien

usurpa
les autres consulats ? Vous imaginerez-vous que la solitude n'inspire point l'innocence,

et que

que ce fut
par des motifs de vertu qu'il s'engagea

les champs n'enseignent point la frugalité mais

en tant de périls, lorsqu'il
combattait contre les les vices cessent dès qu'ils n'ont

plus de
specta-

Teutons et les
Cimbres,

ou
qu'il poursuivait Ju- teurs,

leur fin
principale étant de paraitre et

gurtha dans les déserts de l'Afrique? Marius con- d'être regardés. Qui est celui qui met un habit

duisait son armée et l'ambition conduisait Ma- d'écarlate pour ne le montrer à personne? Qui se

rius. Ces conquérants troublaient tout le
monde,

fait servir en vaisselle
d'or, quand il mange en

et étaient eux-mêmes
troublés,

comme ces tour- secret? Et qui, s'étant couché à l'ombre
dequcl-

billons qui font tourner tout ce qu'ils rencon- que arbre,
dans un

champ, voudrait y étaler ses

trent, et tournent aussi eux-mêmes, courant plus beaux meubles? Personne n'est magnifique

avec d'aulant plus d'impétuosité qu'ils sont moins pour contenter ses yeux ou ceux de quelques per-

capables de se retenir. De là vient qu'après avoir sonnes familières mais on étend le luxe et
l'ap-

fait du mal à bien des
gens,

ils ressentent enfin pareil suivant le nombre et la
qualité des gens qui

la violence dont ils s'étaient servis contre les au- les regardent. C'est pourquoi
les témoins et les ad-

sed non potest stare; non aliter, quam in praeceps de- nocuerunt, ipsi quoque sentiunt. Non est, quod credas,

jecta pondera, quibus eundi finis est, jacuisse. Ne Cn. quemquam fieri aliéna inlelicitate felicem.

quidem Pompeio externa bella ac domestica virtus aut Omnia ista exempla, <juœ oculis atque auribus nostris

ratio snadebat, sed insanns amor magnitudinis falsa?. ingeruntur, reteienda sont, et plenum malis sermonibus

Modo iu Hispaniam et Sertoriana arma, modo ad colli- pectus eshauriendum. Inducenda in occupatum locum

pendus piratas ac maria pacanda vadebat hae prateie- virtus; quae mendacia et contra verum placentia exstirpet,

bantur causas ad contlimendam polentiam. Quid illum in quae nos a populo, cui nimis credimus, separet, ac since-

Africam, quid in septemtrionem, quid in Mitbridateni,
ris opinionibus reddat. Hoc est enim sapientia, in nalu-

et Armeniam, et omnes Asiae angulos traxit? infinita sci- ram converti et eo restitui unde publicus er.ror expn-

licet cupido crescendi, quam sibi uni parum magnus vi- lerit. Magna pars sanitatis est, bortatores iusanix reli-

deretur. Quid C. Cœsarem in sua fata, parit*r ac pu- quisse, et ex isto cœlu tnviceni noiio procul abiisse. Hoc

blica.immisit» gloria et ambitio. etnullus supra caeteros ut esse verum scias, aspice, quanto aliler unusquisque
eminendi modus.Unum ante se ferre non potuit, quum populo vivat, aliter sibi. Nun est per se magistra inno-

respublica supra se duos ferret. Quid, tu C. Marium se- centiœ soliludo, nec frugalitaieni docent rura; sed ubi

met consulem ( unum enim consulatum accepit, cœteros testis ac speclator abscessit, vitia subsidunt, quorum

rapuit), quum Teutonos Cimbrosque concideret, quum monstrari et conspici fruclus est. Quis eam, quam nuni

Jugnrtham per Africae deserta seqaeretur, tot pericula ostenderet.iuduitpurpuramïQuisposuitsecretwninauro

putas appetisse virtutis instinctu? Marius exercitum, Ma. dapem Quis sub alicujus arboris rusticae projectu» um-

rium ambitio ducebat. Isti, quum omnia concutereut, bra, luxurise suie pompam solus explicuit ? Nemo oculis

concutiebantur turbinum more, qui rapLi convolvunt, suis lautus est, ne paucorum quidem et familiarium; sed

eed ipsi ante volviintur, et ob hoc majore impetu incar- apparatum vitiorum suorum pro modo turba? spectantis

runt, quia nulluni illis sui regimen est. Ideoque, quum eipandit. Ita est iriilanientum est omnium in qus inta-

cmltis fuerunt malo pesliferam illamvira, qua plerisque nimus, admiratoret conscius. Ne cancupiscsiniusffflcies,

4<J4U
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mirateurs de nos folles dépenses
sont les sujets rétablit la raison

que la prospérité nous avait Mèe,

qui nous provoquent
à les faire. Empêchez que comme si la bonne fortune et le bon sens étaient

nous ne les fassions voir, vous empêcherez que des choses incompatibles.

nous n'ayons envie de les faire; l'ambition, le luxe

et l'orgueil
ne demandent

que
le théâtre. Pour les

guérir,
il les faut cacher. Ainsi, si nous sommes ÉP1TRE XCV.

engagés dans le tumulte des villes, ayons auprès

de nous
quelque personne qui

nous
conseillera Que les préceptes seuls sans les maximes générales de ta

et qui rabaissera l'estime que l'on fait des grandes
philosophie ne peuvent rendre la vie heureuse.-La

» médecine a multiplie les remèdes à
mesure que l'intem-

possessions, par les louanges qu donnera a celui
pérance a multiplié les maladies.

qui est riche de
peu,

et qui mesure le bien par la

nécessité de l'usage qui vantera le
repos que

l'on Vous désirez
que j'exécute présentement

ce que

emploie
à l'étude et le plaisir qu'il y a de se reti- j'avais remis à un autre jour, et que je vous dise

rer des occupations étrangères pour s'attacher à si cette
partie

de la
philosophie qui concerne les

son devoir, contre l'opinion de ceux qui élèvent si préceptes, et laquelle les Grecs appellent nipxm-

haut le pouvoir des grands
et la faveur du peuple; TK1]V suffit pour la perfection de la sagesse. Je sais

qui fera connaître que
ces

hommes, qui
sont heu- bien que vous ne seriez pas fâché quand je m'en ex-

reux au jugement du peuple, tremblent sur le
cuserais; maisjevous confirmema promesse encore

faîte de leur grandeur qui les étonne,
et qu'ils plus efficacement,

et je ne veux
pas que la parole

ont des sentiments de leur condition bien diffé-
que je vous ai donnée demeure sans effet. Souve-

rents de ceux qu'en out les autres. Car ce que l'on nez-vous de ne plus demander ce que vous ne vou-

estime une élévation leur
parait

un précipice qui drez
pas obtenir; car nous demandons quelquefois

les trouble et les effraie autant de fois qu'ils re. avec empressement des choses que nous refuse-

gardent la profondeur
du lieu

qu'ils occupent. rions si elles nous étaient offertes. Que ce soit lé-

Comme ils considèrent les différentes manières
gèreté ou

flatterie
c'est de

quoi on nous doit pu-

dont ils peuvent
tomber d'un poste si élevé, ce nir en nous accordant notre demande.

Quelque-

qu'ils avaient recherché avec tant de
passion leur fois nous faisons semblant de vouloir ce que nous

fait
peur,

et leur félicité, qui les rend incommo- ne voulons pas. Un homme apportera
une longue

des à tout le monde, leur devient insupportable. histoire écrite en lettres menues, et pliée délicate

C'est alors qu'ils
estiment le repos et la

liberté, ment, lequel, après
l'avoir lue presque entière,

qu'ils
haïssent l'éclat,

et qu'ils méditent leur re- dira Je cesserai si vous voulez. On
répond

aussi-

traite tandis que leur prospérité dure encore. C'est tôt. Lisez! lisez et ce sont des gens qui
voudraient

alors qu'ils philosophent par crainte, et que, dans
déjà qu'il

se tût. Nous demandons aussi
quelque-

une fortune chancelante, ils prennent des résolu- fois une
chose, et nous en disons une autre. Nous

tiens assurées. Car il est certain que l'adversité j ne disons pas même la vérité quand nous prions

si ne ostendamus effeceris. Ambitio, et luxuria et im-

potentia, sceuamdesiderant; sanabisista, si obsconderis. EPISTOLA XCV.

Itaque, si in medio urbiiim fremitu collocati suums stet SOLIS PRiEC8Piis ïutute» hou gigui possb necessabi.

ad lutus monitor, et contra landatores ingentium patri- ^gg qecbbta.

monionun laudet parvo divitem, et usu opes metientem.

Contra illos, qui gratiam ac potentiam attollunt otiutn Petis a me, ut id, quod in diem suum diieram debere

ipse suspiciat Iraditum litteris, et animum ab enterais ad j differri, representem, et scribam tibi,«aQ base pars

sua reversum. Osteudat ex constitutione vulgi beatos, in 1 philosophia qnam Grœci vocant, nos prae-

istoinTidiosofastigiosuotrementes etattonilos, longeque ceplivam dicimus, satis sit ad consummandam sapien-

aliam de se opinionera habentes, quam ab aliis habetur. tiam.» -Scio te in bonam partem accepturum, siDega-

Nani.quaj aliis excelsa videntur, ipsis pracrupta sunt. Tero. Eomagis promitto.etverbumpublicum perirenon

Itaque exanimaotur, et trepidant, quoties despexeruntîn patior «Postea noli rogare, quod impetrare noluerâ. »

illud magnitudinis sua? praceps. Cogitant
enim varios ca- Interdum enim obnîxe petimus id, quod recusaremus, si

sus, et in sublimi maiime lubricos lune appetita formi. quis offerret. Haec sive levitas est, sive rernilitas, pu-
dant, et, qu» illos graves aliis reddit, gravior ipsis feli- nienda est promittendi facilitate. Multa videri volumus

citas incubât tune laudant otium lene et sui jurisj odio velle, sed nolumus. Rccitator historiam ingentem attulit,

est fulgor,et fuga a rébus adhuc stantibus quaeritur: tune minutissinie scriplam, arclissime plicatam, et, magna
deinum videas philosophantes metu, et ajgia.' fortunes parte perlecta iDesinam, inquit, si vultis.. Acclama-

sana consilia. Nam, quasi iste inter se contraria sint, hir Recila, recita ab his, qui illum ohmutescere

bona fortuna, et mens bona;ita melius in malis sapimus; illico cupiunt. Sa?pe aliud volumus aliud optamus, et

eecunda rectum auferunt. Vale. verum ne diis quidem dicimus sed dii aut non exau-
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les dieux aussi ne nous exaucent-ils pas, et ils mes générales aussi bien que des préceptes. llsré-
ont pitié de notre faiblesse. Pour moi, je n'en au- pliquent Si les autres arts se contentent de leurs

rai point à votre égard, et je me veux venger de préceptes, la sagesse se doit aussi contenter des

vous par une longue lettre, laquelle si vous lisez siens, car elle est l'art qui conduit la vie. Or,

à regret, dites en vous-mêmes :Je me suis attiré est-il que l'on fait un pilote en lui disant: Remue

cet ennui. Comparez-vous à ces maris qui épou- ainsi le gouvernail, abaisse ainsi la voile, prends
sent, après une longue recherche, des femmes qui de cette façon le bon vent, évite, de celle-ci, le

les font enrager; à ces avares, qui sont tourmenlcs vent contraire, reçois-le ainsi quand il n'est ni

par les richesses qu'ils ont amassées avec beau- contraire ni favorable? Les préceptes forment de

coup de peine; à ces ambitieux, que les honneurs même les autres artisans. Pourquoi donc ceux qui
acquis par leur industrie fatiguent par mille im- enseignent l'art de bien vivre ne feront-ils pas la

portunités et à ceux enfin qui se font les auteurs même chose? – Tous ces arts ne s'appliquent qu'à
de leurs propres disgrâces. certains instruments qui servent à la vie, et non

Mais, pour commencer sans d'autre préam- pas à toute la vie en général. De là vient que di-

bule La vie heureuse, disent-ils, consiste dans les vers accidents les peuvent retarder, comme l'es-

actions vertueuses. Or, les préceptes conduisent pérance, le désir et la crainte. Mais l'art qui fait
aux actions vertueuses. Ils suffisent donc pour ren- profession de conduire la vie ne peut être diverti

dre la vie heureuse. Toutefois, ces préceptes ne de son exercice pour quelque chose qui arrive,
conduisent pas toujours aux actions vertueuses, puisqu'il sait lever les difficultés et détourner tous

mais seulement lorsque l'esprit est docile et qu'il les obstacles. Voulez-vous voir comme cet art est

n'est point prévenu de mauvaises opinions. De différent de tous les autres? Dans les autres on

plus, quoique l'on fasse bien, on ne sait pas pré- excuse plus aisément une faute qui se fait volon-

cisément que l'on fait bien; car, si l'on n'est de tairement, que si c'était par hasard; en celui-ci

longue main instruit et dressé par la raison, on c'estun grand crime qucdefaillirvolontaircment:

ne saurait observer toutes les circonstances néces- comme, par exemple, un grammairien n'aura

saires, et connaître en quel temps, avec qui et pas honte de faire un solécisme, s'il le fait de des-

comment on doit agir. C'est pourquoi l'on ne se sein formé il en rougira, s'il le fait par ignorance.

porte pas aux choses honnêtes d'une volonté ab- Un médecin qui ne connaît pas que son malade

solue et invariable, mais l'on regarde autour de s'en va mourir est plus en faute quant à son art,

soi, et l'on hésite. Si les actions honnêtes, disent- que s'il.faisait semblant de n'en rien connaître.

ils, viennent des préceptes les préceptes suffisent Mais, en cet art de bien vivre, les fautes volon-

pour rendre la vie heureuse. Or, l'un est vrai taires sont les plus honteuses; joint que la plupart

l'autre, par conséquent, l'est aussi. Nous répon-
des arts, et surtout les arts libéraux, ont non-

dons que les actions honnêtes procèdent des maxi- seulement leurs préceptes, mais encore leurs rè-

diunt, ant miserentur.Ego me, omissa misericordia, sunt atqui est illud ergo et hoc. • –His respondemus

vindieabo, et tibi ingentem epistolam impingam; quam actioneshonestasetpraeceptisueri, aontantuniprteceptis.
tn si invitus leges, dicito Ego mihi boc contra» teque Si alise inquit, artes contentas sunt praceptis con-

inter illos nnmera, quos nxor, magno ducta ambitu, tor- tenta erit et sapientia; nam et base ara vitae est. Atqui

quet; inter illos, quos divitiae, per summum acquisita- gubernatorem facit ille, qui pra-cipit Sic move guber-

sudorera, male habent; inter illos, qnos honores, nulla naculi\m, sic vela submitte, sic secundo vento utere, sic

non arte atque opera petiti, discruciant; et caeteros malo- adverso resiste, sic dubium communemque tibi vindica.

rum suorum compotes. Alios quoque artifices prxcepta confirmant ergo in hoc

Sed ut omisso principio, rem ipsam aggrediar idem poterunt artifices vivendi. » Omnes istœ artes

«Beata, inquiunt, vita constat ex actionibus rectis; ad circa instrumenta ïitée occupais sunt, non circa totam

actiones rectas praeceptaperdncunt ergo ad beatam vi- vitam. Itaque multa illas inhibent eialrinsecus, et im-

tam pracepta sufflciunï. » – Nonsemper ad actiones rec- pediunt spes, eupiditas, timor. At hase, quse artem

tas pra'cepta perducunt, sed quum obsequens ingenium vitffî professa est, nulla re, quo minusse exerceat, velari

est aliquando frustra admoventur, si animum opiniones potest discutit enim impedimenta et tractât obstantia.

obsident pravas. Deinde, etiam si recle faciunt, nesciunt Vis scire quam dissimilis slt aliarum artium conditio, et

facere se recte. Non potest enim quisquam, nisi ab initio bains? la illis excusatius est, voluntate peccare, quam
formatus et tota ratione compositus; omnes exsequi nu- casu; in hac, maiima culpa est.spontedeUuquere. Quod
meros, ut sciat, quando oporteat, et in quantum, et dico, tale est. Grammaticus non erubesect solœcismo si

cnm quo, et quemadmodum.Quare non potest loto animo sciens fecit; erubesect, si nesciens. Medicus sidefleere
ad honesla conari, ne constanter quidem, aut libenter; aegruoi non intelligit, quantum ad artem magis peccat,
sed respiciet, sed uaesitabil. – Si houesla, inquit, actio quam si se intelligere dissimulai. At in bac arte vivendi,
ex prœceptis venit, ad beatam vitam praeceptaabunda turpior volenlium culpa est. Adjice nunc, quod artes

49.49.
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gles générales.
C'est pourquoi, dans la médecine, losopliie qu'entre

les cléments et les corps. Les

il
y a une secte d'Ilippoerate, une autre d'Asclé- corps dépendent

des
éléments,

et les élémenls

piade, et encore uneaulre de Théinison. D'ailleurs,
sont la cause efficiente des corps

et de toute autre

il n'y
a

point
de science contemplative sans maxi- chose. La sagesse des anciens, dit-on, enseignait

mes générales, que les Grecs appellent SoWâT« et seulement ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, et

nous axiomes, comme l'on en trouve dans la
géo-

les hommes alors étaient beaucoup meilleurs car

métrie et dans l'astronomie. Or, la philosophie depuis qu'ils sont devenus savants,
ils ont cessé

est contemplative et active,
elle passe de la

spé-
d'être bons, leur vertu

simple
et ingénue

s'étant

cnlation à
l'action; et vous vous trompez si vous changée en une science obscure et subtile, qui

croyez qu'elle ne
propose que

des occupations vul- apprend à
disputer plutôt qu'à bien vivre. J'avoue,

gaires. Elle
aspire

bien plus haut. J'examine, dit- comme vous le dites, que cette sagesse des anciens

elle,
tout le monde; je ne puis

m'arrêter dans la fut, au commencement, rude et grossière, ainsi

compagnie
des hommes pour les persuader ou dis- que tous les autres arts qui se sont polis

et subti-

suader par
mesconseils. Je

suisappeléeàdes
choses lisés par

succession de temps; mais, comme te vice

plus grandes et plus relevées. n'était pas monté si haut, et ne s'était pas étendu

J'eiamine d'abord les dieuj les élément»
si

largement, il n'était pas encore besoin de puis-

Combien grands sont les cieux, quels sont leurs mouve- sants remèdes. Un petit remède pouvait guérir
de

D'où la nature fait et nourrit toutes choses; [menls; petits défauts; mais il faut maintenant que les

Leur fin et leur retour, et leurs métamorphoses,
préservatifs soient d'autant plus

forts que la con.

comme dit Lucrèce. Il s'ensuit donc
que

la philo- tagion du mal est plus dangereuse. La médecine,

sophie,
étant

contemplative,
doit avoir ses maxi-

autrefois,
ne consistait qu'en la

connaissance de

mes générales. Mais quoi 1 Ne sait-on pas que qnelques
herbes

propres pour arrêter le
sang,

ou

personne ne fera jamais bien les choses, s'il n'est pour consolider les plaies; elle est venue ensuite

instruit par la raison à remplir parfaitement tous à cette multiplicité de remèdes que nous avons.

ses devoirs,
ce qui n'arrivera pas à un homme qui il ne faut pas s'étouner si elle avait moins d'oceu-

n'a pour
romlnite que

les
préceptes qu'il

a reçus pations lorsque les
corps

étaient encore fermes et

car ce qui se douue par parcelles est toujours fai-
robustes, et qu'ils

étaient nourris de viandes com-

ble, et, pour
ainsi

dire,
ne saurait prendre ra-

mnnes,
sans artifice ni déguisements; mais,

de-

cine. Mais les maximes établissent et conservent
puis qu'on les est allé chercher plutôt pour irriter

notre tranquillité;
elles embrassent toute la vie et

l'appétit que pour le
contenter,

on a inventé en

la nature de toutes choses. Il y a la même diffé- même temps une infinité de sauces pour exciter la

rence entre les maximes et les préceptes de la
phi- gourmandise de sorte que ce qui servait autrefois

quoque plerœque, imo ex omnibus liberalissimae, ha- secui'itatem nostram Iranquillitalemque tueantur, que
lient decreta sua, non tantum preecepta, sicut medicina. totam vitam, totamque rerum naturam simul contineanL

Itaque alia estHippocratis secta, alia Asclepiadis, alia Hoc interest inler décréta philosophas et prœcepia.quod

Themisouis. Prœterea nulla ars contemplativa sine de- inter elementa et membra bœc ex illis dependent; illa

cretis suis est, qua; Graxi vocant Agyporà, nobis vel de- et horum causas sunt et omnium.

creta licet appellare, vel scita, vel placila que in geo- Antiqua inquit sapientia nihilaliud, quam facienda

metria et in astronomia invenies. Philosophia autem et ac vitanda pracepit; et tunc longe meliores erant viri

contemplativa est, et activa spectat simul .agitque. Erras postquam docli prodierunt, boni
desunt. Simplet enim

euim si illam pulas tantum terrestres operaspromittere; illa et aperta Tirtus in nbscuram et solertem scieutiam

altius spirat. Totum, inquit, mundnm scrutor, nec me versa est, docemurque disputare, non virere. • – Fuit

iuti-a conlubernium mortale contineo, suadere vobis, ac sinedubio, ut dicitis, vêtus illa sapientia, quum maxime

dissuadcre contenta; magna me vocant, supraque vos nascens, rudis; non minus, quam cœleraî artes, quarum
posita in processu subtilitas crevit. Sed ne opus quidem adhuc

nam tibi de summa cœli ratione, Deumque, erat remediis diligentibus. Nondum in tantum nequitia
Disserere Incipiam et rerum primordia pandain surreierat, nec tam tate sesparserat poterant vitii» sim-

Undeomnisnaturacreetres.aucleMlatque, plicibus obstare remedia simplicia. Nunc necesse est

<Jm><|ue eadem rursus uatura perempta resolvat, tanto operosiora esse munimenta quanto valcntiora tunt
m ait Lucrelius. Sequitur ergo ut, quum contemplativa quibus petimur. Mediciua quondam paucarum fuit scien-

sit, habeat decreta sua. Quid ? quod facienda quoque ne- tia herbarnm quibus sisteretur fluens sanguis, vulnera
1110 rite obibit, nisi is, cui ratio erit Iradita, qua in qua-

coirent
paulatim deinde in hanc pervenit tam multipli

que re omnes offleiorum numéro» euequi possit quos cem varielatem.Nec estmirum, tune illam minus nego-
non «er?abit, qui in rem procepla acceperit, non in Ui habuisse, firmis adhuc

solidisque corporibus, et facili
omue. Inibecillasuntper se, el.utitadicam.sineradice, cibo, nec per artem loluplatemque corrupto qui post-
quac partibus dantur. Dccrcla sunt, que munianl, qua- quam cœpit non ad lollendam sed ad iiriland:,iÈi r.,iiniu .u
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de nourriture à des gens affamés n'est plus
à boites. Leurs

maladies, qui venaient de causes lé-

présent qu'une charge à des estomacs gorgés
et gères, ne pouvaient être que légères. Maisaujour-

remplis. De là procède la pâleur du visage, le d hui la multitude des mets
produit

la multitude

tremblement des nerfs affaiblis
par

le vin,
et la des maladies, et l'on ne peut concevoir combien

maigreur de
loutlecorps que les crudités rendent de choses fait

passer dans la bouche d'un seul

plus difficile à rétablir que ne ferait la faim. De homme cette insatiable gourmandise qui épuise

là vient aussi la débilité des pieds, un chancelle- les terres et les mers. 11 faut, par nécessité, que

ment
perpétuel qui ressemble à la marche des tant de choses si diverses se combattent entre

ivrognes, des fluxions universelles, et desenflures elles,
et

que leurs qualités opposées rendent la

d'estomac pour l'avoir chargé de plus qu'il ne peut digestion mauvaise. On né doit donc
pas

s'étonner

porler. Delà naissent encore des effusions de bile,
si les viandes différentes engendrent des maladies

la couleur jaunâtre, la sécheresse des membres, différentes,
et si des matières, qui sont de con-

l'endurcissement des jointures, le retirement des traire
nature,

se trouvant
pressées

dans un même

doigts, l'engourdissement
et le tressaillement des lieu, regorgent quelquefois au-dehors. Ainsi l'en

nerfs. Que dirai-je des étourdissements et des ver- peut dire que nous avons autant de sortes de ma-

tiges, des incommodités qui arrivent aux yeux et ladies que nous mangeons de sortes de viandes.

aux
oreilles, et des ulcères qui se forment dans Le plus grand des médecins et l'auteur de cette

toutes les parties qui servent à la décharge du science a dit que les femmes ne devenaient point

corps? Combien de lièvres de diverses sortes, les chauves et n'avaient jamais la goutte aux pieds;

unes
violentes, les autres languides, et les

autres et, toutefois, les cheveux leur tombent à présent

«lui causent un frisson et un tremblement horrible et les pieds leur font mal. Ce n'est
pas

Ic tempe-

de tous les membres
1 Enfiu,

il serait difficile de rament des femmes, c'est leur façon de vivre qui

rapporter toutes les maladies
qui

sont données est changée; car, en prenant la licence des hom-

pour supplice à la dissolution. Les premiers
boni- mes, elles ont pris aussi leurs incommodités. Elles

mes s'en étaient
affranchis, parce que, ne s'étant veillent et boivent comme eux; elles leur font

point encore plongés dans les
délices,

ils savaient même des défis à l'huile et au vin elles poussent

se commander et se servir d'eux-mêmes. Ils en- la
crapule

aussi loin
qu'eux,

et
remesurent, par

durcissaient leur
corps par un honnête travail,

le vomissement, le vin qu'elles ont
pris dans la

et quand il étaient las de courir, de chasser ou de débauche. Elles mangent aussi de la neige pour

labourer la
terre, ils venaient

prendre leur repas, apaiser le feu de leur estomac. Quant à Timpudi-

qui n'aurait pas contenté leur goût, si la faim ne cité, elles ne veulent pas même céder l'action qui
l'eût assaisonné. C'est

pourquoi ils n'avaient pas
ne leur

appartient pas. Que le ciel les confonde

besoin de tant de
drogues,

de
ferrements, et de d'avoir frayé le chemin à ce crime

qui renverse

quaeri, et inventa: sont mille conditura, quibns aviditas placere non posset. Itaque nihil opus erat tam magna

excitaretur: quas desiderautibus alimenta erant onera raedioorum supellec*ile nec lot ferramentis, atque pyxi-
suut plenis. Inde pallor, et nervorum viuo madentium dibus. Simplex erat 01 causa simplici valctudo; niulins

tremor, et miserabilior ex cruditalibus quamexfame, morbos multa fercula fecerunt. Vide, quantum rerum

maries; inde incerti labantium pedes, et semper, qualis per nnam gulam trunsiturarum permisceat luiuria ter-

in ipsa ebrietate, litubalio; iode in totam cutem humor rarum ma risque vastatrix Heccsse est itaque inter se tam

admissus, distentusque venter, dum male assuescit plus
diversa dissidwmt, et hausta niale digerantur, aliis alio

capere, quam poterat; inde suffusio luridfe bilis, et de- niteutibus. Nec nrirum, quod incoustaos variusque ex

color vultus, tabesque in se putrescentium, et retorridi discordi cibomorbusest, etillaexcoutrariis natura? par-

digiti articulisobrigescentibus, nervorumque sine sensu 'ibus in eumdem compulsa reduûdant. Inde tam multo

jacentium torpor, aut palpitatio corporum sineiutermis- aegrotamus geuere, quam vivimus. Maximus ille medico-

sione vibrantium. Quid capitis vertiginesdicam? Quid rum et hujus scientiae conditor, « feminis nec capillos de-

oculorum auriumque tormenta, et cerebri eiaestuantis fluere, dixit, nec pedes laborare. Atqui et capillis desti-

verminationes; et omnia, per qux exoneramur, internis tuuutur, et pedibus œgra? sunt. Non mutata feminarunt

ulceribus affecta? lunumerabilia pr<eterea febriumge. natura sed vila est naoi quuai virorum liceotiam sequa-

nera, aliarum impelu sa?vieotium, aliarum tenui peste verintj corporum quoque viriltum incommoda a?qiia-

repentium, aliarum cum horrore et multa membrorum ruât. Non minus pervigilant, non minus potant, et oleo

quassatione venientium 1 Quid alios referam innumera- et meroviros provocant; aeque invitis ingesta visceribus

biles morbos, supplicia luiurix? Immunes erant ab istis per os reddunt, et vinum omue vomitu
remeiiuntur;

malis, qui nondum se deliciissolverant qui sibiimpera- a?que nivem rodunt, solatium. stomacbi aestuantis. Libi-

bant, sibi ministrabant. Corpora opere ac vero labore dini vero ne maribus quidem cedunt pati natx (dii illai

ditrabant, aut cursu defaligati, aut venatu, aut tellure deaeque male perdant adeo perversum commenta; ge-

fersala. Eicipichal illos cibus. qui nisi esuriertibus utis icupudicitiœ virosmeunt, Qiiid. ergo juuamlujn «t,
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l'ordre de la nature. N'est-il pas
étonnant que le mêlent point avec ceux qui ne le sont pas. Je passe

plus grand médecin du monde et le plus versé sous silence tous ces
boulangers et pâtissiers, et

dans les connaissances de la nature se trouve men- ces officiers qui servent sur table aussitôt
que

le

teur, y ayant aujourd'hui tant de femmes gout- signal en est donné. Bons dieux 1 combien de gens

teuses et chauves? Elles ont perdu, par leur dé- sont
occupés pour le ventre d'un seul homme! 1

bauche, le
privilége

de leur sese; et, parce Ne croyez-vous pas que ces champignons, que

qu'el!es ont quitté la retenue des femmes,
elles j'appelle un poison délicieux, engendrent des in-

sont devenues sujettes aux maladies des hommes. commodités secrètes, quoique leur malignité n'é-

Les
médecins, autrefois, ne donnaient pas si sou- date point sur l'heure? Ne croyez-vous pas qu'en

vent de la viande et du vin
pour

fortifier le pouls. été la
neige

dessèche et durcisse le foie? Pensez-

Ils ne savaient pas vider le mauvais sang et guérir vous que les huîtres, dont la chair est baveuse et

une longue maladieparlesbainsouparlessucurs.
nourrie de fange, ne nous laissent pas quelque

Ils ne faisaient point
de ligatures aux bras et aux pesanleur ? Que cette sauce si rare, appelée garum,

jambes pour attirer aux extrémités la force du qui se fait du sang pourri de quelques méchants

mal, qui était enfermée au-dedans. Il ne fallait poissons, ne blesse point les entrailles par son

pas se mettre en peine de tant de sortes de re- âcrimonie salée. Estimez-vous
que

cette
corrup-

mèdes, y ayant si
peu

de maladies.
Mais, aujour- lion, que l'on avale toute brûlante, se puisse étein-

d'hui, combien de maux et
d'indispositions!

C'est dre dans l'estomac sans lui faire mal? Quel dc-

l'inlérêt
que nous payons de tous les

plaisirs que goût n'a-t-on pas de soi-même lorsque lescrudités

nous avons pris avec excès et sans raison. Vous et les indigestions reviennent à la bouche Car il

étonnez-vous qu'il y
ait tant de maladies?

comp-
faut

que vous sachiez que ces sortes d'aliments se

tez combien vous avez de cuisiniers. Toutes sortes pourrissent et ne se digèrent point.

d'études cessent, Les
professeurs

des arts libéraux Cela me fait souvenir du
platsi fameux

d'Ésope,

n'ont que fort peu d'auditeurs les écoles de rhé- où ce
prodigue, qui courait à sa ruine, avait mis

torique et de philosophie sont
presque vides; mais tout ce

que les plus dépensiers et les plus splen-

les cuisines de ces prodigues sont bien remplies.
dides avaient coutume de manger en un jour. Il

Combien y voyez-vous de jeunes gens occupés?
Je y avait des

nacres, des surmulets désossés, avec

ne parle point de ces malheureux esclaves, réser- quantité d'huîtresentrecoupées decancres marins.

Tés
pour

la chambre à d'autres
emplois, quand le

On se lasse de
manger chaque viande à part; on

festin est achevé. Je ne dis rien de ces troupeaux
veut confondre tous les goûts ensemble,

et faire

de jeunes garçons, rangés suivant leur pays
et sur la table ce qui se doit faire dans l'estomac;

leur
teint, afin qu'on les trouve également frais,

nous verrons bientôt que l'on servira les viandes

que leur
premier poil

soit tout
pareil, que leurs

toutes mâchées. N'est-ce pas déjà quelque chose

cheveux se ressemblent, et que les frisés ne se qui en
approche qu'un

cuisinier ôle les écailles et

maximum medicorum, ac nalurae peritissimnm in men- dem specics capillorum; ne qui» cui rectior est coma,

dacio prendi quum tôt femin» podagricaecalvaeque sint? crispulis misceatur. Transeo pistorum turbam transeo

Beneficium sesus suis vitiis perdidernnt; et quia femi- ministratorum per quos signo dato ad inferendam

Bam exuerunt, daninata* sunt morbis virilibus. Antiqui
cœnam discurritur. Dii boni, quantum hominum unus

medici nesciebant dare cibum sacpins et vino fulcire ve- venter exerce tl Quid? tu illos bolelos voluptarium

nascadentes;nesciebantsanguinemmittere,etdiutin'ani venenum, nihil occulti operis judicas facere eliam si

jrgrotal iouem baloeo sudoribusque lasare nesciebant, prasentanei non fuerunt P Quid tu illam asslivam nivem

crurum vinculo bracbiorumque lateutem vim, et in me- non putas callum jecinoribus obducere 1 Quid ? illa

dio sedentem ad extrema revocare. Non erat necesse. ostrea inertissimam carnem cœno saginatam nihil

circumspicere multa ausiliorum genera, quum essent existimas limosae gravitatis inferre? Quid? illud So-

periculorum paucissima. Nunc vero quam longe procès- ciorum garum, pretiosam malorum piscium saniem,uon

serunt mala valetudints? Has usuras voluplatum pendi- credis urere salsa tabe praecordia ? Quid illa purulents

mus, ultra modum fasque concupitarum. Innumerabiles et quae tantum non ex ipso igne in os transferuntur, ju-
esse morbosnonmiraberis; coquos numera. Cessat omne dicas sine noia in ipsis visceribus eiftingui? Quam fœdi

studium; et liberalia professi sine ulla frequentia, de- itaquepestilentesqueructnssunt! Quantum fastidium sui,

sertis angulis président. la rbetorum ac philosophorum eihalantibuscrapulam vetercm Scias putrescere sumpta,

scholis solitudo estiatquamcelebi'esculinxsuntt Quanta non concoqui. Memini fuisse quondam in sermone nobi-

circa nepotum focos juventus premit Transeo puerorum lem patinam in quam, quidqnid apud (autos soiet diem

iafellcium grèges, quoa, post lrans:icla conviii.i, alias ducere, properansindamnumsuum popina f ongesseral

cubiculi cODtumeliœ
eispectaot. Transeo agmina exoleto- venerise spondilique, et ostrea eatenus circumcisa, qua

rum, per nationes coloresque descripta, ut eadem om- eduntur, interveuientibus dislioguebantur echinis
totam

aibiis leïitas sit, eadem primas mensura lanuginis, ea- destricti sine ullis ossibus mulli constraverant. Piget jam
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les os, et qu'il ne laisse rien à faire aux dents? Ce point de bornes; mais elles sont moins pernicieuses
serait trop de peine d'aller goûter de tous les plats, et moins barbares quand elles s'exercent comme

qu'on met tout ensemble dans un bassin et à une à la dérobée par les mains de quelques particu-
même sauce. Pourquoi porterais-je la maiu sur liers. On commet des crimes par arrêt du sénat

une seule chose? J'aime mieux qu'il y en ait plu- et par ordonnance du peuple, et l'on commande

sieurs ensemble, et que ce qu'on pourrait diviser au public ce que l'on défend aux particuliers. Ce

en plusieurs mets se trouve uni et ramassé en un qui serait puni de mort étant fait en secret, reçoit
seul. Ceux qui disent que ces profusions se font des louanges quand il est fait aux yeux de tout le

par vanité et pour acquérir de la réputation doi- monde. N'est-il pas honteux que les hommes, dont

vent savoir qu'on se soucie moins de la montre le naturel a été créé si doux, se plaisent à verser

et de l'apparence que de l'estime des connaisseurs le sang les uns des autres qu'ils entreprennent

qui savent ce que les choses valent. On met en- des guerres et les transmettent à leurs successeurs,
semble et à une même sauce tout ce qu'on servait vu que les animaux vivent en paix, quoique sau-

autrefois séparément. On mêle et on cuit les huî- vages et destitués de raison ? Ces débordements si

1res avec des cancres de mer, et les nacres avec puissants et si éteudus ont rendu la philosophie

des surmulets, et tout cela est confus et brouillé plus longue et plus difficile, et l'ont obligée de ra-

comme les matières qui se rendent par le vomis- masser autant de force qu'il en était venu à ses

sèment. De toutes ces viandes, ainsi mélangées,
ennemis. 11 était aisé de reprendre ceux qui bu-

il naît une infinité de maladies différentes et com- vaient un peu trop, ou qui cherchaient les viandes

pliquées contre lesquelles la médecine a été obli- délicates. 11 n'y avait pas grand peine à remettre

gée de s'armer par plusieurs sortes de remèdes et dans la sobriété des gens qui ne s'en étaient guère

de régimes. J'en dis de même à l'égard de la phi-
écartés.

losophie. Elle était autrefois plus simple, lorsque Maintenant, pour chasser le mal qui nous oppresse,
les vices étaient plus légers et plus faciles à guérir.

u nou> faut employer la force avec t'adresse.

Mais, aujourd'hui, il faut qu'elleemploie toutes ses On cherche la volupté de toutes parts; il n'y a

forces contre un renversement si général de toute point de vice qui se contienne dans ses bornes. La

la morale. Encore si l'on pouvait chasser le mal profusion se convertit en avarice; on a oublié

par ce remède. Mais les crimes ne sont plus par- l'honnêteté naturelle on ne trouve rien de hon-

ticuliers, ils sont devenus publics. 1.'on punit le teux pourvu qu'il soit utile. L'homme qui porte le

meurtre qu'un homme fait et que dira-t-on des caractère de la vérité l'homme dis-je, est main-

guerres et de ces massacres que nous appelons tenant égorgé par le plaisir et par le divertisse-

glorieux parce qu'ils détruisent des nations en- ment:autrefuisonsefaisaitscrupuledel'instruire
tières? Il est vrai que l'avarice et la cruauté n'ont à attaquer et à se défendre mais aujourd'hui on

esse singulaj coguntur in nnum sapores; in ccena fit, pescimus et singulas caedes quid bella, et occisarum

quod fieri débet saturo in ventre exspecto jam ut man gentium gloriosum scelus Non avaritia non crudelitas

ducata pouantur. Quantulo autem hoc minus est, testas modum novit. Etista, quamdiu furtim et a singulis flnnt

excerpere atque ossa, et dentium opera coquum fnngi? minus noiia minusque monstrosa sont ex senaluscou-

Grave est luiuriari per singula omnia semel, et in eum- plebisque scitis sœva eiercentar, et publiée jubentur
dem saporem versa ponantur. Quare ego ad unam rem vetita privatim. Qum clam commissa capite luerent, jam,
manuniporrigam?pkira Teniant simul; multorum fer- quia paludali fecere, laudamus. Non pudet homines,

culorum ornamenta eoeant et cohœreant. Sciant protinus milissimum genus gaudere sanguine alterno et bella
hi, qui jactationem es istis peti et gloriam aiebant, non gerere, gerendaque liberis tradere, quum inter se etiam

ostendi ista, sed consciente dari. Pariter sint, qiue dis- mutis ac feris Pai sit. Adrersus tam potentem explici-

poni snlent, uuo jure perfusa nihil intersit ostrea, tumque laie furorem operosior philosophia facta est, et

echini.spondvli, molli, perturbati coneoclique ponan- tontum sibi Yiriumsumpsit, quantum his, adversus quffl
tur. – Non esset confusior vomentium cibus. Quomodo parabatur, accesserat. Eipeditum erat, objurgare indul-

ista perplexa sunt, sic ex istis non singulares morbi cas- gentes mero, et petentes delicatiorem cibum; non erat

cuntur, sed ineiplicabiles, divers!, multiformes adver- animus ad frugalitatem magna vi reducendus, a qua pau-
sus quos et medicina armare se cœpit multigeneribus ob- lulum discesserat.

serrationibiis. Nunc manibus rapidis opus est, nunc arte magistra.

Idem tibi de philosophia dico. Fuit aliquando simpli- Voluptas ei omni parte quoeritur; nullum intra se ma-

cior inter minora peceautes, et leviquoque cura remedia- net vitium. la avaritiam luxuria prœceps est: bonesti

biles: adversus tantam morum eversiooem omnia co- oblivio invasit; nihil turpe est, cujus placet pretium.
nanda sunt. Et utinam sic denique lues ista vindicetur! Homo, sacra res homini, jam per luanm et jocum occi-

Non privatim solum, sed publiée furimus. Honiicidia com- ditnr; et, quem erudiri ad inferenda. accipiendaque ï"I-
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le produit devant le peuple sans armes et nu, des hommes si bien nés qu'ils apprennent en peu

parce que c'est un beau spectacle de le voir dé- de temps les choses que l'on enseigne d'ordinaire,

chirer. Dans cette corruption de mœurs on a be- et embrassent le bien aussitôt qu'ils en entendent

soin de quelque remède plus fort qu'à l'ordinaire parler. Ce sont des âmes avides de vertu et fé-

pour guérir un mal invétéré; il se faut donc ser- condes d'elles-mêmes; mais, pour ces esprits stu-

vir des maximes générales, afin d'arracher entiè- pides et hébétés ou qui sont engourdis par de inau-

rement la créance des fausses opinions. Si nous y vaises habitudes, il faut avoir soin de leur ôter la

joignons les préceptes, les consolations et les exhor- rouille.

taliuns, nous les rendrons efficaces; autrement Au reste, comme parles maximes de la philo-
elles ne serviraient de rien. Si nous voulons dé- sophie on conduit plus tôt à la perfection ceux qui

livrer les captifs et retirer du vice ceux qui y sont sont portés au bien en les retirant des fausses

engagés, il faut leur apprendre ce que c'est que le opinions, je veux vous faire voir combien ces

bien et le mal. Ils sauront que toutes choses, hor- maximes sont nécessaires. Nous sommes tous pré-

mis la vertu, changent de nom, et qu'elles devien- venus de certaines persuasions qui nous rendent

nent tantôt bonnes et tantôt mauvaises. Comme paresseux en certaines choses, et impétueux en

dans la guerre, le premier engagement du soldat d'autres. Comment retenir cette impétuosité,

est le serment qu'il prête de suivre son drapeau comment réveiller cette paresse à moins que de

et de ne point déserter, après quoi il obéit aisé- détruire les causes qui les engendrent, qui sont la

ment à tout ce qu'on lui commande; de même il fausse admiration et la fausse crainte? Tandis que

faut d'abord insinuer la vertu dans le cœur de ceux ces passions vous possèdent, vous avez beau dire

que l'on veut conduire à la vie bienheureuse, afin que vous devez assister votre père, vos enfants,

qu'ils l'aiment et la révèrent avec quelque sorte vos amis et vos hôtes; l'avarice vous retiendra

de superstition, qu'ils se plaisent avec elle, et ne quand vous le voudrez faire. Sachez, tant qu'ilil

veuillent point vivre sans elle. Quoi n'en a-t-on vous plaira, qu'il faut combattre pour sa patrie,

pas vu qui sont devenus gens de bien sans ces in- la crainte vous en détournera. Sachez qu'il faut
structions si subtiles, et qui ont fait de grands pro- s'employer et suer jusqu'à la dernière goutte pour

grès dans la vertu par la seule observation des le service de vos amis, les délices vous empêche-

préceptes ? J'en demeure d'accord, mais il faut ront de le faire. Sachez que l'on ne saurait faire
attribuer cela à leur bon naturel, qui n'a paslaissé une plus grande injure à une femme mariée que
échapper les avis salutaires qu'on leur donnait, d'entretenir une concubine, l'incontinence vous
Comme les dieux n'ont jamais appris la vertu, poussera à commettre ce désordre. Il est donc inu-

parce qu'elle leur est essentielle, et que c'est une tile de donner des préceptes, si l'on ne lève aupa-

partie de leur nature d'être bons, de même il y a ravant ces obstacles qui en peuvent arrêter l'exé-

nera nefas erat, is jam nudus inermisqne producitur; et pars naturm eorum est, bonos esse; ita quidam ex ho-

salisque spectaculi et homme, mors est. minibus, egregiam sortiti indolem in ea quaetradi so-

in bac ergo morum perversitate desideratur solito lent, perTeniunt sine longo magislerio; et honesta com-

Tehenientius aJiquid, quod mata iuvelerata disculiat de- Pfcii suât quum primum audiere; unde istatam rapa-
cretis agendum est, ut revellatur penitus ialsorum re- cia Tjrtulis ingénia vel ei se fertilia. Atillis aut hebetibus

cepta persuasio. His si adjuuxerîmus praecepta console- et obtuses, aut mala consuetudine obsessis, diu rubigo
tiones, adhorlationes poterunt valere; per se inefficaces anîmorum effriçanda est. CaHerum, ut illos in bonum
sunt. Si volumus habere obligatos, et malis, quibus jam propos citius educit ad summa et bos imbecilliores adju-
tenentur, aveliere; discant, quid malum, quid bonum Yabit,malisqueopinionihuscxtrabet, quiillis philosopbiœ

sit; sciant, oimiia praeter virtutem, mulare nomen, placita tradiderit; quaequam sint necessaria, sciu'cet vi-

modo mala fieri, modo bona. Quemadmoduin primum deas. Quicdam insident nobis, quECnos ad alia pi gros
miliiiœ vinculum est religio, et signorum amor, et dese- ad alia temerarios faciunt. Nec liicc audacia reprimi po-
rendi nefns; lune deinde facile catera exiguntur man- test, uec illa inertia suscitari, nisi causa eorum esiman-

danturque jusjurandnm adactis ita in bis, quos velis ad tur, lulsa admiratio et falsa formido. Hœc nos quamdiu
beatam vitam pcrducere, prima fuudameuta jacienda possident, dicas licet: Hoc patri prœstare debes, hoc

sunt, et insinuauda virtus. Hujus quadam superstitione liberis, hoc amicis, boc hospilibus. Tentantem avari-

teneantur hanc ament; cum hac vivere velint, sine bac tia retinebit sciet pro patria pugnandutn esse; dissuade-
nolint. bit timor sciet pro amicis desudandani esse ad extre-

Quid ergol non quidam sine institutioae subtili evase- muni usquesudorem; sed delicia?Tetabunt sciet in uio-
runt probi,magnosqueprofectusassecutisunt,dum nudis rem gravissimum esse geuus injurise pellioem; sed illum

tantum prœcepLis obsequuutur? – Fateor sed felix illis libido incontraiiaimpingit.Nibil ergo proderit dare pra?-
iugeDium fuit, et salutaria in transitu rapuit. Nam, ut cepta uisi prius amoieris obstanlia praeceplis-; non magis,
dii immortales nullam didicere virtutem. cum omni edili, qnam proderit arma in eonspectu posuisse propiusque
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cution,
aussi bien que Je présenter ou mettre des pesait,

afin d'en donner envie aut gourmands ? )

armes auprès d'une personne qui ne voudrait pas on dit
qu'il pesait cinquante livres il commanda

y porter
les mains pour s'en servir. 11 faut donc qu'on le portât vendre au marché. Mes amis,

dit-

mettre l'âme en
liberté, avant que de lui donner il, je suis le plus trompé du monde si Apicius

ou

des
préceptes. Supposons qu'un homme fasse ce Octavius n'achètent ce poisson. La chose réussit

qu'il doit, il ne le fera pas toujours, et ne le fera au-delà de ce qu'il en avait espéré
ils le mar-

pas également, parce qu'il ne sait
pas pourquoi

il
chandèrent,

et enchérirent l'un sur l'autre. Octa.

le fait; il pourra faire quelque chose de bien par vius l'emporta, et fut loué de ses compagnons,

hasard ou par routine, mais il n'aura pas la règle pour avoir acheté quatre cents livres un poisson

en main pour dresser son action et pour savoir si
que

César avait fait
vendre,

et qu'Apicius n'avait

elle est droite. Celui qui n'est bon que par hasard osé acheter. Cette dépense était honteuse en la

ne peut pas répondre qu'il le sera toujours.
De

personne d'Octavius elle ne l'était pas au regard

plus,
les préceptes vous apprendront peut-être

à de celui qui avait
premièrement

acheté
le poisson

faire ce que vous
devez,

mais non
pas

à le faire pour l'envoyer à César. Je ne voudrais pas pour-

comme vous le
devez

sans quoi ils ne sauraient tant le
disculper,

mais enfin il l'avait trouvé si

vous conduire à la vertu. Vous direz Je fais ce beau qu'il l'avait jugé digne d'être
présenté

à

que je dois. Je l'accorde; mais c'est peu de chose, l'empereur. Si quelqu'un demeure
auprès de son

parce quelemérite n'estpastanten
l'action qu'en

ami
malade, je le loue; mais s'il fait cela pour

la manière de la faire. l'espérance
de quelque legs,

c'est un vautour

Qu'y a-t-il de plus criminel que
de manger en qui attend la charogne. Une même action est

un repas le revenu d'une année d'un chevalier tantôt honnête et tantôt deshonnête; il faut voir

romain? Qu'y a-t-il
qui

mérite davantage la ré- pourquoi et comment elle a été faite. Or, toutes

préhension du censeur que ces folles dépenses que choses se feront
avec approbation,

si nous nous at-

l'on donne,
comme

parlent
ces débauchés,

à son tachons à
l'honnêteté,

et que nous croyons qu'il il

inclination et à sou
plaisir? Cependant il y a de n'y a

point
d'autre bien dans le monde. Tout le

bous ménagersquiont
mis

cinquante
mille écusen reste n'est bien que pour un jour; il faut donc

un festin fait en l'honneur des dieux. Ainsi l'on embrasser une
opinion

ou un sentiment
qui re-

voit qu'une
même

dépense
est condamnée quand garde toute la vie: etc'estce que j'appelle maxime.

elle est faite pour le
plaisir,

et n'est point blâmée
Tel que sera ce sentiment, telles seront aussi les

quand elle est faite
par raison. Car, en ces oi:ca- pensées et les

actions,
et

par conséquent toute la

sions,
on considère plus un légitime sujet de dé- vie. Quand on veut régler le

temps on ne s'arrête

pense que le plaisir de la bonne chère. On avait guère aux parties.

envoyé à Tibère un surmulet d'une prodigieuse
M. Brutus, dans le livre

qu'il
a intitulé des De-

grandeur ( pourquoi ne dirais-je pas combien il voirs, donne quantité de
préceptes aux

pères,
aux

admovisse, uisi usura manus espediuntur. Ut ad prw- bant) Tiberius Cassai-, missum sibi, quum in macellum

cepta, quae damus possit animus ire, solvendus est. Pu- deferri et venire jussisset • Amici inquit omnia me

temus aliquem facere quod oportet; non faciet assidue, fallunt, nisi istum mullum aut Apicius emerit, aut P. Oc-

non faciet œquali 1er nesciet enim quare faciat. Aliqua vel tavius. Ultra spem illi conjectura processit ticitati sunt;

casu, vel exercitatione, exibuot recta; sed non erit in vicit Octavius, et ingentem consecutusestinlersuos glo-

manu régula, ad quam exigantur, cui credat, recta esse riam, quum quinque sestertiis euiisset piscem, quem
quae fecit. Non prouiittet se talem in perpetuum, qui Cœsar vendiderat, ne Apicius quidem emerat. Numerare

casu bonus est. tantum Octavio fuit turpe nam ille, qui emerat, ut Ti-

Deinde, prastahunt tibi fortasse praecepta, ut quod berio miltci et (quanquam illum quoque reprebenderim,

oportet facias non praestabunt ut, quemadmodum opor- admiratus est rem, qui putavit Ceesarem dignum. Amico

têt et, si hoc non praestant ad virtutem non perducunt. œgro aliquis assidet probamus at, hoc si hereditatii

Faciet quod oportet monitus; concède; sed id parum est, causa f3cit, vultur est, cadaver exspectat.

quoniam quidem non in facto laus est, sed in eo quem- Eadem aut turpia sunt aut bonesta refert quare
admodum liât. Quid est cœna sumptuosa llagitiosius, et aut quemadmodum fiaut. Omnia autem boneste nent si

equestrem ceosum cODsumente? Quid tam dignum ceo- honesfo nos addixerimus idquc uoum in rebuS humanis

soria nota, si quis, ut isli ganeones loquuntur, sibi hoc bonum judicaverimus queeque ex eo sunt. Castera, in

ctgeoio sua prrcstet? et toties tamen sestertio aditiales diem buna sunt. Ergo infigi debet persuasio ad tolam

cœnaBfiugalissimisTirisconstiterunt. Eadem res, si gulas pertinens vitam; hoc est, quod decretum toco. Qualis

datur, turpis est; si houori, reprehensionem effugit. Non ha?o persuasio fuerit, talia erunt, quœ agentur, quaî co-

enim luïuria sed impensa solemnis est. Mullum ingentig gitabuntur: qualia autem ha3c fuerint, talis vita erit. lu

formx (quare autem non pondus adjicio, et aliquorum particulas suasisse, totuniordiuantiparum est. M. Brutus

fttilam irrilo? quatuor pondo
et ad selibram fuisse aie- in eo libro, quem nspi Kec^xovres inscripsit, dat mulla
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enfants et aux frères; mais
personne ne les sau-

grandeur de Dieu, qu'il possède tout, qu'il
donne

rait bien accomplir s'il n'a quelque but auquel il
tout, et que ses libéralités sont gratuites. Qu'est-

les
rapporte.

Il faut donc nous
proposer le souve- ce qui porte les dieux à nous faire du bien? C'est

rain bien pour notre fin, et tourner de ce côté- leur nature. Si quelqu'un pense qu'ils aient vo-

là toutes nos actions et toutes nos paroles, comme lonté de nous nuire, il se
trompe. Ils n'en sont

ceux qui sont en mer dressent leur navigation sur point capables car ils ne sauraient faire ni rece-

quelque étoile. La vie est incertaine et
vague,

si voir aucune
injure, puisque

offenser et être of-

elle n'a point de but arrêté.
Mais, pour s'en

pro-
fensé sont deux choses

réciproques.
Cette excel-

poser quelqu'un, les maximes sont nécessaires. lente et suprême nature n'a point rendu dangereux

Vous m'avouerez ( comme je pense ) qu'il n'y
a ces esprits divins qu'elle

a affranchis de tout dan-

rien de plus vilain qu'un homme, lequel, toujours ger. En un mot, le premier culte des dieux c'est

craintif, chancelant et douteux, avance tantôt le de croire
qu'il y a des dieux. II faut ensuite re-

pied et le retire tantôt. Cela nous arrivera en connaître leur
majesté etleur bonté, sans laquelle

toutes rencontres, si l'on ne nous arrache ce qui il n'y a point de
majesté

il faut savoir que ce sont

nous retient et nous empêche d'agir de toutes nos eux qui gouvernent le
monde, qui conduisent t

forces. On enseigne communément comme il faut toutes choses, comme étant de leur domaine, qui

adorer les dieux. Mais défendons d'allumer les
prennent soin du genre humain et quelquefois

lampes aux jours de fête, parce que les dieux n'ont des particuliers. Ils ne font point de mal, ils n'en

pas besoin d'être
éclairés, et que les hommes n'ai-

reçoivent point aussi. Cependant ils reprennent,

ment pas à sentir la fumée. Abolissons cette cou-
châtient,

et ordonnent quelquefois des peines qui

lame d'allersaluer les images des dieux au matin, portent l'apparence du mal; mais,
voulez-vous

et de s'asseoir aux
portes

de leurs temples; ces avoir les dieux propices? Soyez homme de bien.

sortes d'honneurs ne plaisent qu'à
l'ambition des C'est les honorer que les imiter.

hommes; on honore Dieu en le connaissant. Dé- Voici une autre question Comment il faut vi-

fendons de
porter des linges et des vases à Jupiter, vre avec les hommes. Que faisons-nous? Quels

et de tenir le miroir devant Junon. Dieu n'a
que préceptes donnons-nous? De ne

point
verser de

faire de personne pour le servir. N'est-ce pas lui sang humain? C'est
peu

de chose de ne point

qui sert tout le genre humain et qui prête son as- nuire à celui que nous devrions aider? 0 la belle

sistance en tous lieux et à tout le monde? On a
louange à un homme d'être doux envers un autre

beau savoir comme on se doit comporter dans les homme 1 Lui
enseignerons-nous

à tendre la main

sacrifices, comme il faut s'éloigner de toutes su- à celui qui a fait naufrage; à montrer le chemin à

perstitions; jamais on n'en sera suffisamment in- celui qui est égaré, et à partager son pain avec

struit,
si l'on ne comprend, comme on

doit,
la un homme

qui meurt de faim? Pourquoi m'amu-

praecepta et pareotibus et liberis et fratribus haec nemo nlsi, qualem débet Deum mente conceperit, omuia ha-

faciet, quemadmodum debet, nisi habaerit, quo referai, bentem omnia tribuentem, beneflcium gratis dantem.

Proponamus oportet finem summi boni, ad quem nita- Quœ causa est diis benefaciendi ? Natura. Errat, si quia
mur, ad quem omne factum nostrum dictumque respi- putat illos nocere nulle non possnnt; nec accipere inju-

ciat veluti navigantibus ad aliquod sidus dirigendus est riam queunt, nec facere. Lœdere elenim Indique, con-

cursus. Vita sine proposito vaga est. Quod si utique pro- junctum est. Summa illa ac pulcberrima omnium natura

ponendum est, incipiunt necessaria esse decreta. Illud quos periculo eiemit ne periculosos quidem fecit. Pri-

ut pulo, concedes, nihil esse turpius dubio et incerto ac mus est deorum culms deos credere deinde, reddere

timido, pedem modo refcrente, modo producente. Hoc illis majestatem suam, reddere bonitatem, sine qua uulla

in omnibus rebus accidelnobis, nisi eiimantur quœ re- majestas est; scire, illos esse qui prœsidcnt niuudo qui'

prehendunt animos ac detinent, perconarique totos re- universa vi sua temperaut, qui bumaai geueris tutelam

tant. gerunt, interdum cnriosi siugulorum. Hi nec daut ma-

Quomodosintdiicolendi, soletpixcipi. Accendere ali- luui, necuabent cœterum castigant quosdam
et coer-

quem lucernas sabbatis prohibeamus; quoniam nec lu- cent, et irrogant pœnas, et aliquando specie boni pu-
mine Dii egent, et ne homines quidem delectantur fuli- niunt. Vis deos propitiare? bonus esto 1 Salis illos coluit,

gine. Vetemus salutationibus matutinis fungi, et furibus quisnuis imitatus est.

assidere templorum humana ambitio istis oTOr.iis capi- Ecce altera quaestio, quomodo hominibus sit utendum.

lur Deum colit, qui novit. Vetemus linlea et slrigiles Quid agimus ? Quse damus prascepta ? Ut parcamu» sac-

Jovi ferre, et speculum tenere Junoni non quacrit mi- guini humano ? Quantulum est ci non nocere, cul debeas

inistros Deus; quidni ipse liumano gcneri niinistrat, prodesse I Magna scilicet laus est, si homo mansuetus bo-

ubique et omnibus presto est. Audiat licet quem modnm mini est Pracipiemus ut naufrago manum porrigat, er-

servare in sacriSciis debeat quam procul resilire a mo- ranli viam monstret, cum esuriente panem suum dividat?

Jestis superstitionibus nunquam satis prorecluiu erit Quaudo omnia qua? praestanda »unt ac \itanda, dicaoi
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serais-je a déduire tout ce qu'il faut faire ou évi- tus. Mais ce n'est rien faire si nous ne savons ce

ter, puisqu'en peu de mots je puis enseigner tous que c'est
que vertu s'il n'y en a

qu'une seule ou

les devoirs de l'homme en cette forme. Ce
monde, plusieurs; si elles sont

séparées
ou jointes ensem-

que
tu vois qui enferme les choses divines et les ble si, lorsqu'on en possède une, on possède

choses humaines, n'est qu'un. Nous sommes les aussi les
autres; quelle différence elles ont entre

membres de ce grand corps. La nature nous a elles. 11 n'est
pas nécessaire qu'un artisan s'in-

rendus tous parents en nous engendrant d'une forme de tout ce qui regarde son art, qu'il sache

même matière et pour une même fin. Elle nous quand il a
commencé, non plus qu'un baladin

a
inspiré un amour mutuel et nous a tous ren- connaisse l'origine de la danse. Tous ces arts sa-

dus sociables. C'est elle qui a établi la justice vent assez ce qu'ils sont; il ne leur manque rien,

et l'équité; selon ses constitutions, c'est un
plus parce qu'ils ne s'étendent pas au-delà de la vie.

grand mal de faire une injure que d'en recevoir; Mais la vertu est obligée à la connaissance d'elle-

c'est par son ordre que les mains doivent être tou-
même,

et de toute autre chose. Il faut l'apprendre

jours prêtes à donner secours. Ayons
ce vers dans

premièrement, pour apprendre ensuite quelle
la bouche et dans le cœur volonté nous devons avoir. Car l'action ne sera

Je suis homme et ne tiens rien d'humain hors de moi.
Pas juste, si la volonté ne l'est pas aussi puisquee SUIS ornmee ne tens flen umam ors e

c'est elle qui produit l'action; et cette volonté ne

Nous sommes nés pour vivre en commun; no- sera pas juste, si l'habitude de l'âme, d'où elle

tre société est une voûte de pierres liées ensem-
procède, n'est pas juste; enfin,

l'habitude de

ble, qui tomberaient si l'une ne soutenaitl'autre. l'âme ne sera
point parfaite,

si elle ne connaît

Après avoir parlé de nos devoirs envers les bien toutes les règles de la vie,
si elle ne juge

dieux et envers les hommes, voyons comment il sainement de toutes
choses,

et si elle ne les réduit

faut user des choses. C'est en vain que nous avons à leur juste valeur.

parlé des préceptes, si premièrement nous ne sa- La
tranquillité n'est que pour ceux qui

se sont

vons quels sentiments nous devons avoir de cha- affermis en des sentiments certains et immuables;

que chose comme de la pauvreté, des
richesses, les autres quittent, puis se remettent, flottant

de la
gloire,

de
l'infamie,

de la patrie
de l'exil.

toujours entre l'appétit et le dégoût, parce qu'ils

Jugeons de tout cela en particulier sans nous ar- se conduisent
par l'opinion

du
peuple, qui est un

rêter à l'opinion commune; voyons ce que c'est, guide fort incertain. Pour vouloir toujours une

sans demander comment il s'appelle. Mais
pas- même chose, il faut vouloir ce qui est véritable.

sons aux vertus. On nous dira
que

nous devons
Mais j pour

le
connaître,

on a besoin des maximes

faire état de la prudence, embrasser la
constance, générales de la

philosophie, qui contiennent tout

aimer la tempérance, et nous rendre, s'il est pos- ce qui regarde la vie, les choses bonnes et les

sible, la justice plus
familière que les autres ver-

mauvaises,
les

honnêtes,
les deshonnêtes, les jus-

quum possiin breviter hanc illi formulam humani officii temperantiam araemus; justitiam si fieri potest, propiu

tradere t Oinne hoc, quod »ides quo divlua atque hu-
etiiim quam esteras nobis applicemus. Sed nihil age-

manacouclusasunt, unum est membra sumus corporis (“ si jgnoranius quid sit ^irlus; una sit, auplures;

magni. Natura nos cognatos edidit, quura ex iisdem et
separatœ, an inuexa'; an, qui unam habet, et esteras;

in eadem gigneret. Hœc nobis amorem indidit mutuum, habeat; quo inter se differant. Non est necesse fabro de

et sociahiles fecit; illa œquuiu justumque composuit ex fabrica quacrere, quod ejus iniliinn, quis usus sit; non

iiiius constitutime niiserius est nocere, quam laedi; ex
magis quam pautomirno, de arte saltandi. Omnes iste

illius imperio paratœ sunt juvantis manus. Iste versus et artes se scinnt, nihil deest; non enim ad totam pertinent
in pectore, et in ore sit vitam. Virtus et aliorum scientia est, et sui. Discenduui

Homo sum humani nihil a me alienum puto. » de ipsa est, ut ipsa discatur. Actio recta non erit, nisi

Habeamus 1 lu commune nati sumus. Sncietas nostra la- recta fuerit ïoluntas ab hac enim est aclio. Rursus vo-

pidum fornicationi simiilinia est; qua3 casura nisi inyi- luntas non erit recta, nisi habitus animi reclus fuerit

cem obstarent, hoc ipso sustinetur. ab hoc enim est voluntas. Habitus porro animi non erit

Post deos hominesque, dispiciamus quomodo rebus in optimo, nisi totius vitse leges perceperit, et, quid de

sit utendum. In supervacuum praecepta jactavimiis, nisi quoque judicandum sit, exegerit; nisi res ad verum rede-

illud prascesserit.qualemdequacumque re habere debea- gerit. Non contingit tranquillitas nisi iinmuUibile cer-

mus opinionem, de panpertate, de divitiis de gloria, de tumque judicium adeptis cœterî decidunt subinde et re-

igaouiinia, de patria, de exsilio. JEstimemus singula ponuntur, et inter missa appetitaque altérais fluctuantur,

lima remota; et quasramus, quid sint, non quid va- Causa usque jactatiouis est, quod nihil liquet iucerliii

centur. simo regimine utcutibus, fama. Si vis eadem semper

Ad virtutel transeamus. Praccipiet aliquis, ut pruden- velle, vera oportet velis. Ad verum sine decretis non per-

t;am inagni aEstimemus, ut fortitudinem complectatnur; Tenitur; continent vitam. Boua et mata honrsla et tur-
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tes et les injustes, la piété, l'impiété, les vertus force des preuves. Il se trouve des choses qui sont

et l'usage des vertus, les commodités, la réputa- eu évidence, d'autres qui sont obscures. Les évi-

tion, les charges, la santé, les forces, la beauté, doutes tombent sous les sens, les obscures sont

et la subtilité des sens. Tout cela veut être estimé hors de leur portée. Comme la raison n'est pas

selon sa valeur, pour savoir le compte que l'on occupée aux choses évidentes, et que son priuci-

en doit faire. Mais on estime certaines chosès pal emploi est en celles qui sont obscures il faut

plus qu'elles ne valent, et l'on s'y trompe
si fort

apporter des preuves pour éclaircir ces obscuri-

que celles qu'on prise davantage, comme les ri- tés, ce qu'il est impossible de faire sans les maxi-

chesses, la faveur, l'autorité,
ne méritent pas mes. Ces maximes sont nécessaires. Ce qui fait en

d'être estimées une obole. Vous n'en sauriez con- nous le sens commun, fait aussi le sens parfait,

naitre la
valeur, si vous ne regardez la règle qui savoir la connaissance des choses qui sont cer-

les
compare et les estime entre elles. Comme les

taines, sans laquelle notre esprit est toujours flot-

feuilles ne peuvent demeurer vertes, si elles ne tant. Par conséquent, les règles générales sont

sont attachées à une branche d'où elles tirent leur
nécessaires puisqu'elles arrêtent et fixent nos

nourriture, de même les préceptes
étant seuls

opinions. Enfin, quand nous avertissons quel-

perdent leur force, car ils veulent être soutenus. qu'un de considérer son ami comme soi-même, et

Davantage, ceux qui rejettent les maximes généra- de penser que son ennemi peut devenir son ami,

les, ne prennent pas garde qu'ils
les établissent afin d'exciter son amour et de modérer sa haine

en voulant les ruiner. Car que disent-ils en effet? nous ajoulons ordinairement que cela est juste et

Que les préceptes instruisent assez de quelle ma- honnête.
Or, est-il que la raison sur laquelle les

nière on doit vivre, etque partant
les maximes maximes sont établies comprend tout ce qui est

c'est-à-dire les dogmes de la sagesse
sont super- juste et honnête; partant la raison est nécessaire,

flus. Mais ce discours même est un dogme, comme sans laquelle rien ne peut être juste ni honnête.

si je disais maintenant qu'il faut quitter les pré- Mais il faut joindre l'un et l'autre ensemble, car

cepteset s'attacher seulement aux maximes géné- les branches ne peuvent vivre sans la racine, et

raies, je donnerais un précepte en disant qu'il la racine se conserve parce qu'elle produit au-de-

faut quiller les préceptes. Il y a des choses qui hors. Chacun sait combien les mains sont néces-

ont besoin des avis de la philosophie,
d'autres de saires; on voit manifestement le service qu'elles

ses preuves, et d'autres encore qui sont tellement nous rendent; le cœur, toutefois, dont les mains

embarrassées qu'à peine
les

peut-ou
éclaircir reçoivent la vie, la force et le mouvement, est ca-

avec beaucoup
de travail et de subtilité. Si les ché. J'en puis dire autant des préceptes ils sont

preuves sont nécessaires, les maximes le sont évidents; mais les maximes de la sagesse sont ca-

aussi, parce qu'elles établissent la vérité par la chées. Comme il n'y a que ceux qui sont initiés

pia, justa et injnsta pia et impia, virtutes ususque vir- riuntur. Si probationes necessaria? sunt, necessaria sunt

tutum.reiumcommodarum possessin, existimatioacdig- decreta, quai veritatem argumentis colligunt. Quaedam

nitas, vali'Uido, vires, forma, sagacitas sensuum; ba?c aperta snnt quœdam obseura. Aperta, qua; sensu coni-

omniaaestimatoremdesiderant. Scire Iiceat, quanti quid- I)rehendtintur, quae memoria obscura qua; extra ha?e

que in censum deferendum sit. Falleris enim, et pluris sunt. Ratio autem non impletur maaifestis; major ejus

quidam, quam sunt, putaa adeoque falleris, ut, qua; pars puli hriorque in oceuhis est. Occulta probationem
masima inter nos habentur, diviliœ, gratia, potentia, exigunt probatio non sine decretis est; necessaria ergo

<.ettertionummuae:timan<ia sint. Hoc nescies, nisi consti
decrela

sunt. Qua: res commuocm sensum facit, eadem

ttilinucnnps.ini qua isla inter seiestimanlur, inspeieris.
perfeclum,

certa rerum persuasio, sine qua si omnia in

Quemadmodum folia vircre per se non possunl; ramum animo natant, necessaria sunt décréta quœ dant ainmis

desiderant, cui inhaereant ex quo trabant succum sic innexibile judicium. Deniqut! quum monemus aliqurai

ista pnecepta si sola sunt, marcent; infigi volunt secta;. ut amicum eodem habeat loco, quo se; ut ex inimico m-

Pra?terea, non intelligunt hi, qui decrela toltunt, eo gitet flepi pusse amicum; in îllo amorem incité! m hoc

ipso conlirmari illa quo tolluntur. Quid enim dicuul? moderetur udium adjicimus < ju&turaest ot honesfum.»

prœceptis vitam satis explicari; superflua esse decreta Justuni aulem hooestumque decretorum noslrorum con-

sapientia;, id est, doginala. Atqui hoc ipsuni quod di- tinet ratio; ergo ha?c necessaria est,sineque nec illa snat.

cunt, decretum est tum. hercules, quam, si mine ego Sed utraque jungamus namque et sine radice inutiles

dicerem, recedendum esse a pra'ceptis velut supervacuis, rami sunt; et ipsa3 radices his, quae genuere, adjuvantur.

ulendumesse decretis in ha;c sola stiidium conferendum, Quaiilum utilitatis niaiius habeaut, nescire nulli licet;

hoc ipso, quo uegarem curanda esse praecepta pra?cipe- aperte javant cor, illud quo manus vivunt, et quo im-

r('m. Quaedam admonilionem in philosophia desiderant petum suiiiunt, quo moventur, Intel. Idem dicere de

duaîdain probationem, et quidem niulta, quia invnluta praeceptis possuiu aperta sunt; d cercla vero sapientiœ

buut, fisque suuima diligeulia ac summa subtilifate ape- in abdilo. Sicut sanctiora sacrorum tantum iukiati semut
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dans les mystères qui en sachent les
secrets, de que vousne

perdiez pas
votre

peine
en faisant un

même l'on ne
communique les vérités cachées mauvais choix combien est-il

plus avantageux

qu'aux personnes qui ont entrée dans le sanctuaire de connaître les marques d'une belle
âme,

les-

de la
philosophie; mais toutes sortes de gens ont

quelles on peut prendre sur
autrui, et puis soles

connaissance des
préceptes

et de semblables in-
appliquer.

truclions.
Un coursier généreux bien fait, d'illustre race,

Posidomus estime uon-seulement que les
pré- Des fleuves menaçants tente l'onde et la passe;

ci'ptes sont nécessaires, mais que la persuasion,
II craint lieu les dangers, moins encore le bruit;

la consolation et l'exhortation le sont aussi. Il y a
AilI1B à faire un passage à quiconque le suit

ajouté encore la recherche des causes que nous
J."

parlaj" le ^efer'
<="«"»»« e Ia troupe.

Il a tête de cerf, larges flancs, large croupe,
pouvons appeler etymologte, puisque

les grammai- Crins longs, corps en bon point; la trompette lui plail:

riens, qui
sont les maîtres de la langue latine Impatient dn frein, inquiet, sans arrêt,

autorisent, par leur
exemple, l'usage de ce mot. L'oreille lui raidit, il bat du pied la terre,

II dit
que la description de chaque vertu en par-

RonfIe et ne semble plus respirer que la guerre.

liculier serait fort utile. C'est l'éthologie de Posi- Virgile fait, sans y penser,
la

peinture de

donius; d'autres l'appellent caractère, c'est-à-dire l'homme de cœur. Pour moi, je ne ferais
pas un

la marque essentielle d'une vertu ou d'un
vice qui

autre
portrait d'un

grand personnage, si j'avais à

fait connaître la différence qu'il y a entre les représenter Caton, qui, parmi le tumulte des

choses qui se ressemblent. Cela a le même effet guerres civiles, lie s'effraya jamais, qui, pour les

que les préceptes; car en donnant des
préceptes prévenir, alla le premier attaquer les armées

qui

l'on dit Vous ferez cela si vous voulez Être lem- s'étaient avancées jusqu'aux Alpes; je ne lui don-

pérant en faisant une description, l'on dit Le nerais pas un autre visage, ni une autre conte-

tempérant fait
ceci,

il s'abstient de cela. Savez- nance. On ne
pourrait pousser une affaire

plus

vous en quoi ils différent? L'un donne des
pré-

avant
que

lit ce grand homme, lequel s'éleva en

ceptes de vertus, l'autre en présente le modèle, même
temps contre César et contre

Pompée,
tan-

Ces
descriptions,

à mon
avis,

ou ces représenta-
dis que tout le monde se

partageait en faveur de

tions sont fort utiles; car si nous proposons des l'un ou de l'autre; il les défia tous deux et fit voir

choses dignes de louange
il se trouvera des gens que la

république
n'était

pas
entièrement aban-

pour
les imiter. Vous croyez qu'il

vous sera utile donnée. Ce serait peu
de chose pour Caton, de

d'apprendre toutes les marques auxquelles on con- dire de lui II ne craint point les faux bruits; car

naît un bon
cheval,

afin que vous ne soyez pas
il no s'en étonna point, encore

qu'ils fussent véri-

trompé quand vous en voudrez acheter un, ou tables et tout
proches;

il osa bien dire en présence

ita in philosophia arcana illa admissis receptisque in
Continuo pecoris generosi pullus in arvis

sacraos,en[IuI,l,,r;atpra3cePta.eta,iaeiuSmodi,Profa-
CM^ÎTÏÏEïïZl.»

uis quoqae nota suot.
Frimus et ire viam, el fluvios tentare minacee

uis quoque nota sunt.
Audet et ignoto se8e commmere ponlo.

Posidouius non tantum praeceptionem ( nihil enim nos
Nec vanos horret strepitus silli ardua cervii,

hoc verbo uti pruhibet } sed etiam suasionem, et couso-
Argutumque caput, brevis alvus, obesacjue lerga

lationcm, et exhortationem necessariam judicat. Hia ad- Lnxuriatque torisanimosuinpectus.

jicit causarum iuquisitionem etymologiam quam quare Tum, si qua sonum procul arma dedere,

dicere nos non audearous, quum grammalici, custodes stare loco nescit, micat auribus, et ti-emit artus

lalini sermoois suo jure ita appellent, non video. Ait Collecturaque premens volvitsub naribus ignern.

utilem futuiam et descriptionem cujusque virtutis hanc Dum aliud agit Virgilius noster, descripsit virum fortem

l'osidonius ethologiam vocat; quidam cbaracterîsmoc ap- ego certe non aliam imaginem magno viro dederini. Sit

pellant, signa cujusque virtulis ac vitii et notas redden- mibiCato eipriraendus inter fragores bellorum civilium

tem, quibus
inter se similia discriminentur. Hœc res

impavidus, et primus incessens admotos jam eiercilus

eamdem vim habet, quam praecipere. Nam. qui prœci- Alpibus civilique se bello ferens obvium; non alium illi

pit, dicit Illa facies, si voles temperans esse. Qui dea-
assignaverim vultum non alium habilutu. Altius certe

cribit, ait Temperans est, qui illa facit, qui illis absti-
nemo ingredi potuit, quam qui «iinul contra Cœsarem

net. Qua?ris quid intersit? alter praecepta virtutis dat,
Pompeiumque

se sustulit et, aliis Ceetarianas opes, aliis

alter ciemplar. Descriptiones bas, et (ut publicanorunt Vompeianas
sibi foTentibus, utrumque provocavit, o«-

utar verbo ) iconismos ci usu esse confiteor. Propona- tenditque aliquas esse et reipublicœ partes. Nam parum

mus laudanda invenietur imilalor. Putas utile, dari tibi
est in Catone, dicere

argumenta per qu* intelligas nobilem equum ne falla-
Nec horret strepittis.

ris empturus,
ne operam perdas in îgnavo? Quanto hoc

Nec vanos

utilius est, eicellentis animi notaa nosse quas ex alio in Qnidni ? quum veroa vicinosque non borreat quum con-

te transferre permittitur?
ira decem legioues, et gallica auiilia et raiita barDa-
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de dix légions et des troupes auxiliaires des Gati- non un festin. Que les ambitieux connaissent peu

lois et des Barbares, que la république
ne devait en quoi consiste la gloire,

et
par quels moyens ou

point perdre cœur, et qu'il fallait tenter toutes la peut acquérir!
Rome vit ce jour-là les meubles

choses pour
éviter la

servitude, laquelle,
en tous de plusieurs citoyens, et n'admira que ceux de

cas, serait plus honnête,
étant un ouvrage de la Tubéron. Leurs vases d'or et d'argent ont été brû-

fortune, que si elle était volontaire. Combien de lés et refondus mille fois depuis; mais la vaisselle

vigueur
et de courage; combien de fermeté dans de terre durera dans tons les siècles.

ce grand homme, tandis que tout le monde trem-

ble de peur. Il sait qu'il est le seul de qui la con-

dition ne court point de risque. Que l'on ne de- 1ÎPITRE XCVI.

mande pas
si Caton est

libre,
mais s'il est avec

des n ne fim, pas ^^i oMirj mais encore consentir à

personnes libres; de là vient
qu'il

ne craint ni
la volonté de Dieu, -La vie de l'homme est une guerre

le péril ni les armes. continuelle.

Aprèsquej'aiadmirélaconstanced'unsigrand

personnage qui ne s'ébranla jamais devant
les

Vous vous M'ez vous vous plaignez d'une

ruines publiques, je prends plaisir à dire
chose sans prendre garde que

tout le

mal
«J»'11 y

a n'est qu'à cause que vous vous fâchez et que
On voit dans ses regards une brillante ardeur,

vous vous
plaignez.

Si vous en demandez mon

Et dans ses mouvements la fierté de sou cœnr..Et dans ses mouvements la fierté de FOU coeur.

sentiment, je ne pense pas qu'il il ait rien de fa-

Certainement il serait de grande
utilité de ra-

cheux pour un homme de courage, si ce n'est

conter quelquefois quels ont été les hommes ver-
qu'il croie

qu'il y
a dans le monde quelque chose

tueux, même de représenter
les traits de leur vi- de fâcheux. Car, qui ne peut supporter le moindre

sage. Il faudrait parler
de cette généreuse plaie inconvénient,

devient bientôt
insupportable

à

de Caton, qui lui ôta la vie en lui conservant la
soi-même. Suis-je malade? C'est une ordonnance

liberté; de la sagesse de Lélie et de l'amitié qui du destin. Mes esclaves sont-ils morts? Mescréan-

fut entre lui et Scipion;
des beaux faits de l'autre ciers me tourmentent-ils? Ma maison est -elle

Caton, tant de la ville que de dehors; des tables tombée? M'arrive-t-il des pertes, des
blessures,

que
Tubéron fit couvrir de

peaux
de boucs au lieu des traverses, des appréhensions? Cela est assez

de tapis, et de la vaisselle de terre qu'il
fit ser- fréquent dans le monde ce n'est pas grand cas,

vir au festin qui fut célébré devant le temple
de cela me devait

arriver,
c'est le ciel

qui
ordonne

Jupiter? N'était-ce pas consacrer la pauvreté
dans

ainsi, non pas le hasard. Si vous me
croyez quand

le Capitole. Quand je n'aurais que cette action je vous découvre mon cœur, voici comme je me

pour
le mettre au rang des Caton, ne serait-ce

pas comporte dans toutes les rencontres fâcheuses. Je

assez? Ce fut une censure publique qu'il fit,
et

consens plutôt que je n'obéis à la volonté de Dieu.

rica arma civilibus, vocem liberam mittat, etrempubli- credimus? Censura fuit illa, non cœna. 0 quam igno-

cara hortetur ne pro libertate décidât, sed omnia expe- rant homines cupidi gloria), quid illa sit, autquemadmu-

rialur, honestinsin servHutem casura quam itura 1 Quau- dum petenda Illo die populus romanus multorum supel-

tum in illo vigoris ac spiritus, quantum in publica trepi- leclilem spectavit, unius miratus est. Omnium Hlorum

datione fiduciœ est Scit se unum esse, de ctijus statu non aurum
argenluinque fractum est, et millies conflatum;

agatur; non eniinquaeri an liber Cato, sed aninlerli- at omnibus saîculis Tubcronis fictilia durabunt. Vale.

beros sit. Inde periculorum gladioruaique contemptus.

Libet admirantem invictam constantiam viri, inter publi- EPISTOLA XCVI.

cas ruinas non lahantis, dicere
OBINIA PATIENTER FERENDA.

Luxuriatque toris animoaum pectus.
Tamen tu indignaris aliquid, aut quereris; et non in-

Prodcrit non tantum, quales esse soleant boni viri, di- Iclligis nihil esse in istismuli, nisi hoc unum, quodin-

cere, formamque eorum et lineamenta deducere; sed diguaris, et quoreris ? – Si me iuterrogas, nihil puto
quales fuerint, narrare, et oipooere Catonis illud ulti- viro miserum, nisi aliquid esse iu rerum natura quod
muni ac fnrtissimuin vulnus per quod libeitas emisit

p,,tet miserum. Non feram me, quo die aliquid ferre non
animam; Laolii sapientiam, et cum suo Scipione concor-

potero. Maie valeo Pars fati est. Familia decubuit? Fœ-

diam alterius Catonis domi forisque egregia facta Tu- nus offendit? Domus crepuit? Damna, vulnera, labores,

lieronis ligneos lectulos quum in publicum sternerent, n^elus incurrerunt? Solet fieri. Hoc parum est; debuit

bicdinasque pro stragulis pelles, et ante ipsius Jovis cet- fieri. DecerDunturista,nonaccidunt. Si quideredismibi

lam apposita convivis vasa fletilia. Quid aliud est, pau- intimas affectns meos tibi quum maxime detego; in om-

perlatem in Capilolioconsecrare? Ut oullnm aliud factura nibus.quae adversa videntur et dura, sic formatus sum

ejus habeam, quo illum Catonibus iuseraiu hoc parum non pareo Deo, sed assentior; ei animo ilium, non quia
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Je le suis de bon cœur, et non point par force. Il

ne m'arrivera jamais rien que je reçoive avec un EP1TRE XCY1I.

visage triste et renfrogne. Il n'y aura point de
“

r
Que les siècles passés n'étaient pas moins vicieux que ceux

tribut que je ne paie volontiers car toutes nos
qui leur ont succédé.-Le crime peut bien ê?ie hors

afflictions et nos craintes sout les tributs de notre de péril, mais non hors d'appréhension.
vie. C'est de quoi, mon cher Lucile, il ne faut

prétendre ni demander aucun privilége. Vous sen- Vous vous trompez mon cher Lucile, si vous

tez des douleurs dans la vessie; vous ne prenez croyez que la dissolution, le mépris de la vertu,

plus de plaisir à manger; vous vous voyez dimi- et les autres défauts que chacun reproche à son

nuer tous les jours. Je passe plus avant vous siècle, soient le vice de celui-ci. Ces défauts vien-

avez peur de perdre la vie quoi ne saviez-vous nent des hommes et non pas des temps; car vous

pas que vous souhaitiez tout cela, quand vous n'en trouverez point qui n'aient été noircis de cri-

souhaitiez de vieillir. Tous ces inconvénients se mes. Et si vous venez à les examiner en particu-

rencontrent dans le cours d'une longue vie, lier (j'ai honte de le dire), vous verrez que la

comme la poudre, la pluie et la boue dans un licence ne fut jamais plus grande qu'au temps

long voyage. Oui mais je souhaiterais de vivre de Caton. Pourrait-on croire que l'on agit par ar-

sans aucune de ces incommodités. Une parole si gent dans ce procès où Clodius était accusé d'un

lâche est indigne d'un homme de courage voyez adultère, commis avec la femme de César, durant

comme vous recevrez le souhait que je fais pour
le sacrifice qui se faisait pour le salut du peu-

vous du plus tendre et du plus ferme de mon cœur, ple et dont l'entrée était tellement interdite aux

Que les dieux vous préservent des caresses de la hommes que l'on couvrait même les représenta-

fortune. Demandez-vous un peu si vous aimeriez lions des animaux du sexe masculin On compta

mieux vivre au cabaret qu'à l'armée, si vous en de l'argent aux juges et, ce qui est encore plus

aviez le choix. Car notre vie mon cher Lucile, vilain on leur prostitua des dames de la ville, et

est une guerre continuelle d'où vient que les des jeunes hommes de bonne maison; tellement

hommes qui se tourmentent, qui courent c'a et là que l'on peut dire que l'absolution fut plus noire

au travers de mille difficultés qui conduisent des que le crime. Clodius, accusé d'adultère, fit un

entreprises militaires avec beaucoup de dangers, partage d'adultères entre les sénateurs, et ne fut

sont estimés des gens de cceur, et porteut le titre assuré de son salut qu'après avoir rendu ses juges
de colonels et de généraux d'armées mais ceux coupables comme lui. Voilà ce qui se passa, dans

qui vivent mollement dans le sein de la paix tan- cette affaire où Caton avait déposé comme témoin.

dis que les autres travaillent, ne passent que pour
Je veux rapporter tes paroles mêmes de Cicéron

de vils animaux qui trouvent leur sûreté dans le parce que la chose est difficile à croire a Clodius

méprisque tout le monde fait d'eux. les fit venir, et leur fit force promesses; il leur

necesse est, seqaor. Nihil unquam mihi incidet, quod EPISTOLA XCVII.

tristis eicipiam, quad malo vultu nullum tributum in-
BT nMC ET OUN FUtSSB HALOS CE Ya C0~7aCIE.9TI~.

vitus conferam. Omma autem, ad que geimmus, qua»
ET l'IU~CETOLtn FUISSEIII!LOS DE YI CONSCJE"TJÆ.

expavescimus tributa ïila; sunt. Hornm, mi Lucili, nec Erras, mi Lucili, si existimas nostri sœculi esse vitium

speraveris immunitatem nec petieris. Vesicœ te dolor lmuriam et negligentiam boni moris et alia quaeobje-

inquietavit; epulae fuerunt parum dulces detrimenta con- cit suis quisque temporibus. Hominum sont ista, non tem-

tinua propius accedam de capite timuisti. Quid tu, porum; nulla œtas vacavit a culpa. Et, si œstimare li-

nesciebas ha» te optare, quum optares senectutem? Oin- centiam cujusque saeculi incipias, pudetdicere, ounquam
nia ista in longa vila sunt, quomodo iu longa via et pul- apertius qnam coram Catone. peccatum est. Credat ali-

vis et lutum et pluvia. -Sed volebam vivere, carere ta- quis pecuniam esse versatam in eo judicio, in quo reus

men incommodis omnibus I – Tain effeminata voivirum erat Clodius ob id adutterium, quod cum Caesaris usora

dedecet. Videris, quemadmodum hoc votum meum exci- in aperto eommiserat, violatisreligionibus ejus sacrifîcii,

pias; ego illud magno animo, non tantum bonofacio; quod pro populo fieri dicitur, sic submotis extra conspec-

neque dii neque deae faciant, ut te fortuna in deliciis tum omnibus viris, ut picturse quoque masculorum ani-

habeat Ipse te interroga, si quis potestatem tibi Deus maiiumcontegaaiur? Atqui dati judicibus nummi sunt;

faciat, utrum velis vivere in macello, an in castris.Atqui, et, quod hac etiamnunc pactione turpius est, stupra iu-

vivere, Lucili. militare est. Itaque hi, qui jactanlur, et super matronarum et adolescentulorum nobiiium slillarii

per operosa atque ardua sursum ac deorsum eunt et ex- loco exacta sunt. Minus crimine, quam absolutione, pec-

peditiones periculosissimas obeunt, fortes viri sont, pri- catum est. Adulterii reus adulteria divisit, nec ante fuit

moresque castrorum; isti quos putida quies aliis labo- de salute securus, quam siniiles sui judices suos reddi-

rantibus, molliter habet, turtuiillœ sunt, tuti conlume- dit. Hœc in eo judicio fauta sunt in quo si nihil aliud
lia» causa Vale. Cato testimenium dixerat. Ipsa ponam verba Ciceronis
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garantit la parole, il les paya. Mais, ô dieux 1 le plus énormes que celui dont s'agissait? Laques-

crime détestable I II a des juges à qui l'on fit lion était si un homme pouvait être en sùretéaprès

passer la nuit entière avec de certaines dames et un adultère; et l'on trouva que sans adultère il

à qui l'on produisit des garçons de bonne famille ne pouvait être en sûreté. Tout cela se passa à la

pour surcroît de récompense. Je ne m'arrête pas vue de Pompée et de César, de Cicéron et de Ca-

à l'argent qui fut donné ce que l'on y ajouta est ton; de ce Caton, dis-je, durant la magistrature

bien plus considérable. Vonlez-vous la femme de duquel le peuple n'osa demander la permission de

ce jaloux? je vous la donnerai. Voulez-vous celle célébrer les jeusdeFlore, où des filles débauchées

de ce riche? je vous ferai coucher avec elle. Con- paraissaient toutes nues. Pensez-vous qu'en ce

damnez après cela l'adultère, lorsque vous l'au- temps-là les regards des hommes fussent plus se-

rez commis. Je vous ferai venir cette belle que vous vères que leurs jugements? Tout cela s'est fait et

aimez. Je vous promets une nuit de cette autre; se fera encore; car la licence des villes peut bien

avant qu'il soit peu,
vous verrez l'effet de ma pa- être arrêtée pour quelque temps par

la discipline

role dans trois jours. et par lacrainte; mais elle ne cessera jamaisd'elle-
Certainement il y a plus de mal à distribuer les même. Il ne faut donc pas imaginer que l'impudi-

adullères qu'a les commettre en effet. L'un Icmoi- cité ait à présent plus de licence, et les lois moins

fine la passion, l'autre le peu d'estime que l'on a d'autorité. Car la jeunesse d'aujourd'hui est plus

pour une femme. Ces bons juges avaient demandé sage que celle de ce
temps-lii, auquel le cou-

des gardes que le sénat leur avait accordés. Mais
pable niait l'adultère devant ses juges, et les ju-

cela n'était point nécessaire, s'ils n'avaient point ges le confessaient devant le coupable; auquel on

l'intention de condamner; c'est pourquoi Catulus, jouissait d'une femme pour juger une cause; au-

voyaut que Clodius était absous, leur dit fort quel Clodius, ayant gagné la faveur des juges par

propos
« Pourquoi demandiez-vous des gardes? les mêmes crimes dont il était accusé, pratiquait

Était-cedc peur qu'on n'enlevât votreargenl?» Ce- des marchés de cette nature tandis qu'ou lui fai-

pend'anton vit échapper Clodius, qui fut adultère sait son procès. Le croira-t-on il fut absous d'un

devant l'accusation, et prostitueur durant le pro- adultère par le moyen de plusieurs adultères

ces, ayant commis plus de crimes pour se faire 11 y aura des Clodius en tout temps; mais il ne

absoudre, qu'il n'en avait fait pour être condamné, se trouvera pas toujours des Calons. Nous nous

A-t-on jamais vu des moeurs plus dépravées que portons facilement au mal parce que nous ne

celles de ce temps-la, où l'impuretés'élait débordée manquons jamais de guides, ni de compagnons, et

jusque dans les sacrifices et dans les tribunaux que d'ailleurs le mal même se produitassez sans

où durant la procédure extraordinaire qui se fai-
guide et sans compagnon. Le chemin du vice ne va

sait par arrêt du sénat, l'on commettait des crimes pas seulement en pente, il tombe en précipice. Et

quia res ndem excedit ( Epistolarum ad Atticnni libro I) Quiprebatur, an post adulterium aliquis posset tutus esse;

a Arcessivitad se, 1 promhit, intercessit, dedit. dem vero, apparuit, sine adulterio tutum esae uon possc. Iloc inter

o dii boni! rem perditam eliam nocles certarum mulie- Pompeium et Cicsarem, inter Cicerooem Catooemque

riim atque adok'scentulorum nobilium introductiones, commissum est; Catoucin inquam iltum quo sedente

nounullis judicibus pro mercedis cumula fueruat. populus negatur permisisse sibi poslulare Florales jocos
IVun vacat de pretio queri, plus in accessionibus fuit. Vis uudandarum meretricum. Credis spectasse tune severius

severi illins uxorem? dabo illam. Vis dhitis? bujus quo- homines, quam judicasse? Et fient, et facta is!a sunt rt

i|uc tibi prœstabo concubitum. Adulterium nisi feeeris, licentia urbium ,aliquando disciplina metuque, uunquam

damna. llta formosa, quant desideras, veniet; illius tibi sponte, considet. Non est itaque quod credas, Dunc plu-

uoetem promilto, nec differo intra comperendinalio- rimum libidini per/nissuni esse, legibus minimum. Longe
nein (ides promissi mei exstabit. Plus est distribuera adul- enim frugalior hitc juventus, quant illa est, quum reus

teria, quam
facere illud esl.malribus launlia' denuu- adulterium apud judices negaret judices apud reum con-

tiare boc, iUudere. 1 1i judicesCloliania seualu petic- fiterentur, quum stuprum comniitteretur rei judicaudaï
rant praesidium quod non erat, nisi daumaturis, rn^ecs- causa; quum Clodius ii.sdem vitiis graLiosus, quibus do-

sarium, et impetraverant. Itaque eleganter illis Catulus, cens, concilialurasexerceret in ipsa causa; dictione. Cre-

absoluto reo Quid vos, inquit, praesidium a nobis pe- datlioc quisquam?qui diuuiiabatur uuo adulterio, abso-

Icbatistan. ne nuunni vobis eriperentur? • Inler ho6 tutus est multis!

lamen locos, impune tulit ante judicium adulter, iujudi- Onme tempus Clodius, non omne Catones feret. Ad

cio leno;(|ui damnatiouem pejus eflugit, quam iiierutt. détériora faciles sumus, quia nec dux potest, neccontei

Qtiidquam fuisse corruplius illis inoribus credis quittus déesse et res etiam ipsa sine duce, siue comité proce-
libido non sacris iuhiberi nnu judîciis puteral quihus dit; non pronum iter est tautum nd vitia, sed piu'ceps.
in ea ipsa qu.Tstoue, qua: cilnionlinrm senatusconsulto Et, quod plerosque inemendabilesfucit, omnium aliarum

eierccbatur, plus, quam qurcrebatur admissum est? artium peccala arliPrilms pudori sunt, otTendiiulque
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ce qui fait que la plupart
des hommes uc se corri- | peine d'un crime, c'est de l'avoir commis car,

gent point, c'est qu'au lieu que les fautes qui se quoique la fortune le favori» et le protége, ja-

commettent dans tous les métiers font déshonneur mais il ne demeure impuni, le châtiment du pé-

ct préjudice aux artisans, celles qui se font dans ché se trouvant dans le péché même. Il est encore

le réglement dela vie leur apportent quelque plai-
suivi d'un second supplice qui est une crainte

sir. Le pilote ne prend pas plaisir de voir périr continuelle et une défiance de sa propre sûreté;

son vaisseau, le médecin de voir porter son ma- pourquoi aussi voudrions-nous l'exempter do cette

lade en terre, ni l'avocat de perdre la cause de sa punition et ne pas le laisser en suspens? Il nefaut

partie par sa faute; mais, au contraire, tout le pas être du sentiment d'Épicure, qui n'admet

monde se plaît dans son erreur et dans son vice. point dans la nature d'idée de justice, et qui dit

L'un se plaît dans l'adultère, et s'échauffe davan- qu'il faut éviter le crime, parce que, autrement,

tage par les difficultés qu'il y rencontre; l'autre,
on ne peut éviter la crainte, qui en est la suite.

dans la fourberie ou dans le larcin, sans trouver Mais il faut le croire quand il dit que les mauvaises

dans ces crimes rien qui lui déplaise que le mau- actions sont punies par la conscience qui; tour-

vais succès. Tout cela vient d'une mauvaise habi- mentée d'une
perpétuelle inquiétude ne saurait

tude. Mais, afin que vous sachiez que les âmes les prendre créance en ceux qui lui répondent de sa

plus dépravées ont quelque sentiment du bien, et sûreté. C'est l'argument dont se sert Épicure pour

qu'elles n'ignorent pas tant ce qui est déshon- vous montrer que nous abhorrons naturellement

nête qu'elles négligent de l'éviter,
considérez que le crime; parce qu'il n'y a point de criminel qui

tout le monde cache ses crimes; et, Lien qu'on ne craigne, lors même qu'il est en sûreté. La for-

profite de leur succès, on asoin de les tenir cou- tune peut bien le garantir du mal, mais non pas

verts; au contraire, une bonne conscience se pro-
de la peur. Pourquoi? parce que nous portons en

«luitau-dchors,
et cherche la lumière, tandis que nous-mêmes une aversion des choses que la na-

le vice se cache et craint même les ténèbres. C'est ture a condamnées. De là viont que ceux qui sont

pourquoi Épicure dit, à mon avis fort à propos,
cachés ne se croient jamais bien cachés, parce que

que le méchant peut bien se cacher, mais qu'il leur conscience les accuse et leur fait voircequ'ils

ne se croit jamais bien caché, ou si vous l'aimez sont, joint que le propre des méchants c'est de

mieux, de cette manière Il est inutile au méchant trembler toujours. En vérité j comme il y a quan-

qu'il se cache, puisque
cela ne le peut assurer. tité de crimes qui échappent à la connaissance des

II faut donc dire que les scélérats peuvent être juges, et qui évitent les peines qui leur sont or-

hors de périt, mais non pas hors d'appréhension,
données par les lois, ce serait un grand malheur,

Je ne crois pas que cela soit contraire à l'opinion
si les scélérats ne sentaient pas aussitôt ce supplice

de notre secte, étant expliqué de la sorle. Pour- naturel et pressant, si la crainte ne prenait pas

quoi? parce que ta première et la plus grande
dans leurs âmes la place du repentir.

deerrantem vite peCcata délectant. Non gaudet

navi-

inipuoilum est, quoniam sceleris in scelere supplicium

gio gubernator eterso non gaudet agro medicus clato; est. Sed nihitominus et hœ illam seCundie pœna; premuul
non gaudet orator, si patironi culpa reus cecidit al ac seqnuntur.tiinere semper, et expavescere, et sccuii-

contra omnibus crimen snum voluptati est. Laetatur ille tati diffldere. Quare ego hoc sapplicio nequitiam libe-

adulterio in quod itritatus est ipsa diffîcultate; lulatùr rem?Quare non semper illam in suspenso relinquain? P

ille circuniscriplioné furtoque; nec ante illi culpa. quam Mie dissentiamus cum Epicuro, ubi dicit • Nibil jus-
culpa; fortuna, displicult. Id prava consuetudine evenit. tum esse natura, et criniina vitanda esse quia vital

Ah'oquin, ut scias subesse animis, etiam in pessima ab- metus non possit. Hic consentiamus, mala facinoia

ductis, boni sensum, nec ignorarl turpe, sed negligi; conscientia uageUari et plurimum illi tormentorum esse,

omnes peccata dissimulant, et, quamvis feliciter cesse- eo quod perpétua illam sollicitudo nrget ac verberat,.

rint,fructu illorum uluntur, ipsa subducunt. Atbona quodsponsoribusseeuritatissuaénonpotestcredere.Iloc
conscientia prodire vult et conspici; ipsas nequitia tene- enim ipsum argumentum est, Epicure natnra nos a sec-

bras timet. Eleganter itaque ab Epicuro dictum puto 1ère abhorrere, quod nulli non etiam intertuta tiinor esl.

Potest noceoti contingere ut lateat, latendi Ildes non Multos fortuna libérât pœna ,metuneniineni. Quare f nisi

potest aut, si hoc modo melius boue esplicari posse quia inflxa uobisejusreiaversalio est, quam natura dam-

judicas sensum Idep non prodest lateie peccanlibils uant? Ideo nunquam (ldcs latendi fit etiam latentibus

quia latendi
etiam si felicitatemhabent.flduciam non ha- quia coarguit illos conseientia.etipsossibi ostendit.Pro-

)«ot. Ita est! tuta scelera esse possuut, secura non possunt. prium autem est uoccnliiun trepidare. Maie de nobis ac-

IIoc ego repugnare secta? nostrœ, si sic expediatur tum erat, multa scelera legem et judicem erfugîun

non judico. Quare? quia prima illa et maxima peccan- et scripta supplicia, nisi illa natnralia et gravia de piœ-

tium est pœoa pcccasse; nec ullum scelus liect illud for- senlibus solvcrent et In locum patientix timor cederet.

tuua rxorocl muneribu» suis, liect tueatur ac vtn liect Vale.
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tes choses avec jugement, et qu'elle n'entreprenne

EPITRE LCVIII rien att-delà de ses forces,
elle ne jouira jamais

l/ame est plus puissante que la fortune, et se fait une vie de ce bien parfait
et consomme qui

est au-dessus

heureuse ou misérable. – On jouit encore des biens des menaces de la fortune si elle ne demeure

qne l'on a perdus, quand on se souvient de l'utilité qu'on ferme con tre la var jeté des accidents.

en a reçue. Examinez-vous sans vous flatter, ou bien, exa-

Ne vous imaginez pas qu'un homme puisse être minez les
autres,

car on juge plus librement des

heureux tandis que sa félicité le tient en suspens, affaires d'autrui,
vous sentirez et vous avouerez

C'est s'appuyer
sur un roseau, que de se réjouir qu'il n'y a rien qui soit utile en toutes ces choses

d'un bien fortuit. La joie qui vient de dehors sor-
que l'on désire si fort, si vous ne vous préparez

tira comme elle est entrée; mais celle qui se forme contre le caprice
du hasard, et la léjicretc de la

au-dedans est solide et fidèle;
elle croit et se sou-

fortune si vous ne dites sans murmurer, quand

tient jusqu'à la fin de la vie. Tout ce que le peu- il vous arrivera quelque perte
Les dieux en ont

ple admire
sont des biens de peu de durée. Quoi autrement ordonné. Ou

plutôt,
dites ce mot qui

ne peut-un pas en user avec
plaisir? Qui vous le me semble bien plus fort et

plus propre pour
ras-

nie ? pourvu qu'ils dépendent
de nous et que nous surer votre esprit Que les dieux ni envoient

ne dépendions point
d'eux. Les choses que donne

quelque chose de meilleur. Quand on est ainsi

la fortune ne sont bonnes qu'autant qu'on se pos- disposé, on ne peut être
surpris,

et l'on se met

sède en les possédant,
et

que
l'on n'est pas incom- en cette

disposition, quand on considère tout ce

modé
par

les commodités. Ceux-là se trompent que peut la vicissitude,
avant

que
d'en sentir les

mon cher Lucile, qui croient que la fortune nous
effets; quand

on jouit de son
bien,

de sa femme

donne quelque
chose de bon ou de mauvais. Elle et de ses

enfants,
comme si on les devait perdre

nous donne souvent la matière dont nous pouvons un jour, et n'être pas plus malheureux pour les

faire quelque
chose de bon ou de mauvais. L'âme avoir

perdus. Un esprit qui s'inquiète de
l'avenir

est plus puissante que
la fortune; elle conduit les

est misérable et celui qui se met en
peine

de sa-

affaires comme il lui
plait,

et se fait une vie heu- voir s'il jouira de ses satisfactions jusqu'à la Eu

reuse ou misérable. Si elle est mauvaise,
elle de ses jours, est malheureux avant son malheur.

tourne tout en mal,
même les choses qui étaient U n'aura jamais de repos, et la crainte d'un mal

bonnes en
apparence

si elle est bonne et inno- à venir lui fera perdre ta jouissance d'un bien pré-

cente,
elle corrige la malignité

de la fortune, elle sent.
Or, il est égal de

regretter
une chose que

adoucit, par la patience,
les événements fâcheux, l'on a

perdue,
ou de craindre de la perdre.

Ce

et reçoit agréablement
ceux qui sont favorables, n'est pas que je vous conseille d'être négligent;

Mais, quoiqu'elle
soit prudente, qu'elle fasse tou- au

contraire,
évitez ce

qui est à
craindre,

et don-

EPISTOLA XCVIII. | eiacto faciat cuncta judicio, licet nihil supra vires suas

•osis EiTEHKis «o» COJPIDIWDUM. teutet, non continget iUi bonum illud integrum, et extra

minas Bositum,nisicertus
adversus incerta est. Sive alios

INunquam credideris felicem quemquam ex felicitate observare volueris (liberius enim inter aliena judiciuiii
suspensiiin!Fragilibusinnititur,quiadveniitiolaetusest: est), sire te ipsnra favore seposito, et senties hoc, et

exibit gaudinm, quod intravit. At illud es se ortum fidèle
conOteberis, nibil ex bis optabilibus et caris utile esse

firmumque est, et crescit, et ad eitremum usque prose- nisi te contra '.évitaient casus rerumque casum gequen-

quitur caetera quorum admiratio est vulgo, iu diem
tium, instruirais nisi illud frequenter, et sine querela, J

bona sunt. – Quid ergo? non usui ac voluptati esse nos- inter siognla damna dixeris diis aliter visum est. Imo,

suutî– Quis negat? sed ita, si illa ex nobis pcûdent, mehercules, ut Carmen forlius ac justiu» repetam quo
non ei illis nos.Oraniaquwfnrtunainintuenlur.itafruC' auimum luuiii inagis fuloûis. hoe dieito quolies aliquid

lifcra ac jucuuda tout si qui habet illa se quoque ha- aliter, quam cogitabas evenerit dii melius. Sic compo-

brt, necin rerum suaruni potestate est. Errant enim, sitn nibil accidet. Sicautem componetur si, q-ild huma-

Lucili, qui autboui oliquid nobis, nut mali judicant tri- uarum reruin varietas possit, .cogitaverit, anlequaiiisen-

Imerc forlnnam niateriain dat bonorum ae nialumin serit; si et libéras et conjugem, atque patiiinonium sic

rx initia rerum apud nosin inaluni boaumvc exiturarum.
habuerit, tanqnam non utique semper habilurus et tan-

Valentior enim omui fortuna animus est; in utramque quam non fiimnis oh hoc miserior si bahere deaierit.
partemipse rcs suas ducit, beatarque ac misera; vitœ sibi Calamitosus est animus futuri ansius, et ante miserias

causa est. Malusomnia in malurn vertit, etiam quœ cum miser, qui sollicitus est, ut ea, quibus di-lectatur ad

specie optimi vénérant reclus atque integer corrigit eitremum usque permaneanl. Kullo enim tempore con-

pra'a fnrluuœ et dura atque aspera ferendi scienlia mol- quiescet et eispectatione Tenturi prœsentia quibus nui

lit idcinque et secunda grate excipit modetteque et ad- poterat, amittet. In mquo est autem amissio rei, et timor

versa constanter ac fortiter. Qui licet prudens sit, licet amittenda?.
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nez ordre à tout ce qui peut être prévenu par bon chaque jour qu'ils s'étonnent, quand ils perdent

conseil. Prévoyez de loin et détournez, si vous quelque chose, quoiqu'ils sachent qu'ils perdront

pouvez, cequi vous peut nuire, avantqu'ilarrive.
tout en un jour. Tous tes biens dont on vous dit

Ce sera un grand avantage en telles occasions de le maître sont chez vous, mais ils ne sont pas à

demeurer ferme et résolu à tout souffrir. Car, vous; car il n'y a rien de stable pour celui qui est

pour éluder la fortune, il la faut supporter
dou- infirme, d'éternel pour celui qui est fragile. 11 est

cement; elle n'excite point de trouble dans une nécessaire ou que les choses périssent ou que nous

âme qui est tranquille.
les perdions, et ce nous serait une consolation (si

11 n'est rien de plus impertinent ni de plus mi- nous le savions bien prendre ) de perdre, sansau-

sérable que d'appréhender toujours. Quelle folie cun regret, un bien qui est destiné à périr,

d'anticiper son malheur! Enfin, pour dire en un Quel remède trouverons-nous donc a toutes ces

mot ce qui me semble de ces personnes actives pertes? C'est de se souvenir des biens que nous

qui se tourmentent sans cesse, elles sont aussi im- avons perdus, et de ne pas oublier le fruit et l'u-

patientes devant le mal que dans le mal. Celui-là tilité que nous en avons reçus. On peut bien nous

s'afflige plus qu'il ne doit, lequel s'afflige plus tôt empêcher d'avoir, non pas d'avoir eu. C'est être

qu'il ne doit. Car la même faiblesse, qui fait qu'il ingrat que de n'avoir point de reconnaissance d'un

ne saurait attendre le mal, empêche qu'il ne le bienfait quand on l'a perdu. La fortune, à la vé-

puisse bien connaître son impatience lui fait ima- rité, nous ôte la chose, mais elle nous en laisse le

giner un bonheur perpétuel et se promet que les fruit que nous perdons par l'injustice de nos re-

bons succès lui dureront toujours, même qu'ils grets. Dites en vous-mêmes: entre toutes les cho-

croîtront
avec le temps; et, sans le souvenir de la ses qui paraissent si affreuses, il n'y en a point

révolution fatale des choses humaines, il prétend qui soient invincibles; elles ont été déjà vaincues

pouvoir fixer la légèreté de la fortune: C'est pour- plusieurs fois. Mucius a surmonté le feu, Régulus

quoi j'estime que Métrodore a bien rencontré dans les tourments, Socrate le poison, Rutilius l'exil

une lettre de consolation qu'il écrit à sa sœur, sur et Caton la mort. Surmontons aussi quelque chose

lamortd'unfils dontonattendaitbeaucoup. « Tous à notre tour. De plus, les biens qui, par une
ap-

les biens, dit-il, sont mortels, qui appartiennent parence de félicité, attirent les désirs du vulgaire,

à des créatures mortelles. » H parle
de ces biens qnt été souvent méprisés par de grands person-

après lesquels tout le monde court; car le bien nages. Fabricius, étant dictateur, refusa les ri-

véritable ne meurt jamais; la sagesse et la vertu ehesses et les condamna étant censeur.
Tubéron,

sont un bien certain et éternel; c'est le seul avan- estimant que la pauvreté était honorable pour lui,

tage immortel qui arrive aux humains. Au reste,
même pour le

Capitole, se servit de vaisselle de

ils sont si aveugles et songent si
peu

où ils sout terre dans ce festin publicoidlmontra que l'homme

Necideoprmcipiotibinegligeotiam.Tuverometuenda git immortale mortalibus. Capterum tam improbi sont,

déclina; quidquid consilio prospici potest, prospice; lamque.obliti quo eant, quo illos singuli dies turbent,

quodeumque lœsurum est, multo ante, quam accidat, ntrairenturaliquid ipsos amittere amissuri uno die om-

speculare et avei'te. In hoc ipsum tibi plurimum confe- nia. Quidquid est, cui dominus inscriberis, apnd te est,
ret flducia, et ad tolerandum omnino obûrmatâ niens. tirant non est nihil fîrmunt iuHroio, nihil fragili œter-
Potest fortunam cavere, qui potest ferre; certe in tran- num et invictum est. Tam necesse est perire quam per-

quiUo non tumultuatur. Nihil est nec miserins nec stul- dere; et hoc ipsum, si intelligimus, solarium est, aequo

tius, quam pranimère. Quae ista dementia est, malum animo perdere, quod periturumest.

suum antecedere? Denique, ut breviter includam quod Quid ergo adversus has amissiones auxilii invenimusf f

senti», et istos salagios, ac sibi molcstos describam tibi: – Hoc, ut memoria teneamus amissa nec cum ipsûfruc-

tain intemperantes in ipsis miseriis sunt quam sunt ante tum excidere patiamur, quem ex illis percepimus. Ha-

illas. Plus dolet quam necesse est, qui ante dolet quam bere eripitur; hahuisse nunquam. Peringralus est, qui,
necesse sit. Eadem enim infirmitate dolorem non asti- quum amisit, pro accepto nihil debet. Rem nobis eripit
mat. qua non exspectat. Eadem intemperantia fingit sibi casus; usum fructumqne apud nos reliquit, quem nos

perpetuam felicitatem suam, fingit sibi crescere debere iuiquitate desiderii perdidimus. Dic tihi « Esistis, qua-
qoœcuiiique contigerunt non tantum durare; et oblilus terribilia videntur, nibil est invictum Singula vicere jam
bujus pefauri, quo humana jactantur, sibi uni fortuito- multi ignem Mucius; crucem Regulus; venenum Socra-
rum constanliam spondet. Egregie itaque videtur mihi tes; exsiiium Rutilius; mortem ferro adactam Cato: et

Metrodorus dixisse in ea epistola, qua surorem, amisso nos vincamus aliquid I Rursus ista, quœ ut speciosa et

optimal indolis filio alloquitur • Mortale est omne mor- felicia, trahunt vulgum, a muHïs et sjepe contempta simt.

talium bonum I De his loquitur bonis, ad quas coiicur- Fabricius divitias imperator rejecit, censor notavit; Tii-

ritur nam illud Terum bonum non moritur, certum est bero paupertatem et se dignam et Capitolto judicavit t

ecni|iilerniimque sapientia et virtus hoc unum contin- quum, fictilibus in publica cœna usus ostcwiit dclici e

50.50.



SÉNÈQUE.

devait se contenter de ce qui servait même à l'u- quand on le fait. Nous n'avons fait autre chose

sasedesdieux.ScxtiuslepèrcrctusaJcshonneurs, jusqu'ici que dispnter si l'on peut résister à la

et, quoiqu'il
fût né

pour gouverner
un jour ta ré- douleur,

et si la présence de la mort n'est
point

publique, il ne voulut point accepter la dignité
de capable d'abattre les plus grands courages qu'est-

sénateur que Jules César lui présentait, sachant il besoin de
tant de paroles? Venons à l'expérience;

bien
que ce qui

se
pouvait

donner se pouvait
aussi vous trouverez que

la mort ne fortifie point le sage

ôler. Faisons à notre égard quelque chose de pa- contre la douleur, et que la douleur ne l'assure

reil et de bonne grâce;
faisons qu'on

nous cite point contre la mort. Il se fie sur ses forces contre

parmi ces beaux exemples. Pourquoi manquons-
ces deux ennemis; car ce n'est point l'espérance

nous de cœur? Pourquoi perdons-nous l'espé-
de la mort qui le fait souffrir doucement, ni l'en.

rance ? Tout ce qui s'est fait autrefois peut encore nui de la douleur
qui

le fait mourir
librement

il

se faire aujourd'hui. Purifions notre âme et sui- supporte l'un et attend l'autre.

vons ce
que

nous dicte la nature; car celui qui

s'en écarte devient esclave de la
cupidité,

de la

rniTiip XCIX.
crainte et de la fortune.

EPITRE XCIX.

Le sage, dans les incommodités de la vieillesse
Il reproche à un de ses amis le peu de constance qu'il a

Le sage, dans les incommodités de la vieillesse,
« S^ï? mon Hn lïl "TJ^

a
e

sa?e, ans. es, lémoignée à la mort de son fils eu bas âge, et montre,

ne considère la vie
que pour

l'amour de ceux aux-
par de solides raisons qu'on ne doit point s'affliger en

quels
il

peut
être encore utile c'est une grâce pareilles occasions.

qu'il leur fait que de ne pas mourir
plutôt.

Un
Je vous ai envoyé la lettre que j'écrivis à Ma-

autre que lui aurait déjà
mis fin à toutes ses pei-

rulle, qui témoigna peu de constance à la mort de

nés mais il croit, en cet état, qu'il n'est pas son fils qu'il perdit encore au berceau. Je n'y ai

moins honteux de recourir à la mort que de la
j^s usé du style qui m'était nécessaire, ne croyant

fuir. Quoi! si cela lui est conseillé,
ne partira-t-il pas devoir flatter un homme qui méritait plus

pas? Pourquoi
non? s'il voit qu'il ne soit plus d'être repris que d'être consolé. J'avoue qu'il faut

utile à
personne

et qu'il n'ait plus rien à faire que avoir un peu d'indulgence pour ua affligé qui est

de souffrir. Voici, mon cher
Lucile,

ce qu'on ap- encore étourdi du coup qu'il a reçu, lui permet-

pelle apprendre la philosophie par la
pratique, tant de se décharger, du moins de pousser les pre-

s'exercer à la connaissance do la
vérité,

et mettre miers soupirs. Mais pour ceux qui
se mettent en

;< l'épreuve la résolutionque peut avoir un homme tète de verser des pleurs, il les faut arrêter d'a-

contrp la
mort et contre la

douleur, quand
l'une bord et leur apprendre qu'il y a quelquefois des

approche et quand l'autre est venue. On ne sau- larmes indécentes et ridicules. Vous attendez des

rait mieux
apprendre

ce que l'on doit faire que consolations,
vous ne recevrez

que
des

reproches.

his hominem esse contentum, quibns dii etiamnunc ute-
discere, et ad verum cicrceri videre quid homo pru-

rentur. Honores repulitpater Sextius, qui, Hanatus ut dens animi habeat contra mortem, contra dolorem, quum
rempublicamdeberet capessere, latum clavum, divo Ja- ,na accédât, bic premat. Quid faciendum sit, a faciente

Ho dantc, non recepit iotelligebatenim, quod dari pos- discendum est. Adhue argumentis actum est, au potset

set, et eripi posse. Nos qnoqne aliquid ipsi faciamus ani-
aliquis dolori resistere, au mors magnos quoqae animos

mose Simus inter eiempla! Quare defleimus? Quare des- admota submitteret. Quid opus est verhist In rem prœ-
peramus ? Qnidquid fieri potuit potest. Nos modo pur- ,entem eamus! Nec mors illum contra dolorem facit for-

gemus animum sequamurque naturam; a qua aberranti
tiorem nec dolor contra mortem contra utrumque sibi

cupiendum timendumqne est, et fortnitis servieadum.
fidit; nec spe mortis patienter dolet, nec taedio dolorisli-

Licet reverti in viam, licet in integrum restitui. Resti- henter moritur hune fert, illam eispeclat. Vale.

tuamur, ut possimus dolores, quoeumque modo corpus

imaserint, perferre, et fortuns dicere Cum viro tibi EPISTOLA XCIX.

negotium est; quatre quem vincas t »

His sermonibus et his similibus lenitur illa vis ulce-
""O"™»" « "»«™ Flt» NON «om.™»™ dolob,.

ris quam opto metiercules mitigari, et aut sanari, aut Epislolam, quam scripsi Marullo, quum fllium parvu-
stare et mun ipso senescere. Sed securus de illo sum de lum amisisset, et dicerctur molliter ferre, misi tibi. In

nostro danino agitur, quibns senex egregius eripitur. qna non snm solitum morem secutus, nec putavi leniler

Nam ipse wtœ plenus est, cul adjici nihil desiderat sua illum debere tractari, quumobjnrgatione esset quam so-

«ausa, sed eorum quibns utilis est. Liberalitcrfaeit, quod lalio dignior. Afflicto enim, et magnam vulnus male fe-

Tivil. Alius jam bas erneiatus finisset: hic tam turpeputat renti, pautisper cedendùm est exsatiet se, ant certe pri-

mortem fugere, quam ad mortem confugere. Quid mum impetum effudat. Hi qui sibi lugere sumpserunt,

ergo? non, si suadebit res, evibit? – Quidni exeat, si protinus castigentur,
et discant, quasdam etiam lacrima-

nemo jam uti e» poterit? si nihil aliud quam dolori ope- rum ineptias esse.

ram dabil? II.7C est, mi Lucili, philosophiam in opere <Solalia esspectas? convicia accipe.
Tam molliter lu
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Si vous supportez la mort d'un enfant avec tant sées. C'est borner de bien près la jouissance des

d impatience, que feriez-vous, si vous aviez perdu biens,
de ne considérer que ceux qui sont

pré-

un ami? Il vous est mort un fils si jellne que vous sents. Les futurs et les
passés peuvent

satisfaire

no
pouviez encore vous en rien promettre. Ce également les uns par l'espérance,

les autres
pan

n'est qu'un petit espace de temps perdu. Certai- le souvenir. Les premiers sont incertains et peu-

noment nous cherchons des raisons pour nous af- vent ne pas arriver; mais les derniers ne peuvent

Uiger,
et nousvoulons nous plaindre injustement pas n'avoir point été. Quelle folie est-ce donc d'a-

de la fortune, comme si elle ne pouvait pas nous bandonner le certain? Réjouissons-nous des biens

donner matière de nous plaindre avec justice. Je qui
sont tombés en nos

mains, pourvu que nous

vous croyais assez résolu
pour supporter

de vérila- ayons su les retenir, et qu'ils ne se soient pas

bles
afflictions, à plus forte raison pour souffrir échappés entre nos doigts. 11 y a une infinité

ces
petites disgrâces,

dont les hommes ne témoi- d'exemples
de pères qui ont

perdu
des enfants en

gnent du ressentiment que pour
se conformer à la bas

âge, sans jeter une seule larme,
et qui sont

coutume. Si vous aviez perdu un ami (qui est la rentrés au
sénat, ou qui ont fait quelqu'autre

plus grande
de toutes les pertes ), faudrait vous fonction après les avoir mis au tombeau. Cela n'est

mettre dans cette disposition d'être plus satisfait pas sans raison. Car, en premier lieu, il est su-

de l'avoir eu que fâché de l'avoir perdu. Mais la perdu de
s'attrister, quand

la tristesse ne sert de

plupart comptent pour rien les avantages et les rien. Et puis, il n'est pas juste de se plaindre
d'un

plaisirs passés. La douleur a ce défaut qu'étant malheur qui est tombé sur une personne, et qui

inutile elle est encore ingrate. Pensez-vous que pend
encore sur la tête de tous les autres. De

plus,

vous ayez perdu
votre

peine
d'avoir joui d'un tel c'est une folie de se plaindre quand il y a si peu

ami? Tant
d'années

faut de conversations fami- de distance entre celui qui est mort et celui qui

lières, tant de commuuications secrètes n'ont- le regrette. C'est pourquoi nous devons être d'au-

elles de rien servi? Vous mettez l'amitié au tom- tant moins touchés que nous suivons de plus près

beau avec votre ami. Pourquoi regrettez-vous de les
personnes que nous avons

perdues. Considérez

l'avoîrperdUjS'ilvousestinutiledel'avoirpossédé?
la vitesse du

temps; regardez aussi combien est

Je vous assure
qu'une

bonne
partie

de ceux
que

courte la carrière où nous courons à toute bride.

nous avons aimés nous demeure
après que le des- Prenez garde que tout le genre humain, qui tend

tin les a retirés. Le temps qui est passé est à nous,
à une même fin, n'est

séparé que par
de

petits in-

et je ne vois rien dont nous soyons plus assurés tervalles, lors même qu'ils paraissent bien grands.

que de ce qui a été. L'espérance de l'avenir nous Celui que vous pensez être
perdu est allé seule,-

rend ingrats des biens que nous avons reçus,
ment devant. Puisque nous avons un même clxe

comme si ce
que

nous attendons de favorable ne min à faire, n'est-il
pas indigne à un sage de

devait pas être bientôt mis au rang des choses pas- pleurer
celui

qui
est parti plus

tôt que nous? On

fers mortem filii? Quid faceres, st amicum perdidisses? tantnm presentibus laitus est et fulura et pra-terita as,

Decessit films incerue spei, parvulus pusillum temporis lectant; hœo exspectatione illa, memoria sed alterum

periit. Causas doloris conquiiïiiius et de fortuna etiam pendet, et non fieri potest; alterum non potest non fuisse.

iniquoqueri volumus, quasi non sit juslas querendi eau Quis ergo furor est, certissimo excidereP Acquiesçantes

sas praebitura. At, mehercules, satis mihi jam videbaris bis, quœ jam hausimus; si modo non perforato animo

animi habere, etiam adfcrsus sulida mala, nedum ad hauriebamus, et transmitteute quidquid acceperat.

istas umbras malorum, quibus ingemiscunt homines mo- Inuumerabilia sunt exempta eorum, qui liberos ju-
ris causa. Quod damoorum omnium maximum est, si venessine lucrûnis extulerint qui in senatum, autia oli-

aiiiicuin perdidisses, danda opéra erat, ut ma gis gau- quod publicum olflcium, arogoredierint, etstatimaliud

deres qundhabueras, quam mœreres quod auriseras. Sed egeiïuL ÎNec immerito nam, primum, supervacuum

plerique non computant quauta pracepennt quantum est dolere, si nihil dolendo profiria»; deinde, iniquum

gavisi siut. Une habet inter reliqua mali doloriste: non est queri de eo. quod uni accidit, omnibus restât. Deiude,

supervacuus tantum, sed ingratus est. Ergu, quod ha- desiderii stulta conquestio est, ubi minimum interest in

buisti talent âmicu m, periit opera? Tôt aniiis, tauta con- ter amissum et desiderantem eo itaque aequiore animo

junrtioue ïita;, tam fantiliari studiorum societate, nibil esse debemus, quod, quos ami&imus, sequimur. Respice

adumestî Cum amico effers amiciliain? Et quid doles celeritatem rapidissimi temporis; cogita brevitalem bujus

amisisse, si habuisse non prodcslï Mihi crede, magna spatii, per quod citatissimicurrimus; observa hunecunti-

pars ei his, quos ainaviiuus licet ipsus casus abstulerit,
tatum geueris numani eodem tendentis, miuimis inier-

apud nos manet. Nostrum est, quod prfeteriit, tempus;
vallis dislinctiim, etiam ubi masima Tideatur:c|uemptitas

nec quidquam est loco tuliore, uuain quod fuit. Ingrali pelisse, praeniissus est. Quid autem demeutius quam.
adversus piarcepui spe futuri suinus; quasi non, quod quum idem tibi iter emeliendum sit, flere eum, qui au-

faturum est,si modo successeritnobis, cito in pra'terila
tecessit? Flet aliquis faduin, quod non ignornvit fiii»-

Iransiturum sil Auguste fruclus reruin dctrrminat, qui nnn mit, si mnrtrni in hqminc non cogitavil, sibiimiip.
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pleure d'une chose qui est faite, et que Ion savait afflictions cl les dangers, vous verrez <[iie 1°<>nne

bien qui se ferait; que si l'on a cru que
l'homme vit guère même quand on vit longtemps. Mais

ne dût point mourir, on s'est trompé lourdement. qui n'avouera pas que ce ne soit une
grâce de

On a regret qu'une chose soit terminée, quoique pouvoir retourner bientôt an lieu de son origine,

l'on ait dit souvent qu'il était impossible de l'em- et d'avoir fourni sa carrière avant que d'être las

pocher; car, se plaindre que sou ami soit mort, et fatigué? La vie, de soi, n'est ni bonne ni mau-

c'est se plaindre qu'il ait été homme. Nous som- vaise, elle donne lieu seulement de faire le bien

mes tous liés à un même sort. Qui est venu an ou le mal. Cet enfant n'a donc perdu que cette

monde ne peut se dispenser d'en sortir l'espace liberté qui tourne le plus souvent à notre dom-

peut être différent mais la fin est toujours égale. mage. Il pouvait être prudent et modeste, et votre

Le temps qui coule entre le premier jour et le éducation pouvait le former dans les bonnes

dernier est incertain et variable; car si vous mœurs. Mais (ce qui était fort à craindre) il pou-
considérez la misère de la vie, il est long, et vait être semblable à beaucoup d'autres. Si vous

même pour un enfant; si vous en regardez la du- considérez ces jeunes gens de bonne maison, que

rée, il est court même pour un vieillard. 11 n'y a la débauche a réduits à servir aux spectacles; si

rien dans la nature qui ne s'écoule et qui ne vous regardez encore ces infâmes qui se prêtent

change plus vite que les saisons. Toutes choses l'un à l'autre pour exercer leurs impudicités, qui

sont agitées et transformées en leurs contraires, ne sauraient passer un jour sans s'enivrer ou sans

par Je pouvoir de la fortune; et dans une si gêné- commettre quelque insigne méchanceté, vous

raie révolution l'homme ne trouvé rien de certain avouerez qu'il y avait plus à craindre qu'à espé-

que la mort. On se plaint toutefois de cela seul qui rer. Vous ne devez donc pas aller chercher des

ne trompe jamais personne. raisons pour vous affliger, ni vouloir augmenter

Mais il est mort étant encore tout jeune. Je ne une perte légère par un ressentiment affecté. Je

veux pas dire que l'on est plus heureux de mnu- ne demande point que vous fassiez un grand effort,

rir bientôt. Voyons seulement le peu d'avanlage et je n'ai pas si mauvaise opinion de vous que vous

qu'un vieillard a sur un enfant. Concevez bien la ayez besoin de toute votre vertu pour cela. Ce

vaste étendue du temps, et comparez à son im- n'est pas une douleur, ce n'est qu'une piqûre et

mensité ce qu'on appelle l'âge de l'homme, vous toutefois vous en faites une douleur. Vous auriez

trouverez que ce que nous souhaitons et que ce fait sans doute un grand progrès dans la philoso-

que nous tâchons de prolonger est bien peu de phie, si vous regrettiez tout de bon un enfant que

chose. Combien en donne-t-on aux soucis, aux son père connaissait moins que sa nourriccl Quoi

douleurs, aux impatiences, aux maladies, à la est-ce que je veux vous rendre insensible et vous

crainte et à l'imbécillité de l'enfance? Le dormir persuader de marcher tête levée dans la cérémo-

en emporte la moitié. Joignez-y les travaux, les nie des funérailles sans permettre que votre cœur

Miil.FIetaliquis factum, qnod aiebat non posse non Oeri I Adjice labores', luctus, pericula; et intelliges, etiam in

Quisquis aliquem queritur mortuum esse, queritur bel- longissima tin) minimum esse quod vivitur. Sed quis tibi

minem fuisse. Omnes eadem conditio déviant cuinasci concedet.nonmeliussebabereenm.cuicitoreïerli licet,

contigit, mori restât. Inlervallis ditlinguimur, eiitu cui ante lassitudinem peractum est iter? Vita neebonum.

aequaniur. Hoc, quod inter primum diem et ultimum ja- oec malnm est; boni ac mali tocus est. Ita nihil ille per-
cet, varium incertumque est si molpstias œsiimas didit, nisi aleam in damnnm certiorem. Potuit evadere

etiam puero longum; si velocitatem etiam seni angas- modestus et prudens; potuit snb cura tua in meliora for-

tum. Nihil non lubricum et fallax, et omni tempestate mari sed ( quod justius timetur) potuit fîeri pluribus.

mohilius. Jactantur cuncta et in contrarium transeunt, similis. Aspîceillos jnvenes, quos ex nobilîssimis domibus.
jubente fortuna; et in tanta volutatione rerum humana- in arenam luxnria projecit; aspice illos, qui suam alie-

rum nibil cuiquam, nisi mors, certum est. Tamen de eo nanique libidinem exercent, mutuo imptidici; quorum
queruntur omnes, in quo uno nemo decipitur. nullus sine ebrietate, nullus sine aliquo insigni flagitio

Il Sed puer decessit – Nondum dico, melius agi cum dies exit plus timeri quam sperari potuisse, manifes-
eo qui vita defungitur ad eum transeamus qui conse- tum erit. Non debes itaque causas doloris areessere, nec

nuit; quintulo vlnclt infantem? Prnpone temporis pro- levia incommoda indignando cumulare. Non hortor, ut
lundi vabtitatem et uuiversum complectere deinde nitaris, et surgas non tam male de te judico, ut tibi

hoc, qnod wlaleni vocamus hunianam compara immemo: advenus hoc totam putem virtutem advocandam. Non est

videbis quam exiguum sit, quod oplamus, quod exten- dolor iste, sed niorsus tu illum dotorem facis. Sine du-
dinius. Ex hoc quantum lacrimse, quautum sollicitudines bio multum philosophia profecit, ai puerum, nutrici ad-

occupant ? Quantum mors, antequam veniat, optata? bue quam patri notiorein auimo forti desideras
Quantum valetudo quantum timor, quantum leneri aut > Quid uunc ergo duritiam suadeo, et in fuuerc ipso

rudes, aut inutiles uuni ? Dirai Jiuni et 11oc. edormitur cigeie vultum ïo!o, et aniinum ne contrahi quidem p»-
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en soit louché? Nullement. C'est
inhumanité, non Au reste, il n'y a rien de plus impertinent que

pas vertu, de voir porter ses parents au tombeau de vouloir
acquérir

la réputation par
la tristesse,

avec les mêmes yeux qu'on les
voyait en vie, et de et de chercher

l'approbation
à ses larmes. Pour

n'être pas ému
lorsqne l'on vient à se

séparer de moi, j'estime qu'il y en a qui doivent être per-

ses amis. Mais, supposé que je le détende il y a mises à l'homme sage et d'autres qui ne dépen-

des choses
qu'on

ne saurait empêcher. Les larmes dent
pas

de sa volonté. J'en ferai voir la différence.

tombent quoiqu'on les
retienne,

et soulagent le Lorsque nous recevons la nouvelle d'une mort qui

cœur qui est oppressé. Que faire donc? Permet- nous
touche,

ou que nous embrassons le corps

tons qu'elles tombent,
mais ne l'exigeons pas.

d'un ami décédé, que l'on va consumer
par

le feu,

Qu'elles coulent tant qu'elles voudront de l'affec- la nature nous force de verser des larmes, parce

tion et non pas de la coutume. Il ne faut rien
ajou- que les esprits émus par la douleur remuent tout

ter à la tristesse on ne doit point la régler par
le

corps,
et

pressant l'humeur dont tous les yeux

l'exemple
d'autrui. L'ostentation de la douleur est sont

environnés, ils la font sortir au dehors et

plus incommode que
la douleur même. Combien distiller en

pleurs. Ces larmes tombent de force,

en trouverez-vous qui soient tristes dans le cœur? sans que nous les puissions retenir. 11 y enad'au-

Ils crient plus haut quand on les entend. Ils sont tres que nous laissons
échapper, lorsqu'on nous

tranquilles, ils ne disent mot quand ils sont seuls; parle des personnes que nous avons perdues, ou

mais,
s'ils voient venir quelqu'un, ils se remet- quand il nous souvient de leur

conversation,
de

tent à
pleurer,

ils se tirent les
cheveux;

ils sou- leurs entretiens et de leurs bons offices. Il
y

a

naitent la mort,
ils se jettent à bas du

lit, ce qu'ils quelque douceur dans cette tristesse qui relâche

pouvaient faire plus
librement

quand personne
et humecte les

yeux comme dans la joie. Nous

ne les en
empêchait

tant il est vrai qne la dou- donnons passage aux
unes,

les autres se le font

leur ne peut durer, quand elle n'a
point de té- malgré nous. On n'a donc pas raison de répandre

moins
D'ailleurs,

nnus avons ce défaut de nous ni de retenir ses larmes, par la considération des

régler, en toutes rencontres, sur la
pluralité, et personnes présentes, puisqu'en ces occasions il n'y

te qu'on a coutume de faire plutôt que ce qu'il a rien de plus honteux que de feindre. Il faut les

faut faire. Nous quittons la nature
pour suivre le laisser couler

naturellement,
ce

qui
se

peut faire

peuple qui est un mauvais guide aussi léger en en demeurant paisible et tranquille. On a vu sou-

ceci qu'en
tout le reste. Voit-il un homme résolu vent pleurer le sage sans rien

perdre de son auto-

dans son deuil,
il dit que c'est un cruel et uu bar- rité, et avec un

tempérament
si juste, que

ses

bare. En voit-il un autre couché par terre, em- larmes avaient quelque chose d'humain et de

brassant le corps du défunt, il dit que c'est un grand. On peut, dis-je, obéir à
la nature, en con-

lâche et un efféminé. C'est pourquoi
il faut mesu- servant sa dignité, J'ai vu des gens d'honneur aux.

rer les choses par
la raison. fuérailles de leurs

parents, portant leur affliction

liorï Minime! luhiimaailas est ista, non virtus, funera ait.etenei'vcm.OniniaitaqueadralionemrevocandasumV.

tuoiniii iisdem oculis quibus ipsos, videre, nec com- • Stultius vero nihil est, quam famam captare trislitiae,

muveri ad primani familiariiim divulsionem. Puta autem et lacrimas approbare; quas judico sapienti viro alias
per-

me vetare; quœdam stint sui juris excidunt etiam reti- missas cadere, alias vi sua latas. Dicam quid interdit.

nentibus lact-im», et animum profils» le?ont. Quid ergo Quum primus nos nuntius acerbi funeris perculit; quum

rsir Permitlamus illis cadere, non imperemus lluat teoemus corpus eiompleiunostro inignem transiturum;

quantum afleclus ejecerit, non quautum poscet imitatio. lacrimas naturalis neeessitas eipriinit; et spiritus, iotu

ISihil vero mœrori adjiciamus, nec illum ad alienum au- doloris impulsus, quem;idinoduni totum corpus quatit.

geamus excmplum. Plus ostentaliadoloriseug.it, quam ita oculos, quibus adjacedtem taraorem perpmnit cl

dolor quotusquisqne sibi tristisestz Clarius quum au- eipellil. Hat lacrimae per elisionem cadunt unlentilnis

diuaturf gemunt; et, taciti quietique dum secretum est, nobis. Ali* sunt, quibus exitum damus, quum memoria ia

quumaliquos videre, in fletus novos excitantur. Tune eornm, quos amisimus, retractatur; et inest quiddam
capiti suo manus ingéniât; quod potuerant facere, nnllo dulce trisiiliœ, quum occurrunt sermones eorum ju-

prohibante liberius tune mortem comprecantur sibi cundi, conversatio hilaris, ofBciosa pietas tune oculi

tune leclulo devolvuntur. Sine spectatore cessât dolor. velut in gaudio, relaiantur. His indulgemus; illis vinci-

Sequitur nos, ut inaliis rébus* ila in bac quoque, hoc mur. Non est itaque, quod lacrimas propter circum-

vitium, ad plurium exempla componi nec quitl opor- stautem assidentetnque aut conlineas, aut exprimas

teat, sed quid soleal, aspicere. A natura discedimus: nec cessant, nec Oininl unquam tam turpiter, quant

populo nos damus uullius rei bono auctori et in bac re, finguntur. Eant sua s|>onte; ire autem possunt placiiiis
n'eut in omuibus, inconstautisMiiio. Videt aliquem for- atque composais. S<epe salva sapientis auctoriUile,

tcin in luctu suo, impium vocat, ,ct efferatum videt ali- fluxeninl; tanto tempcramento, ut illi» nec huinanitas^.

quem collalteulcm et corpori affusum; effciEinatum nec dignitas deesset. Licct ÎDqnam nalura' obsequi,
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empreinte sur leur visage qui
sans affecter au- dore Qu'il y

a certains
plaisirs qui mit de l'al-

cunc tristesse étudiée, ne témoignaient au dehors lianee avec la tristesse, et que c'est le temps
de

que ce qu'ils sentaient au dedans. Il y a quelque les
pouvoir goûter. Je rapporte ses mêmes paroles,

bienséance dans la tristesse que
le sage est obligé et je vois déjà ce que vous en jugerez. Car, qu'y-

de
garder,

et la médiocrité est nécessaire dans les a-t-il de moins honnête que de chercher le
plaisir

pleurs comme en toute autre chose. Les douleurs dans le deuil, même de se servir du deuil pour

des ignorants sont
excessives,

aussi bien que leurs trouver le plaisir? Ce sont ces gens-là qui
nous

joies, accusent de trop de
rigueur,

et qui décrient nos

II faut souffrir doucement ce qu'on ne
peut maximes comme trop austères,

à
cause que nous

éviter. Quand la
pensée

vous viendra que ce n'é- disnns
qu'il ne faut

point recevoir la douleur, ou

tait encore qu'un enfant, pensez aussi qu'il était
qu'il la faut chasser bien vite. Mais lequel

des

né comme les autres hommes, de qui les jours deux vous semble le
plus incroyable

ou le plus in-

sont
incertains

et
que

la fortune ne conduit
pas humain,

de ne sentir
point

la douleur
après

la

toujours jusqu'à la
vieillesse,

les laissant souvent perte d'un
ami,

ou de chercher le plaisir dans la

en chemin. Au reste, parlez souvent de
lui,

et douleur même. Ce que
nons enseignons est hon-

vous le remettez en mémoire autant qu'il est pos- nête
qu'il

ne faut point s'abandonner à la dou»

sible. Vous le ferez fréquemment, si vous le faites leur, lorsque l'affection fait
sortir,

et
pour

ainsi

sans chagrin car si l'on fuit la conversation d'un
dire,

éclore de nos yeux quelques
larmes. Mais

homme naturellement triste, on ne peut pas se pourquoi dites-vous qu'il
faut mêler le plaisiravec

plaire avec la tristesse effective. S'il vous a dit la douleur? C'est ainsi que nous apaisons lesjeunes

quelque
chose de

tendre,
s'il a fait autrefois quel- garçons avec un morceau de tartre, et les jeunes

que gentillesse où vous avez pris plaisir, répétez
enfants en leur donnant la mamelle. Vous ne vou-

ces
choses,

et assurez hardiment
qu'il

aurait ré- lez pas même suspendre l'usage du
plaisir,

tandis

pondu à tout ce que l'affection
paternelle

vous en que votre fils brûle sur le bûcher, ou que votre

avait fait
espérer. C'est une espèce de cruauté ami est aux abois de la mort; mais vous cherchez

d'oublier ses
proches, d'ensevelir leur mémoire encore à chatouiller votre chagrin. Lequelestplus

avec leur
corps,

de
pleurer beaucoup et de ne s'en honnête,

ou
d'éloigner

la douleur de votre corps,

souvenir guère. C'est ainsi que les oiseaux aiment ou de joindre le plaisiravecla douleur?Je dis non-

leurs petits leur amour, qui était violent et iu- seulement le joindre, mais le rechercher encore

sensé, s'éteint aussitôt qu'ils les ont perdus. Cela au fort de la douleur. Y a-t-il quelque plaisir qui

ne convient pas à un homme
sage,

de
qui le sou- ressemble à la tristesse? Il nous est permis

de tenir

venir doit durer
plus longtemps que

le deuil. Pour cette opinion,
et non

pas
à vous qui croyez qu'il

moi je
ne saurais approuver ce que dit Métro- n'y a

point
d'autre bien dans la vie

que
le

plaisir,

gravitate servata. Vidi ego in funere suorum veren- eistingnilur. Hocprudentenivirumnondecetimeminisse

dos, in quorum ore amor erainebat, remota omni lu- perseveret, lugere desinat.

gentiùm scena. Kihil erat, nisi quod vpris dabatur af- a Illud nullo modo probo, quod ait Metrodorus «esse

fectibus. Est aliqnis et dolendi decor hic sapienli servan- » aliquam cognatam tristiliœ volnptatem; banc esse cap-

dus est; et, quemadmodum incœteris rebus, ita et in la- • tandam in ejusmodi tempore. Ipsa Metrodori verba

crimis aliquid sat est. Imprudentium, ut gaudia, sic do- subscrip6i. MwaAtyiou E'irtCToAsto n^ r«j* arfalçnïv rf E"<mv i&p

lores exundavere. ^quoanijno excipe neçessaria. Quid r/s [ n&mpouyydvcrc 1 Mevti, *v x«m;ya«îv wmw toCtov«iv xcapfo.

incredibile, quid novum evenit ? Quam multis quum De quibus non dubito quid sis sensnrus. Quid enim tur-

maiiineninusIocaUulQunniinultisvitaliaernuntuMquam pins, quam captare in ipso luctu voluptatem, imo per

inulli post luctum tuum lugenl! luctum; et inter lacrimas quoque quod juvet, qnaircre?

Quoties cogilaveris paerura fuisse, cogita et homi- Hi sunt qui notns objiciuDt niiuium rigorem et infamant

nom cui nihil certi promittitur, quem fortuna non uti- prœcepla nostra duritia, quod dicamns dolorem aut ad-

que perducit ad senectutem, unde visum est, dimittit. mittendum in animum non esse, aut cito espellendum.

Ca-'terum fréquenter de illo loquere et memoriam ejus. Utrum tandem est aut incredibilius aut inbumanius, non

quantum potes, célébra; qua> ad te sappius revertetup, sentireamissoamico dolorem, an voluptatem in ipso do-

si eritsipe acerbitate Ventura. Nemo enim libentertristi lore aucupari? Nos quod prœcipimus, bonesluni est

epnversalur, nedum tristiliœ. Si quos sennones ejus, si quum aliquid lacrimarum affectas effuderit, et, ut ita

quos quanivis parvuli jocos cum voloptitte audicras, sse- dicam, despumaverit, non esse tradendum animum do-

pius répète pofrjisse illum implci'c spes tuas, quas pa- lori. Quid tu dicis? miscendam ipsi dolori raWiptatem

terna mente concc|)eras audacter affirma. Oblivisci qui- Sic cousolamur crustulo pueros, sic infantium fletum in-

dem suorum ac memoriam cum corporibus efferre, et fuso lacte compescimus. Ne illo quidem tempore, quo
effusissline flere, nieiiiiuisse paroissime, inliumani animi filiusardet, autamicus exspirat, cessare païens volupla-

est. Sic aves, sic fera? suns dili^unt fœtus quaruni cniu-j-
lem

sed ipsum vis titillare meerorem. Utrum bonestius

tatus est îinior, et pivne rabidus, sed cum amissis totus dolorabaniuiosubmo^etur, an voluptasad dolorem qnpr
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ni d'autre mal
que

la douleur. Quelle alliance pas que je croie
que vous attendiez de moi un

peut-il y avoir entre le bien et le mal? Mais sup-
remède

qui viendrait si tard (car je sais bien
que

posez qu'il y en ait, c'est maintenant qu'il la faut vous ne verrez rien dans cette lettre que je ne

découvrir, et savoir si la douleur a
quelque chose vous aie dit autrefois), mais pour vous faire re-

en soi d'agréable et de dous. Il y a des remèdes proche de vous être oublie vous-même durant quel-

quisont salutairesàcertaines parties du corps, les ques jours. C'est aussi pour vous exhorter tenir

quels
il ne serait pas honnête

d'appliquer
en d'au- bon contre la

fortune,
et à regarder ses

traits,
non

tres,
et la situation de la

plaie
rend

quelquefois
in- pas comme s'ils pouvaient tomber sur

vous,
mais

déceut ce qui serait utile et ne serait pas déshon- encore comme s'ils devaient être décochés contre

note à un autre endroit.
N'avez-vouspasde honte vous.

de vouloir chasser le deuil par le plaisir? Il faut
–––––

employer un remède plus austère. Dites plu tôt que ÉPITRE C.

relui qui est mort ne sent
point

de
mal; car s'il

IIIl parle des Uvres de Fabianus et des différentes manières
en

sent,
il n est pas mort. Il n a rien, dis-je, décrire de son temps.

qui puisse blesser un homme qui n'est plus
il se-

rait
encore, si quelque chose le pouvait blesser.

Vous me mandez
que vous avez lu avec em-

Croyez-vous qu'il soit
mallieureux, parce qu'il

pressement les livresque FabianusPapirius a com-

n'est plus, ou parce qu'il est encore quelque part? posés des moeurs civiles; mais qu'ils ne
répondent

II est certain que ce n'est
pas

à cause qu'il n'est pas à l'opinion que vous en aviez conçue. Vous

plus,
car

quel sentiment peut avoir celui qui n'est
blâmez ensuite sa façon d'écrire, ne vous souve-

plus ? Ni à cause qu'il est encore quelque part,
nanl pas que

c'est un philosophe qui en est l'au-

parce qu'il
a évité ce

qu'il y a de
plus

fâcheux en
teur. Je veux qu'il soit ainsi que vous le dites, et

la mort, qui est de n'être plus.
que ses paroles soient

abondantes, mais vagues.

Disons donc à celui qui pleure et regrette un
Cela ne laisse pas d'avoir de la

grâce,
et un dis-

enfant mort en son bas âge nous sommes tous
cours qui coule doucement a

quelque beauté qui

égaux, jeunes et
vieux, quant au terme de notre

lui est
particulière. Car il est

important, à mon

vie si on le compare à la durée de l'univers car avis, qu'il coule et ne saute pas.

notre portion de cette immense durée est moindre
I! y a même de la différence en ce que je vais

que la
plus petite partie qu'on

se
puisse imaginer,

dire Je trouve en Fabianus plutôt un flux qu'un

qui ne laisse pas de faire une partie de son tout. En
débordement de

paroles; elles son
t fécondes,

mais

vérité, le temps que nous vivons n'est presque
sans aucun désordre, quoique avec quelque rapi-

rien,
et

cependant
notre erreur l'accroît et lui dité. Cela fait voir clairement qu'elles ne sont ni

donne une vaste étendue. Je vous écris ceci, non étudiées ni
travaillées, et qu'elles sont entière-

que admittitur? admittitur, dico? captatur, et quidem ex ali<lM pars est; hoc, qnod vivimus, proiimnm nihilo

ipso: • Est aliqua.inquit.TOluptascognatatristitiœ. •–
est et tamen (o dementiam nostram!) laie disponitur.

Illud nobis licet dicere; vobis quidem non licet. Unum
"œc tibi scripsi, non tanquam exspeclaturas esses re-

honuninoslis,\oluptateni;nnumnialum,dul(irem. Quœ
medium a me tam sérum liquet eniai mihi, te locutum

potest inter Iranum et malum esse cognatio ? Sed puta
teeum quidquid lecturus es sed ut castigarem illam eii-

esse nunc potissimum eruitur? et ipsum dolorem scruta- guam "">• qua a te recessisti, et in reliimum adhor-

mur, an aliquid habeat jucundum circa se et volupta-
tarar> contra forfunam lolleres aniiuos, et omoia ejus

rium Quœdam remédia .-il.is partibus corporis saluta- Wa • nou tanquam possent venire, sed tanquam utique

ria, velut fœda et indecora, adhiberi aliis nequeunt; et,
essent ventura, prospiceres.. Vale.

qnod aliubi prodesset sine damno yerecundiae id fit ho-
<:TDT t r-

nestum loco \ulneris. Non te pudet luctum voluptate sa-
EPISTOLA C.

nare Severius ista plaga curanda est. Illud potius ad- Dit ptPIR10 fjbuno pbilosopbo judiciom, ejossoe scaiwis.

mone nullu mali sensmn ad enm qui periit, pervenire;

nam si pervenit, non periit. Nnlto, inquam, eum res te- Fabiani Papirii libres, qui inscribuntur Civilium le-

dit, qui nullus est; vivit, si lœditur. Utrum putas illi gisse te cnpidissimesrTibis, sed non respondisse ejspec-

male esse, quod nullus est? an quod est adhuc aliqnis?
talioni lu» deinde, oblitus de philosophe agi, composi-

Atqui nec es eo potest ei tormeutum esse quod non est tionem ejus accusas. Puta esse quod dicis, et effundi

quis enim nullius senaus est nec es eo, quod est; effu- verba, non fingi primum, habet ista res suam gratiam;

git enim maximum mortis incommodum, non esse. IUud et est decor proprius orationis leniterlapsae.Multuni enim

quoque dicanms ei, qui deflet ne desiderat in œtate prima interesse esislimo utrum exciderit, anfluxerit. Nunc ia

raptum Omnes. quantum ad brevitatem a3ïi, si uni- hoc qnoque, quod dicturus sum, ingens differentia est.

verso compares, et juvenes et senes, in æql10 sumus. FabjamismtbinoneffundereTtdeturoretionem.sedfune

Minus enim ad nos ex omni œtate venit quam quod mi- dere adeo largn est, ,et sine perlurbatiiine nou sine

himuin esse quis diieiit; quoniam quidem miuimum, cursu tarneu, veniens. Illud plane faKtur et prafert, non
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ment de lui. Aussi a-t-il plus soin des mœurs que bres de diverses couleurs, de canaux, de ces ap»

des paroles, et ce qu'il écrit est pour instruire les parlements qu'on appelle la chambre du
pauvre,

âmes, et non pour chatouiller les oreilles. ni rien de ce que le luxe, qui ne se contente pas

D'ailleurs, vous n'auriez pas eu le loisir de faire des ornements ordinaires, y pourrait ajouter;

toutes ces observations lorsqu'il parlait; son dis- toutefois, comme on le dit
communément, la mai-

cours, en gros, vous aurait ravi: mais ce qui plaît son est belle, joint que l'on n'est pas d'accord

étant animé
par l'action, d'ordinaire a moins de quel style est le meilleur. Les uns veulent qu'il

grâce quand il est mis sur le papier. C'est toujours soit
mâle, sans toutefois être négligé. les autres

beaucoup d'avoir su plaire à la première vue,
le demandent si austère, que s'il se rencontre

quoiqu'il revoir les choses de plus près on y puisse quelque endroit qui soit plus doux que le reste,
trouver à redire. Enfin, si vous me demandez ils le changent touteiprès, et coupent Icspériode»

mon
sentiment, j'estime plus celui qui a emporté

de peur qu'elles ne finissent au lieu où on les at-

l'approbation que celui qui l'a méritée. Je sais tend. Lisez
Cicéron, vous verrez que son style est

bien que ce dernier est plus assuré du succès, et égal, mesuré, poli, doux et délicat, sans être lâ-

qu'il peut se promettre plus hardiment le suf- che. Au contraire, celui de Pollion a du sel et de

frage de la postérité. Après tout, un discours trop
Ia pointe; il saute et vous laisse lorsque vous y

recherché ne convient pas à un philosophe. Com- pensez le moins. En un mot, toutfinit doucement

ment se montrera l-il constant et résolu? Comment chez Cicérun, et tout tombe brusquement chez

fera-t-il épreuve de ses forces s'il craint dedireun Pollion si vous en exceptez peu de choses qui

mot impropre? Le style de Fabianus n'était pas
sont dites d'une même manière et dressées sur un

négligé, mais il était ferme, et vous n'y trouverez même modèle. Vous dites encore que tout vous

rien de bas. Les paroles sont choisies et ne sont semble bas dans Fabianus mais je n'y aperçois

point affectées. Elles sont notées, et ue sont point point ce délaut. Ce qu'il dit n'est point rampant

placées contre leur ordre naturel à la manière de il est naturel et d'une suite douce et tempérée;

ce temps. Encore qu'elles soient populaires et fa- il est uni et I1Ou pas ravalé. Il n'a
pas, à la vérité,

milières, elles ne laissent pas d'être relev(,es. Elles cette véhémence que vous demandez eu l'orateur,

exprimentdessentimentshonnêtesetraagnifiques,
ni ces pointes

et ces surprises agréables des sen-

<jui ne sont point serrés comme une sentence, et tences. Mais vovez le corps du discours; il est

qui vont plus loin. Nous examinerons ce qui n'est beau quoiqu'il ne soit point fardé. Vous me direz

pas assez raccourci, ce qui est d'une belle con- que son discours n'a rien de grand. Donnez-m'en

struction,
et ce qui n'a pas la politesse d'aujour-

un que vous puissiez mettre au-dessus de lui. Si

d'bui. vous me nommez Cicéron, qui a fait presque au-

Quand vousaurez tout considéré, vousn'y trou- tant de livres que Fabianus sur le sujet de la phi-

verez rien de vide. Quoiqu'il n'y ait point de mar- losophie, je vous l'accorderai mais une chose

esse tractatam, nec diu tortam. Sed ita ut vis esse cre- et pauperis cella, et quidquid aliud lniuria non contenta

damus mores ille, non verba composuit, et animis decore siinplici, miscet quod dici solet, domus recta

scripsit ista, non auribus. Prœterea, ipso dicente non est. Adjice nunc, quod de cotnpositione lion constat. Qui-

vacasset tibi partes intueri, adeu te summa rannissel et dam illam volunt esse ex borrido complam quidam us-

fere quœ impetu placent minus prastant ad manum que eo aspera gaudeut, ut etiam, quae molliiis casus ex

relata. Sed illud quoque multum est, primo aspectti ocu- pticuit en industria dissipent, et clausulas abrumpant,

los occupasse; etiam si contemplatio diligens inventura ue ad eispectatum respondeaut. Loge Cicerunem com-

est ijnod arguât Si me interroges major ille est, qui positiu ejus una est; pedem curvat tenta et sine infamia

iudicium abstulit, qiiHiu qui mpruit et scio Imuc Iulio- mollis. At contra, Pollionis Asinii salebrosa, et csiliens,

rem esse; scio audacius sibi de futurn promittere. et, ubi minime eispectes, relictura. Denique, omnia

Oralio sollicita philosophum non decet. Ubi tandem apud Cicerouem desinunl apud Pollionem cadunt; ei-

crit fortis et ennstans ubi periculum sui faciet, qui ti- ceplis paucissimis, qua; ad certum moduin, et ad nnum
met verbis? Fabianus non erat negtigens in oratione, sed exemptai*, iidstricta sunt. Humilia prœterea tibi videri

securus. Itat|ue nihi! invenies sordidum electa verba dicisonmia, et parum erecta; quo vitio carere eum ju-
sunt, noncaptta, nec bujus sa?culi more contra natu- dico. Non sunt enim humilia illa, sedplacida, et ad

ram suam posita et inversa; splendida tamen, quamvis animi lenoremquielumconipositumque formata; nec de-

sumaniure medio sensus houi-stos et magnificos habes, pressa, sed plana. Dsestillis oratorius vigor, stimulique,
non coaclos in sententiam, scd latius dictas. Videliimus quos qusris, et subiti ictus sentenliarnm; sedtotuni cor-

quod parum recisum sit, quod parum structum; qnod pus (videris quom sit comptum ) honestum est. ^OIl ha-
nnn hujus recentispolitura; quumcircumspexeris omnia bel oratio ejus, sed debet di^nilatcm. Affer, quem Fa-
millas viik'bis angustias inanes. Desit sane varietas mar- biaoo possis pra3pouei*e. Die Ciceronem, cujus iibri jd

uioiuni, et loucisura aquarum cubiculia iuterfluentium pliilosophiam pertinentes paene lotidom sunt, quoi Y».



ÉIM1UES A LUC1UUS.

n'est pas petite pour cire moindre que la pins beaucoup de lumières et de grands espaces qui ne

grande. Si vous me proposez Asinius Pollion, j'en seront point ennuyeux. Enfin, il vous fera'counaî-

demeurerai d'accord, après vous avoir répondu tre qu'il est persuadé de tout ce qu'il écrit. Vous

que c'est exceller dans nu métier si difficile que de verrez que son dessein n'est pas de vous plaire

n'en voir que deux devant soi. Ameni'Z-moi en- mais de vous montrer ce qu'il lui plaît. Il ne cher-

core Livius ( car il a composé des dialogues qui che point de louanges, tout est pour le profit et

sont au tant pour la philosophie que pour l'histoire; pour les lions sentiments. Il me semble que ses

il a même fait des livres exprès de la philosophie), écrits sont de cette
nature-là, quoique je ne m'en

je lui donnerai aussi la préséance. Mais considé- souvienne pas bien et qu'il ne m'en reste qu'une

r>'z combien de personnes sont précédées decelui idée en gros, telle qu'on la peut avoird'une chose

qui n'est précédé que de trois, et des trois plus
dont on a eu connaissance autrefois. Quand je

éloquents hommes du monde. ['allais entendre j'en jugeais de cette sorte, et
que

Vous me direz Il ne remplit pas tous les ca- ses discours, quoiqu'ils ne fussent pas de cette

ratières; siin discours n'est pas fort, quoiqu'il extrême vigueur et solidité, avaient assez de force
soit élevé; il n'est ni impétueux ni rapide, quoi- pour animer un jeune homme bien né à le suivre

qu'il se répandu librement; il est pur et n'est pas
sans lui ôter l'espérance d'en venir à bout. Cette

assez clair. Vous voudriez, diles-vous, que l'on sorte d'exhortation me paraît très-efficace; car

invectivât contre le vice, que Ion parlât hardi- on rebute la jeunesse quand, après lui avoir donné

ment contre les
dangers, superbement contre la envie d'imiter un beau modèle, on lui en fait per-

fortune, et aigrement coutre l'ambition; que l'on dre l'espérance. Au reste, il était abondant en

blâmât la profusion que l'on exlerminâtl'impu- paroles et son discours, en général sans louer

dieité, etquel'on abattit la tyrannie; que le lan- autrement chacune de ses parties, était magni

gage de l'orateur fût véhément,
celui du tragique tique,

élevé et celui du comique vulgaire. Mais voulez-

vous qu'un philosophe s'arrête à si peu de chose,
ÉPITRE CI.

j'entends à des paroles, lui qui s'attache seule-
Qu'il est ridicule de faire de longs projets, vu rinœrli-

mcntàla grandeur des choses, et que l'éloquence
mdeet In brièveté de notre vie. – Qu'il faut se défaire

accompagne partout, comme son ombre, sans
d" fol amour >le la vie, et considérer chaque jour

qu y pense? Ce qu'il écrira, sans doute, ne sera
«>»'»>e était une vie entière.

pas toujours exact ni bien chaque mot ne ré- H n'est jour qui ne nous fasse connaître notre

veillera pas. Je l'avoue il dira même beaucoup néant, et qui ne nous avertisse de notre fragilité,
de choses qui ne porteront point coup, et quel- par quelque occasion qui nous oblige de songer à

quefois tout son discours passera sans que per- la mort lorsque nous faisons des projets pour une

sonne en soit touché. Mais vous trouverez partout
éternité. Vous me demanderez ce que veut dire ce

liiani cedam; sed non statirn pusillum est, si quid maxi- Denique illud prirstabit, ut liqueat tibi, illum sensisse

mo minus est. Die Asinium Pollionem cedam et respon. qua- scripsit. Intelliges hoc actum, ut tu scires quid illi

deamus: Inre tanta eminereest, post duos esse. Nomina placeret; non ut ille placeret tibi. Ad profectum omnia

adhuc T. Livium scripsit enim et dialogos, q uns non tendunt.ad bouam nientem; unnquaeritur pldusus. Talia

magis pliilosopbi.r anuumerare possis, quam historié, essescripta i>jus non dubiio eliamsi magis reniiniscor,
ctei professo pbilosophiam continentes libres. Huicquo- quam teneo; hwrettjiie mibi color eoruni, non ex re-

que daho locum; vide tnmen quam raulios nnU'cednt, centi conversatiune familiariter, sed suniinauni, ut solet

qui a tribus vincitnr, et tribus eloqnenMssimis. ex vetere uotilia. Quum audirem certe illum, talia mihi

Sed nnn prestat omnia; non est fortis oratio ejus, videbantur: uonsulida, sed plena; qua: adolesceulem in-

qnnmvis data sit; non est violenta, nec lorrens, qunnivis dolis bona; allouèrent, et ad imilatiouem sui evocarent,

efni*a sit: non est perapicua sed pura. Desideras, inquis. sine desperatimie vincendi quae mihi adhortatio videtur

contra vitia aliquid aspere dici, contra pericula animose, efilcacissinia delerret enim, cui imhandi cupiditalFin

contra fortunam superbe, contra ambitionem coutume- fecit, spem iihsliilit. Caîterum verbis abundabat; sine

lio e volo luMiriam objnrjraH lihidinran tniduci, im- commendatume partium singularum, in uuiversuin ina-

(>otentiauifrangi; sii aii<;uid orn'oi-ieflcre, Impice grande, gniricus. Vale.

«oiiiice exile. – Vi illum a^sidere pu illee rei, verbis?
EPISTOLA CI.

îlte rerum se ma^nitudini addixit cloquentiam velut

uutbram non hoc ageus. contrahit. Non erunt sine du- DE MORTEseneciohis.

liio singnla circumspecta nec in se collecta nec omne

'1

Omnis les, omnis Iiora, qnam nihil sumus, ostentlit,

verlïutu ext'itabii ac punget fateor e&ibuut multa, nec et aliquo :Tfri!iuento recenti admonet fraRilitclis oblilos;

feriont, et iiiieniuniotiosa prœleri.'ibetur oratio si d uiul- (uni a'ternri meditntos respicere cogit ad mortem.

tum il in omnibus lucis et ingrns sine tedio spat:um. Qt:id sibi istud principium velit, qiurris? Senecionem



SÉNÈQUE.

commencement: Vous avez connu Sénéeion Cor- seins! J'achèterai je bâtirai, je tirerai profit,

neille, chevalier romain, qui vivait splendidement j'exercerai des
charges, et, après que je serai las

et faisait volontiers plaisir. Il s'était élevé de la de travailler, je me donnerai du repos dans ma

poussière et montait déjà bien vite à la grandeur; vieillesse. En vérité, tout est
incertain, même

car elle croit plus
aisément qu'elle necommence,

aux
plus

heureux.

et l'argent qui tire un homme de la pauvreté est Personne ne se
peut

assurer de l'avenir; cela

ordinairement
long et difficile à

gagner. Ce Séné- même que nous tenons nous échappe des mains.

cion aimait
passionnément les richesses, à

quoi Un coup de mer vient en uu instant
rompre la

il était
porté par deux

raisons, par l'adresse qu'il corde qui nous soutenait le
temps court par an

avait à les
acquérir, et par la science de les con- chemin qui est réglé

mais qui nous est inconnu.

server, l'une desquelles, toute seule, était capa- Que me sert qu'il soit certain au regard de la na-

ble de le rendre
puissant. Cet homme, grand éco- ture,

s'il est incertain
pour

moi? Nous proposons

nome, et qui n'avait
pas

moins de soin de son des voyages de long cours sur les mers
étrangères,

bien
que de sa

personne,
m'étant venu voir le d'aller à la

guerre et d'obtenir des
récompenses

matin, selon sa
coutume,

demeura tout le jour qui n'arriveront que bien tard. Nous recherchons

auprès de son ami qui était malade et désespéré des emplois et prétendons nous élever d'une charge

des médecins; et, après avoir soupé gaiment,
fut à

l'autre, et cependant la mort est à nos
trousses;

surpris d'une forte esquinancic qui lui serra telle- mais parce que
l'on n'y pense jamais que lorsqu'on

ment la
gorge qu"a peine put-il vivre jusqu'au la voit chez

autrui,
la nature nous ayerlit assez

point du jour. II mourut en peu d'heures, après
souvent

que nous sommes
mortels, par des excm

avoir rendu à ceux
qui

le visitaient tous les devoirs pies funestes qui, toutefois, ne nous touchent

et toutes les civilités qu'on aurait pu désirer d'un qu'autant de temps qu'ils
nous étonnent. Quelle

homme en bonne santé. Ainsi, celui qui faisait sottise de s'étonner qu'il arrive en un temps ce

rouler l'argent sur mer et
surterre, et qui, pour qui peut

arriver en tout autre Le terme de 110-

profiter des bonnes
occasions,

s'était intéressé tre vie est fixé par un arrêt immuable du deslin

dans les fermes publiques, fut enlevé lorsque ses sans
que personne sache combien il est

proche.

affaires étaient en bon état,
et

que l'argent lui ve- Disposons donc notre âme comme si ce jour était

nait de toutes parts.
le dernier. N'attendons point davantage; soyons

Et puis attez planter lavisoe et l'oii~ier.
prêts tous les jours de rendre à la vie ce qu'elle

Et puis aile, planter la vigne e. l'olhier.
nous a prêté. u plus d6faul()Ue j.y trouve,

Quelle folie de vouloir
disposer tout le temps de c'est qu'elle est

toujours imparfaite, et qu'il y a

notre
vie puisque nous ne sommes pas maîtres quelque partie qui

n'est pas achevée. Qui a mis la

du lendemain. 0 la sottise de tramer do
longs des- dernière main à sa vie a'a

plus
besoin de

temps

Cornelium.equitem Romanum splendidum et officiosura tium! – Emam, œdifleabo, credam, eiigam, honores
noveras ex tenui principio se ipse pronio\erat, et jam geram tuni demum lassam et plenam senectutem in

illi declivis crat cursus ad caetera. Facilius enim ci-tscit otium referam.Omnia, mihi crede, etiam felicibus

dignitas, quam incipit. Pecunia quoque circa paul)ei-ta- dubia sunt; nihil sibi quisquam de fuluro debet promit-

tem plurimam moram habet, dum ex illa erepat. Hic tere; id quoque quod tenetur, per manusexit; et ipsaiii

etiam Senedo divitiis imrninehat, ad quas illuin duae res quam premimus, horam casus incidit. Vulvitur tempus,

ducebant eflîcacissimaï, et quaerendi, et custudiendi rata quidem lege, sed per obscurum quid aiiteni ad nie,

scientia; quarum vel altéra locupletem farere putuisset. an uatura? certum sit, quod mihi iacerLuui est INaviga-

Hic bomo surnina; frugalitatis, non minus patrimouii tioneslongas, etpererrntis littorihusaliems, seras in pu-

quam corporis diligens, quum me es consuetudine mane iriam reditus proponimus, luilitiam, et castrensium la-

vidisset quum per totum diem amico graviter affecto et borum tarda manupretia procuratioues, offlciorumqne

sine spe jacenti usque in noctem asswlissel; quum hilaris per officia processus; quum interim ad latus murs est

cœnasset; génère valetndiuis pra?cipili arreptus, aogina quae quoniam nunquam cogitatur, nisi aliéna, subinde

vit compressum arclatis faucibus spiritum traxit in lucem. nobisingeruntur mortMlitatisexempla non diutius quam

Intra paucissimas ergo horas, postquam omnibus erat dum miraumr, hœsura. Quid autem stultius, quam mi-

saniacvalentisofliciisfunctus.decessit. Ille, qui et terra rari.id ullo die factum, quod omni potest fieriïStat

ft mari pecuniam agitabat; qui ad publica quoque, nul-
quidem terminus nobis, ubi illum ineiorabilis fatorum

lom reliquens inexperturn genus quaEstus, ooeesserat; necessitas fixit; sed nemo scit nostrum, quam prope ver-

in ipso actu bene cedentium rerum, io ipso procurrentis setnr.

pecuniaeimpetu, raptus est. Sic itaque formemus animum, tanquani ad extrenia

“ ventumsit; nihil differamus, quotidie cum vila paria fa-

lusere nunc, Slelibœe. piros: pone online, vîtes! veutum sit; •». cum vita paria
fa-

Insere nunc, 1 rpone ordmc ,'¡tes.
ciamus. Maximum viUevitium est, quod impeifecla sem-

Quam .4ulliim psi, mlalem disponcre ne craslini quidem per est, quod in aliud ex nlio dilTcrtur. Qui quotidie vitaa

duuiiuiiiu 0 <jnaii:a (hiiiontia est spes longns incobau- suie suumiaiu manum imposuit, non indiget lenipore. Eï



KHTltlïS -V LUCILIUS.

c'est de ce besoin que procède la
crainte de l'ave- Qu'on ne me laisse aucune dent

nir qui
nous ronge l'âme.

Je me °"nsoIerai c'est assez que je vive.

La misère est
e*trême,

d'être
toujours

en Joute
H désire le

plus grand mal qui
lui pourrait ar-

de ce qui peut arriver, et l'on ne saurait conce- river, et demande un long supplice, comme il

voir le trouble dont un esprit irrésolu se trouve demanderait une longue vie. Je l'estimerais le

agité. Comment
donc se garantir de cette per- plus lâche de tous les hommes, s'il voulait vivre

plexité?
Par un seul moyen, qui est de ne point jusqu'à

ce
qu'il

fut mené au
gibet.

Et toutefois il

étendre,
mais de bien ramasser le temps de sa dit

= Estropiez-moi je le veux, pourvu que vous

vie; car celui qui ne
profite point

du
présent

de- laissiez la vie à ce corps tout rompu et brisé. At-

meure en suspens
de l'avenir. Mais, lorsque je tachez-le, déchirez-le

dounez-lui la gêne. La vie

me suis acquitté
de ce que je me

devais,
mon es- est-elle un si grand prix, qu'on veuille bander

prit
étant persuadé qu'un jour et un siècle ne dif- ses plaies demeurer suspendu et déchiré en un

fèrent en rien, il regarde froidement la suite des poteau, pour retarder la fin de son supplice, qui

jours et des affaires,
et se rit de la vicissitude des

est toutefois ce que le
supplice

a de meilleur. Vaut-

temps. Comment serait-il si troublé par des acci-
il mieux conserver sa vie pour la

perdre plus

dents variables et légers, s'il demeure ferme con-
d'une fois? Que doit-on souhaiter à un homme si

tre les choses qui n'ont point de stabilité?
lâche? Que les dieux lui accordent ce qu'il de-

C'est pourquoi,
mon cher

Lucile, hâtez-vous
mande. Que veulent dire ces vers si

efféminés,

de vivre et faites état qu'autant de jours vous sont
œ^ crainte et ce pacte si extravagant? Faut-il il

autant de vies. Qui peut
se mettre dans cette dis-

mendier si honteusement quelques jours de vie?

position d'esprit,
et considérer chaque jourcomme

®e voyez-vous pas que c'est
pour lui que Virgile

si c'était une vie entière est en parfaite
assu-

a °" autrefois

rance.
Ceux, au contraire, qui

se
promettent

de Est-ce un si grand malheur que de perdre la vie?

longues années, laissent échapper le présent et H souhaite les maux les plus extrêmes, et veut

tombent dans un amour passionné de
la vie,

et
prolonger

ses souffrances. Que prétend-il gagner

dans une crainte épouvantable
de la

mort, qui par
là? Une plus longue vie. Mais quelle vie est-

.1 est la source de toutes les misères. C'est ce qui a ce ]-a ? C'est une mort étendue. Se
peut-il trouver

donné lieu au souhait infâme de Mécénas, qui
se un homme qui aime mieux sécher dans les tour-

soumet à toutes les
infirmités, à la mutilation de

ments, perdre ses membres l'un
après l'autre, et

ses
membres, et aux supplices les plus rigoureux, répandre son âme, pour ainsi dire goutte à

goutte

pourvu que sa vie lui soit prolongée. que de la rendre d'un seul coup? S'en trouvera-

Qu'on me rende manchot, cul de jatte, impotent;
t-il un seul

qui,
se voyant attaché à ce bois mal-

t hac autem indigentia timor nascitur, et cupiditas futuri,
vi!a dum superest, bene est:

eiedens animum. Nihil est miserius dubitatione venien-
Hanc mihi, vel aDuta

tium, quorsus evadant. Quantum
sit illud, quod restât,

Si sedeam cruce sustine-

aut quale, non collecta mens ineiplicabili formidine agi- Quod miserrimuin erat, si incidisset, optalurj et lau-

tatur. Quo modo effugiemus hancvolutationem? uno, quam vita petitur supplicii mura. Contemptîssiinuin pu-

si vita nostra non prominebit, si in se colligetur ilie tarent, si vivere vellet usque ad crucem. Tu tero, in-

enim exfuturosuspenditur, cui irritum est prœsens. Ubi quit, me débilites licet d um spiritus in corpore fractoct

vero, quidquid mihi debui, redditumest, ubi stabilita inutili mancat; depraves licet, cliun monslroso et distorlo

mens scit nibil interesse inter diem et saeculum; quid- temporis aliquid accedat; sufDgas licet, et acutam ses-

quid deinceps dierum rerumqne venturnm est, el alto suro crucem subdas est tanti, vnlnus 8uum premere, et

prospicit, et cum mullo risu seriem tempornm cogitât, patibulo pendere destrictum, dum dirferat, id quod est

Quid enim varielas mobiiitasque casuum perturbabit,
>> malis optimum, supplicii flnem: est tanti, habere ani-

si certus sis adversus incerta ? Ideo propera, Lucili marn, ut agami – Quid bu!c optes, DisiDeos faciks?

mi, vivere; et singalos dies, singulas ïitas puta. Qui Quidsibi vult ista caiminis ef lemiaali lurpitudoïQuiil li-

hoc modo se aptavit; cui vita sua quotidie fuit tota;
B10ris dementissimi paclio? Quid tam foeda ïitœ nicudi-

seemus. In spe viventibus, proiiroum quodque tem- catio? Cui putes unquam recitasse Virgilium,

pus elabittir, subitque aviditas, et miserrimus, ac miser-
Cs(],le adeone mori miserum est?

rima omnia efficiens, metus morlis. Inde illud Maeccna-

tis turpissimum votum, quo et debilitalem non recusat, Optat ultima malorum, et, quae pati gravissimum est,

et deformitatem, et notissime acutam crucem, dummodo «1(0* ac sustineri cnpit qua mercede? scilicet lïtœ

inter ha3C mala spiritus prorogetur longioris. Quod autem vivere est, diu mori? lnvcnitur

DeWIcm facito manu
aliquis, qui malit inter supplicia tabescere, et perire

Debilem pede coxa- membralim, et tolies per sLillicidia amittere animam,

Tuber adstrue gibberum qnam semel cxhalarc ? Invenitur qui velit odactus ad illud

l.uforicos quale dentés iiil'olii lignuni, jam debilis, jam pravus, et in Tceduin



S £ M: QUE.

heureux, tout faible et froissé de coups, la poitrine péranec, je me dégoûtais déjà de moi-même, et

et les épaules pleines de sales contusions qui je faisais peu d'état du reste de mes vieux jours

outre la gène, aura plusieurs raisons de souhaiter ayant à passer dans cette immense durée et dans

la mort, veuille prolonger sa vie, qui doit pro- la possession de tous les temps lorsque votre let-

longerses tourments? Après cela, dites, si vous tre me fut apportée, m'éveilla et me fit perdre

voulez, que la nécessité de mourir n'est pas une un si beau songe. Je le reprendrai, s'il vous plait.,

grande faveur de la nature. Il y en a néanmoins après que je vous aurai satisfait et que je me serai

qui sont tout prêts de faire encore des pactions acquitte.

plus infâmes de trahir leurs amis et de prosti- Vous me dites que dans ma première lettre je
tuer leurs enfants afin de jouir plus longtemps n'ai pas entièrement expliqué la question, savoir:

de la lumière du jour, témoin de leurs crimes. Il si la gloire qui nous suit après la mort est un bien

faut se dépouiller de ce fol amour de la vie et sa- ( comme le tiennent nos stoïciens ) et que je n'ai
voir qu'il n'importe pas quand on souffrira ce pas répondu à cet argument que l'on nous fait

que l'on doit souffrir un jour. Il importe de 11 ne se produit aucun bien des choses qui sont

bien vivre non pas de vivre longtemps, et sou- distantes et séparées or, celui-ci vient des choses

vent le bien vivre consiste à ne pas vivre long- distantes et séparées. Ce que vous demandez,

temps. mon cher Lucile, appartient à la même question;

mais il est d'un autre lieu, c'est pourquoi je l'a-

ÉPITRE Cil
vais remis à un autre temps, avec quelqucs au-

tres choses de même nature. Car il y a; comme

Si la réputation qui nous suit après la mort est un bien.
vous

savc, des matières de dialectique qui sont
– Quelques discours touchant 1 immortalité de I ame.-Quelques discours tonebant l.mmorlal1le de I'âme.

mêlées avec celles de la morale; ce qui m'a obligé

Votre lellre m'a fait autant de déplaisir que si de traiter séparément ce qui regarde les mœurs

elle m'avait réveillé au milieu d'un songe agréa- par exemple, si c'était folie d'étendre ses soins au-

ble car, bieu que ce ne soit qu'une illusion, elle delà de la mort. Si nos biens périssent avec nous,

a toutefois un plaisir effectif et réel. J'étais atta- s'il n'en reste rien à celui qui n'est plus, et si

ché à une pensée douce et sérieuse, que j'aurais nous
pouvons ressentir quelque fruit de ce qui

poussée plus avant, si je n'en avais été empoché, nous arrivera un jour, avant même que nous le

Je voulais examiner, mais plutôt me persuader puissions goûter. Mais comme toutes ces choses

l'immortalité de l'âme; car je défère beaucoup à dépendent de la morale je les ai mises en leur

l'opinion de ces grands hommes qui nous promet- lieu. J'ai mis aussi à part ce que les dialecticiens

tent mieux qu'ils ne nous prouvent nue chose si disent contre cette opinion. Cependant, puisque

agréable. Je me laissais aller à une si grande es- vous voulez le tout ensemble, je vous exposerai

scapularum ae pectoris tuber elisus, cui mnltœ moriendi tempus, et in possession™ omnis <evi transiturus, quum
causa? etiamcitra crucem fuerant, truhere anlmara tor- subito experrectus sumcpistolatuaacctpla.ettauibelluni

meuta tracturam? ISega nnac magnum beneflcium esse somnium perdidi. Quod repetam, si te dimisero, et re-

naturse, quod necesse est mori.Multi pejora adhuc pa- diniam.

cisci parati sunt;etiam amicum prodere, ut diutius vi. Negat meepistola prima totamquastionemeiplicuisse,

vant, et liheros ad stuprum manu sua tradere ut con- in qua probare couabar id, quod nostris placet, dari-

lingat luceiu videre, tôt consciam scelcrura. Ejculieoda tateni qnœ post mortem coniingit, bonum esse. Id

\itae cupido est, discendumque, nihil interesse, qu:indo enim me non soWissc, quod opponitur nobis Nullum

patiaris quod quaodûquepatiendume.st.Qu;)mbeue vivas inquiunt, bonum ci distautinus; bocaulem es distanti-

refert, non quamdiu; sape autem in hocestbene, ne
bus constat. – Quodinterrogas.miLucili, ejusdemqua's-

din. Vale. tionis est, loci alterius et ideo non hoc tantum, sed alia

EPISTOLA CII. quoque eodem pertioenlia distuler-aiu. Qu.i dam enim

CLIBITATERPOST §IOBTEMBOtiUMES~E.
ut scis, morallbus r4,tionalia itumixta sunt. Ilnque illam

CLi»,TATEa POST iio«te» .on» ».e.

partem ,.ei,tan, et ad mores perlinentem, Irarlav,

Quoraodo înolcstusestjucundumsoinimini videnli, qui Numquid stultuin sit ac supmacunni ultra rxiremiini

PMitat ( aufert enim v. luptatem etiamsi falsani effectuai diem curas transrai itère? an cadaut bonn noslra uoliis-

tamen veras babrntem) sic epislola tua mibi fecit iuju- enrn nihilque sit ejus, qui imllusoit? an ex en, quod.

li.-m; revuenvit enim me, cogiiationi aptae tradituni, et quum erit, sensuri nonsumus,anteciiiainsit, aliiiuisfiuc-
iturum, si licuisset, ulterius. Juvabat de aîlcrnilate soi. tuspercipi, aut peti possit? Iliec onmia ad mores spec-
uiaruni quœrere, inio nirlierculei credent ciedebarn tant itaque suo loro posita sunt. At qua; a dialectic»

enim me ficile opinianibus magnorum virornin, rem contra banc opinionem dicuntur.segregauda Int'ruiit, et

(d'atiwiniani promittentium magis, quam probantiuni. ideo sopositn sunt. Aune, quia onmiaexigis, ouinia ,quas

Diih.nn me spei lantae jam erant fastidio niilii jam re-
i dirunt, pcisequar; deinde singulis occurram.

liijuias ii'tstis infraclie conterauebam in imuicnsum illud Nisi aliquid pra'disero, intelligi non potoruut, i\uœ
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ce qu'ils disent en gros, puis j'y répondrai en dé- cède de
gens

de
bien,

n'est pourtant pas un bien.

tail; mais parce que l'on ne pourrait pas
entendre Car tout ce que fait un homme de bien n'est pas

ce
que je veux réfuter,

il est besoin que j'avance toujours un bien il siffle, il
frappe

des mains, cl

quelques propositions. ceux qui
admirent toutes ses actions ne diront

pas

11 y a des corps qui sont continus, comme que cela soit un bien, non plus que quand il

l'homme d'autres qui sont
composés,

comme un tousse
on qu'il éternue la gloire n'est donc

pas

navire une maison
et généralement toutes les un bien. Au fond, dites-nous si ce bien

appartient

choses dont les parties sont jointes ensemble par
à celui qui loue ou à celui qui est loué. Si vous

quelque liaison; d'autres qui sont formés de par- dites qu'il appartient à celui qui loue cela est

tics distantes et
séparées,

comme une
armée,

un aussi ridicule que si vous disiez que la santé d'au-

pènple, un sénat; car ceux
qui composent les Irui fût la mienne. Mais c'est une honnête action

corps sont unis ensemble par l'observance des mê- j de louer ceux qui le méritent. Aussi, cette action

mes lois ou par l'exercice des mêmes fonctions | est
un bien qui appartient

à celui qui loue, et non

mais ils sont distincts et séparés par
la

singularité
à

celui qui est loué; c'est de quoi
il était

question..

de leurs
personnes. Je dis encore que nous ne Maintenant je veux répondre

en
passant, à cha-

croyons pas que ce qui consiste en choses distinc-
cune de ces

objections.

tes et divisées puisse être
appelé bien; car un Premièrement,

on demande encore aujourd'hui

bien ne doit avoir qu'un esprit et une raison si le bien se peut former de choses
distantes, et

principale qui
le régisse et qui le soutienne si l'on est partagé sur ce différend. En second

lieu

vous en désirez la preuve, elle est évidente d'elle-
la bonne

réputation n'a pas besoin de la multitude

même. Cela
présupposé: Vous soutenez,

disent- des suffrages elle peut être contente de l'estime

ils, que le bien ne procède pas des choses qui sont
d'un seul homme de bien, qui

est
capable de

por-

distantes, mais la gloire ne procède que de l'es- ter jugement de tous les autres. Quoi donc, me

time des gens de bien; car, de même qu'une seule répondra
t-

on, l'estime d'un seul homme ou

bouche ne
produit pas l'estime ni l'infamie, aussi le blâme d'un méchant esprit produira-t-il la

l'approhation
d'un seul homme de bien ne saurait bonne réputation ou

l'infamie,
c'est-à-dire une

établir la gloire; cela demande le consentement gloire répandue en divers
lieux, qui

ne se forme

de plusieurs grandes et illustres
personnes qui

sont que par le sentiment unanime de plusieurs per-

distantes et séparées; par conséquent la gloire
sonnes? Je dis que la considération d'une seule

n'est pas un bien. La
gloire, disent-ils encore, personne est quelquefois bien différente de celle

est une
louange que plusieurs gens de bien dnn- de plusieurs autres.

Pourquoi? Farce que si un

nent à un homme vertueux cette
louange

est un
| homme

de bien a bonne opinion de
moi,

cela

discours, ce discours est une voix qui signifie
m'est autant

que
si tous les

gens de bien avaient

quelque chose;
mais cette

voix, quoiqu'elle pro-
le même sentiment. Ils l'auraient en

effet,
s'ils

refellentur. Quid est, quod praedicere velim? Qua?dam bonorum virurum sit, bonum non est. Nec eniin, quid-
contiuuji esse corpora, ut hominem; quœdam esse coin- quid vir bonus facit bonum est nani et plaudit et si-

posita, ut navem, domum, omnia denique quorum di- bilat; sed nec pLiusum quîsqtiam, nec sibilum, licet

versa? partes junctura in unum coacta? sont quasdam ex omnia ejus admiretur et laudet, bonum dicit; non magis
dislantibus, quorum adhuc membra separata suut, tan- quam sternutaraeDtum aut tussim. Ergo claritas bouum
quam exercitus, populos, senalus illi enim, perquos non est. Ad summam, dicite nobis, utrura laudantis, an

ista corpora effjciuntur jure aut ofOcio cobfcrcnt natura laudati bonum sit? Si laudantis bonum esse diciiis tam

diducti et singuli sunt. Quid est, quod etiam nunepraedi- ridiculam rem facitis, quam si affirmelis meum esse,

cere Telim? Nullum bonum putamus esse, quod ex dis- quod alius bene valeat. Sed laudare dignos, bonesta ae-

lanlibus constat unoenim spiritu unum boaum conlineri tio est: ita laudantis bonum est, cujus actio est; uon nos-

ac regi dehet unum esse uuius boni principale. Hoc, si trum qui laudaiiiur atqui hoc quarebatur. •

quando desideraveris, per se probatur; intérim ponen- Respondebo nuncsingulis cursim. Primum, an sit ali-

dum fuit, quia in nos iioslra tela inittiiiitur.
quod ex distantibus bonum etiam nunc quœritur et pars

« Dicitis, inquit, nullum bonum ex distantibus esse;

utraque

sententias habet. Deinde, claritas non desiderat

claritas ùutem ista, bonorum virorum secunda opiaio est. miiltasuffrngia potest etunius boni viri judicio esse con-

Nam quomodo fama non est unius sermo, nec infamia tenta nam omnes honos bonus unus judicat. Quid

unius mala existimatio; sic nec claritas, uni bono pla- ergo? inquit, et fama erit unius hominis existimatio, et

cuisse. Consentire in hoc plures insignes et spec,tabiles iufaniia unius malignus sermo? Gloriam quoque, inquit,

viri debent, ut claritas sit. Haec autem ex jndiciis plu i latius fusam intelligo; consensum enim multoium exigit.»

rium efocietur, id est, distimliiun ergo non est bonum. | – Di versa horum conditio est, et illius. Quare? quia, si

Claritas, inquit,
laus est a bonis bono reddita; laus ora-

de
me bene vir bonus sentit, endtmiocosam, quo, sifit

tio; oratio vol est, aliquid significans; vos auteni licet omnes boni idem sentit enl omnes enim si me cogno-
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méconnaissaient, le jugementdespersonnesqui ne
d'nce personne qui ne dit mot, et qui .oue hd

sauraient disconvenir, se trouvant toujours sem- homme de bien dans son cœur et puis, comme

blable. Ainsi c'est autant que si tous y consen- je l'ai dit, la louange se rapporte à
l'opinion, et

taient, parce qu'ils ne pourraient pas avoir une non aux paroles qui la manifestent. C'est louer un

autre opinion. Oui, mais pour la gloire et pour homme,
en effet, que de croire qu'il doit être

la réputation une seule voix ne suffit pas je le loué. Quand ce tragique dit que c'est une chose

dis encore; parmi ces personnes-là,
l'avis d'un

magnifique d'être loué lui-même par un homme

seul vaut autant que celui de tous les autres, qui est loué, il enlond par un homme qui est di-

parce qu'ils le suivraient infailliblemcnt, si on gne de louange. Quand le poète ancien dit aussi

leur demandait leur sentiment. Mais parmi le La louange nourrit les arts, il ne dit pas louer les

commun des hommes, les opinions ne sont pas arts, car ce serait les corrompre. 11 est certain

moins différentes que sont les inclinations. Tout qu'il n'y a rien qui ait tant altéré l'éloquence et

est incertain, léger et suspect. Pensez-vous qu'ils les autres sciencesqui sont destinées pour l'oreille,

puissent être tous d'un même sentiment, s'il ne que les applaudissements et les acclamations po-

s'en trouve pas un qui en ait un fixé et arrêté? pulaires. Il est bien vrai que la renommée de-

Cenx-là aiment la vérité de qui la force est ton- mande le secours de la voix; mais l'estime se peut

jours égale aussi bien que le visage; ceux-ci s'a-
acquérir sans ce secours, et n'a besoin que du

bandonnent à la fausseté, qui n'a jamais de con- jugement. Elle demeure en son entier, soit qu'on

formité ni de consistance. parle contre elle, soit que l'on n'en dise rien. Je

Mais, disent-ils, la louange n'est autre chose vous veux dire en quoi l'estime diffère de la gloire

qu'une voix; or, la voix n'est pas un bien. En di- La gloire vient du jugement de plusieurs person-
sant que la réputation est une louange que les nes, et l'estime de l'opinion des gens de bien seu-

gens de bien rendent à la vertu ils n'en rappor- lement. A qui, demandent-ils, appartiendra cette

tent pas cette louange la voix, mais à l'opinion; estime, c'est-à-dire la luuange que les bons don-

car quoiqu'un homme de bien juge un autre digne nent aux bons? Est-ce à ceux qui sont loués ou

de louange, sans dire mot, il le loue assez. D'ail- à ceux qui louent? Je réponds C'est aux uns et

leurs il y a différence entre louange et louer; ce- aux antres. A moi premièrement, qui suis loué,
lui-ci a besoin de la voix d'où vient que l'on ne et qui, aimant naturellement tous les hommes, me

dit pas la louange funèbre, mais l'oraison funè- réjouis d'avoir fait du bien et d'avoir trouvé des

bre qui ne consiste qu'eu un discours ou en un personnes reconnaissantes de mes bonnes actions.

éloge? Quand nous disons que quelqu'un
est digne C'est le bien d'autrui d'être reconnaissant, mais

<1« louange
nous ne lui promenons pas les paro- c'est aussi le mien; enr je suis de cette humeur,

les, mais plutôt le jugement favorable des hom- que estime le bien d'autrui comme le mien pro-

mes. Par conséquent, la louange peut procéder pre, particulièrement celui qu'on reçoit par mon

revint, idem sentient. Par illis idemque judicinm est; apud se laudantis. Deinde, ut dixi.ad animiini refertur

xque vero insistitur ab his, qui dissidere non possunt. laus, non ad ¥Crba, qua; conceptam laudem egerunt, et

tta proeo est, ac si omnes Hem sentiant, quia aliud sen- in notitiam plurium emittunt. Laudat, qui iaudandum

lire non possunt. Ad gloriam aut famam non est satis esse judicat. Quum Tragicus ille apud nos ait, « Maeni-

miins opinio. lllic Idem potest unius senlenlia, qnod om- ficum esse laudari a laudato viro; > laude digne, ait. Et

nium quia omnium, si perrogetur, uua erit; hic diversa quum aeque autiquus poeta ait,

di-similium judicla sunt, dissimiles affectus; dubia omnia
Lans

nivt'ilias. levia, suspecta. Putas tu posse unam omnium

esse sententiam ? non est unius una sententia. Mi placet Don laudationem dicit, qua; corrumpit artes uihil cnim

verum; ïeritatis una vis, una facies est apud hos falsa «equeeteloquenliam et omne aliud studium auribnsde-

sunt, quihusasseutiuntur. Nuuquam autem falsis cnnstan- ditum vitiavit, quam popularis assensio. Fama vocem uti-
tia est; variautur et dissident. – » Sed laus, inquit, ni- que desiderat, claritas non; rotest enim citra vocem con-

hil aliud quam vol est vol autem bonum non esL »– tiugere, contenta judicio; plcna est, lion tantum inter

Quum dicant claritatem esse tandem bonorum, a bonis tacentes sed etiam inter reclaniantes. Quid intersit inter

rediiitam; jam non ad vocem referunt, sed ad senten- claritatem et gloriam, dicam. Gloria multorum judiciis
tiam. Licet cuim vir bonus taceat, sed aliquem judicet constat, claritas bonorum.

dignum laude esse, laudatus est. Pralerea, aliud est laus, • Cujus, inquit, bonum est claritas, id est, laus bono

aliud laudatio taa>c et vocem exigit t itaque nemo dicit a boni» reddita ? utrum laudati an laudantis ? • – TJtrius-

laudem funebrem, sed laudationem cujus oflicium ora- que menm qui laudor; quia natura me amantem om-

tione constat. Quum didmus aliquem laude dignum, non nium genuit, et beoe fecisse gaudeo et gratos me inve-
\crlja illi benigna hominum sed judicia pi'oinittimus. fisse vil tuluul interprètes laior. Hoc plurium bonum

Ergolaus etiam taciti est benesentientis, ac bonum virum est, quod grati sunt; sed et meum. Itaenim nniuiocoœ-
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moyen. Voilà le bien de ceux qui louent- car c'est y exercer leurs fonctions. De plus, il ne veut
pas

une action de, vertu et toute action de vertu est qu'on lui donne un terme si court lous les âges,

un bien. Cela ne leur serait pas arrive, si je ne dit-il, m'appartiennent. Il n'y a point de siècle

m'étais mis dans cet état ainsi, c'est un bien de fermé pour les grands génies, ni de temps impé-

part et
d'autre, d'être loué pour son mérite, nétrable à la pensée. Le jour étant venu qui doit

comme c'est un avantage de bien juger, tantaure- séparer ce qu'il y a chez moi de mortel et de divin,

gardde celui qui juge que de celui qui profite du je laisserai ce corps où je l'ai trouvé, et je m'en

Jugement; Douiez-vous que la justice ne soit un retournerai en la compagnie des dieux. Je n'en

hien tant pour celui qui la rend que pour celui au- suis pas à cette heure entièrement privé, je suis

quel elle est rendue? Or, il y a de la justice à seulement retenu par la pesanteur de la matière.

louer celui qui le mérite; c'estdonc un bien com- Ce séjour mortel est comme un prélude d'une

mun à l'un et à l'autre. Nous avons suffisamment meilleure et d'une plus longue vie. Comme le sein

répondu à ces chicaneurs; mais notre intention de notre mère nous retient neuf mois enfermés,

n'a pas été de débiter des subtilités et de tirer la afin de nous préparer non pour lui, mais pour le

philosophie de son trône, pour la jeter dans ces lieu où il nous envoie lorsque nous sommes capa-

détroits. 11 vaut bien mieux aller le droit chemin,
bles de respirer l'air et de demeurer à découvert,

que de s'engager dans ces labyrinthes, d'oit l'on ainsi, depuis le bas âge jusqu'à la vieillesse; nous

a bien de la peine à se développer. Car, en vérité,
demeurons dans le sein de la nature pour être eu-

toutes ces disputes ne sont autre chose que des fantés à une autre vie et à un état plus avanta-

jeux de personnes qui se veulent adroitement sur- geux qui nous attend. Nous ne pouvons encore

prendre. Montrez-nous plutôt combien il est na- souffrir le ciel ni ses
brillants qu'à une longue

turel à l'homme de porter ses pensées jusqu'à l'in- distance. Hegardez donc sans peur cette heure fa-

fini. L'esprit de l'homme est quelque chose de tate, qui est la dernière du corps, et non point la

grand et de généreux qui ne souffre point d'autres dernière de l'âme. Considérez tous les biens qui

bornes que celles qui sont communes avec Dieu vousenvironnent comme les biens d'une hôtelle-

il ne reconnait pour sa patrie aucun endroit ici- rie où vous ;-assez; il faut
déloger, et la nature

bas, soit Éphèse, Alexandrie ou quelque autre fouille ceux qui sortent, comme ceux qui y entrent.
lieu plus spacieux ou plus habité. Sa véritable pa-

H n'est pas permis d'en emporter davantage que
trieest l'enceinte detoutcet univers, et cette voûte l'on en a apporté. Il en faut même quitter une

qui enferme les mers et les terres, où l'air unit,
bonne partie. Ou vous ôlera cette peau dont vous

sans le confondre, ce qui est mortel avec ce qui êtes couvert; on vous ôtera cette chair et ce sang

est divin, ou taut d'intelligences sont rangées pour qui se répand dans tous vos
membres; enfin, l'on

positus sum, ut alioruin bonnm meum judicem; utique
divina secernens etiam conjungit; in quo disposita lot

eorum, quibus ipse sum boni causa. Est istud laudantium numina in actus suos excubant. Deinde, arctam œtatem

bonum; virtute enim geritur omnis autem virtutis ac- sbidaiinonsiDitjomnes.inquit.annimei sunt; nullum

tio bonum est. Hoc conlingere illis non potuisset, nisi ego
sajeulum magnis ingepiis clusuui est, nullum non cogi-

talis essem. Itaque utriusque bonum est, merito laudari;
tationi pervium lerapus. Quum venerit dies ille, qui mix-

tam mebercule, quara bene judicasse, judicantis bonum tum hoc divini bumanique secernat, corpus hic. ubi in-

est, et ejus, aeeuodum quem judicalum est. Numquid
veni, reliuquam; ipseme düs reddam. Nec nunc sine illis

dubitas quia justitia et habeotis bonum sit, et ejus, cui
sum, ed gravi terrenoque detineor carcere. Per bas

debitum suivit ? Merentem laudare justitia est ergo
mortaUs œvi moras Mi meliori vit» longiorique proludi-

utriusque bonum est.
tur. Quemadmodum novem mensibus tenet nos maternns

CaTillatoribas istis abunde responderimus. Sed non de- u~rus et pra-parat non sibi, sed illi loco, in quem vi-

bet hoc nobis esse proposilum arguta disserere, et phi- demur emitti, jam idonei spiritum trabere et in aperto

losophiam in has angustias ex sua majestate detrahere. durare.sio per hoc spatium quod ab infantia patelin

Quanto satins est, ire aperta Via et recta, quam sibi ipsi senectntem, in alium naturas maturescimus partum. Al>a

flexus dispouere, quos cum magna molestia debeas rele- origo nos exspectat, alius rerum status. Nondum cœlum.

gere ? Neque enim quidquam aliud iitae disputaliones sunt,
nisi ex intervalle pan possumus.

quam inter se perite captantium lusus. Die potius, quam Proinde intrepidus horam illam decretoriam prospice
oatnrale sit, in immensum menlem suam eilendcre. non est animo suprema sed corpori. Quidquid circa I*

Magna et generosa res est humanus animus nullos sibi jacet rerum, tanquam hospitalis loci sarcinas specta;

poni, nisi communes etcum Deo, terminos patitur. Pri- transeundum est.Eicutitredeunlemnalura, aient intrau-

mum, humilem non accipit patriam Epbesum aut Aleian- tem. Non licet plus efferre, quam intuleris; imo etiam ex

driam, aut si quod est etiamnunc frequenlius incoiis, la;- eo, quod ad vitam attulisti, parsmagna ponenda est. De-

tius tectis solum. Patria est illi quodeuraque suprema et trabetur tibi haec circumjecta, novissimum velamentuiii

universa circuitu suo cingit; hoc onine conveium intra tui, cutis; detrahetur caro et suffusus sanguis discurrrus-

quod jacent maria cum terris; intra quod aer, humanis que per totum; detrahenlur ossa nerv'que, firniament»
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vous ôtera

jusqu'aux
os et aux nerfs qui soutien-

plus
relevées. Les secrets de la nature vous seront

nenl les
parties qui ont

moins de consistance et de un jour révélés. Les ténèbres seront dissipées,
fermeté. et la lumière vous environnera de tous côtés. Itna-

Ce jour, que vous
appréhendez

comme le der-
ginez-vous quelle clarté produiront tant d'astres,

nier de votre
vie, est celui de votre naissance pour qui mêleront leurs lumières ensemble. Il n'y aura

l'éternité. Laissez cette
charge que tardez-vous

point de
nuage qui trouble la sérénité. Le ciel sera

comme si vous n'étiez
pas déjà sorti d'un

corps où partout également lumineux, puisque le jour et

vous avez demeuré caché? Vous hésitez, vous re- la nuit ne sont faits
que pour la terre. Vous direz

culez; ce fut aussi avec de grands efforts que vo- alors que vousavez vécu dans les
ténèbres, voyant

!re mère vous
poussa dehors. Youssoupirez, vous la lumière toute

pleine que vons regardez main-

pleurez. Quand vous naquites, vous
pleuriez aussi; tenant et que vous admirez de loin par les fené-

mais on vous le devait pardonner, car vous n'aviez tres obscures de vos yeux. Que direz-vous de cette

encore nulle expérience. Étant sorti des entrailles clarlé divine
quand vous la pénétrerez dans sa

de votre mère où vous étiez comme dans une source?

étuve,
vous fûtes

expnséà
un

plus grand air; vous Cette
pensée doit éloigner de notre âme tout

fûtes manié et froissé
par

des mains dures et gras- ce qui est bas, sordide et
criminel; elle nous dit

sières. Et tout tendre et ignorant que vous étiez que les dieux sont témoins de toutes nos
actions;

vous demeurâtes étonné parmi des choses que vous que nous devons rechercher leur approbation,

ne connaissiez pas. Maintenant vous ne devez pas nous
préparer pour le ciel, nous

proposer
une

trouver étrange
d'être

séparé
de ce dont vous fai- éternité. Quand on est bien

persuadé,
on voit les

siez
auparavant

une partie. Laissez librement des armées en
bataille,

on entend les menaces sans

membres qui
ne vous servent

plus
de rien. Aban- crainle et sans émotion. Pourquoi un

homme, qui
donnez ce

corps,
où vous n'habitez que depuis peu espère de

mourir, ne serait-il pas exempt
de toute

de
temps.

Mais il sera déchiré, écrasé, anéanti appréhension,
vu même

que celui qui
croit que'

de quoi vous fâchez-vous? 11 en arrive ainsi d'or- l'àme ne dure qu'autant de temps qu'elle remue

dinaire, on jette les
peaux qui enveloppent

les en- dans le
corps,

et qu'elle s'évanouit aussitôt qu'elle

fants quand ils viennent au monde. Pourquoi les en est
détachée, fait tout ce qu'il peut pour se

aimez-vous comme si elles vous appartenaient? rendre utile et considérable après sa mort? Car,

Parce que peut-être vous en êtes couvert? Un jour quoiqu'on ne le voie
plus, toutefois

viendra qui vous ôtera cette couverture,
et vous La vérin du héros, sa naissance et sa gloire

relirera de ce ventre vilain et infect où vous êtes Se viennent présenter souvent à la mémoire.

logé. Cependant, échappez
autant

que
vous le Si vous considérez le profit qu'apportent les bons

pourrez; défaites-vous de tout ce qui
n'est

point exemptes, vous trouverezquetesouvenirdesgrands

nécessaire et commencez à
prendre

des
pensées hommes n'est pas moins utile que leur présence.

lluidorum ac labenlium. Dies iste, qu^m tanquam extre- fulgor, tôt sideribus inter se lumen misceiiiibus. Nulia

mum refurmidas, eeterni natalis est. Deponc unus quid
serenum umbra lurbabit; xqualiter splendebrt omne cœli

cimctaris,taaqnamnon prius quoque, relîcto,io quo la- latus; dies et nox aeris iDflmi vices suât. Tune in tenebris

tebas, corpore eiieris ? Hœres reluctaris tune quoque vixisse te diees quum totam lucem totus aspexeris, quam

magno nisu matris e&pulsus es. Geniis, ploras; et hoc nunc, per angustissimas oculorum vias obscure intueris,

ipsum flere nascenlis est. Sed tune debebat ignosci; ru- et tamen admiraris illam jam proctil. Quid tibi videbitur

dis et imperitus omnium veneras; el niaternorum visce- divina lui, quum illam suo loco videris? Hase cogitatio

i uni calido mollique fomento emissum ulllavit aura libe- nihil sordidum animo subsidere sinit, nihil humile nihil

rior.deindeoneiiditduraemanustactusj tenerque adhuc. crudele. Deos rerum omnium esse testes ail; Mis nos ap-

etnullius rei gnarus, obstupuistiinler ignota. Nunctibi probari, illis lit futurum parari jubet, et œternitatmi

non est novuni separari abeo, cujus ante pars fueris: proponere, quam qui mente concepit, nullos borretexer-

,-i-.|o animo membre jam supervacua dimitte, et istud citus, non terreturtuba, nullis ad timorem miuis agitur.

corpus inhabitatum diu pone. Scindetur obruemr, Quidni non timeat, qui mori sperat? si is quoque, qui

abolebitur. Quidcontristaris? ita solet lieri I pereunlsœpe animum tamdiu judicat manere quamdiu retinetur cor-

velamenta nascentium. Quid ista sic diligis, quasi tua? poiis vintolo solulum statim spargi, id agit, ut etiam

Islis opertus es ? Veuiet qui te revelet dies, et ei cun- post mortem utilis esse possit. Quamvis enim ipse ereptus

tubernio fœdi atque olidi venins educal. sit oculis, tamen

Hinc nunc quoque tu qiianlum potes, subvoln caris- Multa viri virtus animo multusque recursat

que etiam ac necessariis cohaiie, ut alienus. Jam bine Genli» nonoa.

ultiua aliquid sublimiusque meditare. Aliquando nature Cogita, quantum nobis eiempla bona prosint; scies ma-

tibi arcana retegentur discutietur isla caligo et lui un- quorum virorum non minus quam prapsentiam, esse uti-

diijiie clara percutiet. Imaginare lecurn, quanius ille sit Icra memoriam. Vale.
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ENTRE Clll. pas offensé, et l'autre
pour n'offenser personne.

Qu'un homme à tous moments a sujet de se délier d'un Réjouissez-vous du bieu
d'autrui,

et
soyez fâché

autre homme. Qu'il ne faut point se prévaloir du de son malheur. Souvenez- vous de ce que vous

nom de la philosophie, ni s'éloigner des coutumes qui devez faire et de ce
que vous devez éviter. Que

sont reçues.
gagnerez-vous en vivant de la sorte?

que
l'on ne

Pourquoi prenez-vous garde de si près à ce qui vous
trompera pas au

moins, si vous ne
pouvez

peut vous arriver et qui peut aussi ne vous arri-
empêcher qu'on vous fasse du mal. Mais retirez-

ver
pas,

comme l'incendie ou la chute d'une mai-
vous, autant que vous le pourrez, à l'abri de la

son, et d'autres accidents qui viennent purement philosophie; elle vous conservera dans son sein.

du hasard? Défiez-vous plutôt et tâchez de vous Vous serez en repos dans son sanctuaire et plus

préserver de ceux qui tâchent de vous surprendre. assuré
qu'en tout autre lieu. On

nes'entre-choque

Ces malheurs sont assez rares, quoique très-fâ- que quand on passe dans un même endroit. 11 ne

cheux
de faire naufrage ou d'être renversé dans faut pas pourtant

tirer vanité de cette même phi-

quelque choc mais à tout moment un homme est losophie. Bien des gens, pour s'en être glorifiés

en
danger d'être surpris par un autre homme avec

insolence, sont tombés en de grands périls,
c'est ce que vous devez considérer attentivement Servez-vous-en pour corriger vos

défauts,
et non

et vous tenir toujours sur vos gardes, n'y ayant pas pour blâmer ceux d'autrui. Ne vous éloignez

point de mal dans le monde qui soit plus fréquent, point des coutumes qui sont
publiques, et vivez

plus opiniâtre, ni qui
se glisse plus tôt. L'orage

de sorte que l'on ne croie pas que vous voulez

gronde avant qu'il éclato;
un bâtiment menace condamner tout ce que vous ne faites pas. On

peut

de sa chute avant qu'il tombe; la fumée parait
être

sage sans montrer du faste et sans attirer

avant le
feu; mais le mal

qui
vient de l'homme est l'envie.

prompt
et

suhit; plus
il

s'approche plus on a soin

de le cacher. Vous vous trompez si vous prenez ÉPITRE CIV.

confiance en l'extérieur de tous ceux
qui

se
pré- Que c.esl une marque de bonté de vouloir bien conser-

sentent à vous; ils ont le visage d'homme et le ver sa vie pour la considération de ses amis. – Les

cœur de bêtes sauvages, si ce n'est que le premier
voyages amusent les hommes et ne les changent pas.

effort de celles-ci est plus dangereux
à ceux

qu'elles

Pour se maintenirenlibertè il faut mépriser les vOlnp'effort de celles-ci est plus dangereux
a ceux

qu'elles f^" ",°^£en
'ibert6 faut Dlépriser les TOlu|"

rencontrent;
mais elles ne font jamais de mal que

lés et les richesses.

en ma maison de Nomentanla faim ou la crainte ne les y oblige. Au contraire,
Je m'en suis f"' en ma maison de Noraentan

un homme prend plaisir
à faire périr un autre savez-vous

pourquoi? C'était afin de quitter la

homme. Toutefois, en considérant le danger qu'il
vUle. ou

plutôt pour me défaire de la fièvre
qui

y a du côté de l'homme pensez aussi aux devoirs m'avait
attrapé.

Je fis aussitôt mettre les chevaux

et aux obligations
de l'homme,

l'un pour n'être
au

carrosse,
et je voulus partir, quoique Pauline,

EPISTOLA CIII.
Allerum intoere, ne laedaris; alterum, nelaedas. Com-

modis omnium laeteris, movearis incommodis; et memi-

BO»m 10 bomihe ruciniE civEMDini. neris qiIa, prœstare debeas, quae cavere. Sic vivendo

Quid
ista circumspicis qure tibi possunt fortasse eve- quid consiqueris? non, ut ne noceant; sed ne fallant.

nire, sed possunt et non evenire? incidentium dico rui- Quantum potes autem, in
philosophiam secede; illa te

nam. Aliqua nobis incidunt, non insidiantur illa potius
6>"u euo proteget; in hujus «acrario eris aut tutus, am

vide, illa devita quae nos observant, qua» captant. Ra- tntior. Non arietant inter se, nisi in eodem ambulantes.

riores sont casus, etiamsi graves, naufragium facere, Quid autem ? ipsam philosophiam non debebis jactare; ¡

vehiculo everti; ab homme homini qootidiaoum pericu-
multis fuit perieuli causa, insolenter tractata et contuma-

lum. Adversus boc te eipedi hoc intentis oculis intuere j
citer. Tibi vitia delrahat non aliis eiprobret non ab-

nullum est malnm frequentius nullum pertinacins. nul- borreat a publicis moribus; nec hoc agat, ut, quidquid

lum blaodins. Tempestas minatur antequam surgat;
non facit, damnare videatur. Licet sapere sine pompa

crepant aediScia, antequam corruant; praenuntial fumus sine invidia. Vale.

incendium subita est ex homine pernicies, et eo dili- EPISTOLA CIV.

gentius tegitur, quo propius
accedit. Erras,

si istorum “,“““““,“ soi, “ ““,““ SE mottts AMo~
tibi qui occarrunt, vullibus credis bomunun effig.e,

PEaEClilBiII0H “< ,““, cvu PBISC1S “ ulam
habent,animosferarum,nisi quod îllarum permciosior

VIBla vl,EsolIn

NOi OLNÀBI CUIJ PUISCIS ET IUG:'H~

est primus
incursus quos transiere, non quaerunt; nun

v'e~s mveanur.

quam enim illas ad nocendom nisi nécessitas, injicit. In Nomentannm menm fugi, – quid putas t urbem t

Ha; aut fame aut timoré cognntur
ad pugoam bomini imo febrem et quidem subrepentem. Jam manum

perdere bominem libet. Tu tamen ita cogita quod ei ho- mihi iujecerat; protinus itaqoe parari vebiculum jussi

mine péricDlam sit, ut cogites quod sit hominis of6cium. Paulina mea retinente. Medicus initia esse dicebat, moite

91.
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ma
femme, fît effort pour me retenir, et que le l'on en trouve assez d'exemples en ces gratins

médecin jugeât, par l'émotion de mon pouls, qui hommes de l'antiquité. C'est aussi une marque de

était plus fréquent qu'à l'ordinaire, quo c'était le bonté fort considérable de se conserver avec plus

commencement de l'accès. Il me vint à la bouche de soin dans la vieillesse, voyant l'avantage qu'en

que j'avais ouï dire autrefois à Galion, lequel, au reçoivent les personnes qui nous aiment et que

preinierassaut d'une fièvre qui le surprit en Acliaie, nous aimons, quoique la plus grande commodité

se remit en mer, criant tout haut que c'était la de cet âge soit d'user de sa vie avec plus d'assu-

maladie du lieu et non pas la sienne. Je dis cela à rance et de liberté. D'ailleurs c'est un assez grand

Pauline qui, avec empressement, me recomman- plaisir de se voir tellement chéri de sa femme que

dait le soin de ma santé. Car, comme je sais que l'on soit obligé de s'en aimer davantage. Ainsi,

son salut est attaché au mien, je commence à pren- l'on peut dire que Pauline ne craint qu'à cause

dre soin de ma conservation, afin de procurer la de moi, et que je ne crains pour moi qu'à cause

sienne, perdant ainsi l'avantage de ma vieillesse de Pauline; mais vous voulez savoir quel a été le

qui m'a endurci à beaucoup d'incommodités. Je succès de mon voyage.

m'imagine que dans la peau de ce vieillard il y a Dès que je fus hors du mauvais air de la ville

un jeune homme que l'on veut ménager; c'est et de la fumée des cuisines, qui, lorsqu'on les

pourquoi, comme je ne puis exiger qu'elle
ait pour nettoie, jettent avec la poussière cette puante va-

moi plus d'amour et de tendresse, elle exige que peur qu'elles tenaient enfermée, je sentisdu clian-

j'aie pour moi-même plus d'indulgence et de pré- gement en ma personne. Combien croyez-vous

caution. Certainement il faut considérer les affec- que mes forces augmentèrent, lorsque j'eusatteint
tions honnêtes, et, quelque raison qui nous presse le vignoble? Quand je fus entré dans la plaine, je
de sortir de la vie, il y faut demeurer pour le ser- commençai à manger et me trouvai remis. Cette

vice de nos amis, quand ce serait avec une peine langueur de mauvais augure, qui paraissait sur

extrême, puisqu'il est du devoir d'un honnête mon visage, cessa entièrement, et je commence

homme de vivre, non pas autant qu'il lui sera déjà à étudier à bon escient. Ce n'est pas que le

agréable, mais autant qu'il est expnrtient. Celui lieu serve de beaucoup à cela, si l'esprit, qui peut

qui n'estime point assez sa femme ou son ami pour être en secret parmi le tracas des alfaires, n'a

rester en vie et quitter la résolution d'en sortir, soin de se recueillir. Un homme qui fait choix des

est, à mon avis, bien délicat. II faut que l'homme pays et qui cherche curieusement son repos, dou-

ait le pouvoir sur soi de ne point rechercher la vera partout des occasions qui l'empêcheront. Ou

mort pour son soulagement, et, s'il a
commencé,

dit que Socrate répondit à celui qui seplaignait de

qu'il s'en déparle pour la considération de ses nes'êtrepointamendédansses voyages: « Ce n'est

amis. C'est une action de grand courage de vou- pas sans raison qu'il en est ainsi arrivé, parce que

loir retourner à la vie pour l'amour d'autrui, et vous vous faisiez compagnie. » Oîqu'ilserailavan-

veois, et incertis, et naturalem turbanlibus modum. El- stepe fecerunt. Sed hoc quoque sunnas hamanitatis exis-

ire perseveravi. lllud mihi in ore erat domint mei Gal- timo, seuectutem suam, cujus maxfmus fructus est secu-

lionis qui, quum in Achaia febrem babere cœpisset, pro- rior sui tutela, et vite usus animosior attentius couser-

tinus navfm ascendit, clamitans non corporis esse, sed vare, si scias alicui tuorum esse duice, utile, optabile.

loci morbum. Hoc ego Paulin* meœ diii quas mihi va- Ilahet pra'terea in se non mediocre ista res gaudium et

letudinem meam commendat. Nam, quum sciam spiri- mercedem: quid enim jucundius, quam uvori tam carum

tum illiu» in meo verti, incipio, ut illi consulam, mihi esse, ut propter hoc tibi carior fias? Potest itaque Pau-

consulere; et, quum me forliorem senectus ad multa red- lina mea non tautuui suum mibi timorem imputare,sed

diderit, hoc beneficium aetatis amitto. Venit enim mihi in etiam meum.

meutem, in hoc sene et adolescente™ esse, oui parcitur. Quaeris ergo, quomodo mihi consilium profectionis

Itaque, quoniam ego ab illa non impetro, ut me fortius cesserit?-Ut primum gravitatem urbis excessi, et illum

amet, impetrat illa a nie, ut me diligentins amem. In- odorem culinarum fuinantium qute mots, quidquid pes-
dulgeodum est enim honestis affectibus; et ioterdum tiferï vaporis obrueraiit, cum pulvere effunduut, proti-

etiam si premunt causa? spiritus in houorem suorum vel nus mutatam valetudinem sensi. Quantum deinde adjec-
cum tormento revocandus, et in ipso ore retinendus est; tnni putas viribus, postquam vmwis attigi? ln pascuum
quum bono viro vivendum sit, non quamdiu juvat, sed emissus, cibum meum inrasi. Hepetivi ergo jam me

quamdiu oportet. Ille, qui non uxorem non amicum non permansit marcor ille corporis dubii et male cogitan--

tanti putat. nt diutius in vita commoretur, qui perseve- lis incipio toto animo studere. Non multum ad hoc lo.

rat mot i delicatus est. Hoc quoque imperet sibi animns, eus confert, nisi se sihi ¡tl"œstet aninms, qui sccretum, et

ubi utilitas suorum eiigit; nec tantum, si vult mori, sed in occupatiunilms mediis si volet, tahebil. At ille, qui

si cœpit, iutermittat. et suis se commodet. Ingentis aui- regiones eligit, et otium captat, ubique, quo distringa.

mi est, aliena causa ad yltaui revfiti; quod magni vii'i tur. invriiiet. Nam Socralem querenti cuidam, quod ui-
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iagcux à bieu des gens de se
pouvoir quitter quel- assurées car cette habitude de craindre sans au-

quefois,
car ils ne font

que s'inquiéter, s'effrayer
cun discernement nous met hors d'état de nous

et se
corrompre eux-mêmes A quoi sept de tra- défendre on fuit le

mal,
on ne l'évite pas.

Au

verser les mers et de
passer de ville en ville? si contraire, on est plus exposé aux coups quand

on

vous voulez vous défaire des passions qui vous leur tourne le dos. Vous estimerez encore que

tourmentent, il faut changer de vieetnon pas de
c'est un grand mal,

et inconsolable de perdre

lieu. Allez- vous-en à Athènes, allez à Rhodes, choi- quelqu'un de vos
amis; cependant c'est la même

sissez telle demeure
que vous voudrez,

il vous chose
que

si vous
pleuriez en voyant tomber les

importe peu de quelle manière on y vive si vous feuilles des arbres qui servaient d'ornement à vo-

y vivez à la vôtre. Vous mettrez toujours le sou- tre maison. Tout cequi vous plaît ressemble à une

verain bien dans les
richesses, et vous serez réel- verdure. La fortune en détachera quelque chose

leraent
afflige d'une pauvreté qui

ne sera qu'ima-
de jour à autre. Mais, comme on se console aisé-

ginaire. Car, encore que vous possédiez de grands
meut de la chute des feuilles, parce qu'elles re-

biens, si vous voyez quelqu'un qui en possède naissent, on en doit user de même dans la perte

davantage, vous croirez qu'il vous manque ce que
desamis où l'on

mettait le plaisir de la vie, parce
l'autre aura de plus. Si vous mettez la félicité dans qu'ils

se peuvent remplacer, quoiqu'ils
ne puis-

les
honneurs, vous serez fScbé

que
celui-ci soit **nt renaitre. Vous me direz Ce ne sont pas les

consul
pour la première fois, et que l'autre le soit mêmes. Vous ne serez pas aussi le même que vous

pour la seconde; vous aurez du chagrin toutes les étiez; car vous changez à toute
heure voire,à tout

fois que vous verrez le nom de quelque personne
moment; cela se fait

secrètement, et l'on ne s'en

écrit dans les fastes. Vous serez si ambitieux
que aperçoit pas eu

soi-même,
comme l'on fait en

vous ne penserez avoir personne après vous. Si beaucoupd'antresquisontenlevéstould'uncoup;

vous voyez quelqu'un qui
vous

précède,
vous es- ma's

pour
nous c'est un détachement qui se fait

thnerez
que la mort est un

grand mal, encore insensiblement et comme à la dérobée. Ne ferez-

qu'il n'y en ait point d'autre que la peur que l'on vous jamais de réflexion sur cela? Ne mettrez-vous

en a avant qu'elle arrive; vous vous effrayerez point l'appareil
sur le mal? Vous attirerez-vous

non-seulement du
péril,

mais encore du moindre toujours des
sujets d'inquiétude en espérant tan-

soupçon vous serez perpétuellement agité de tôt une
chose, puis en désespérant d'une autre?

vaines, terreurs. Que vous servira Si vous êtes
sage,

vous mêlerez l'un avec
l'autre

D'avoir dans le combat écarté seul la presse l'espérance avec le désespoir, et le désespoir avec

Et traversé toute la Grèce? l'espérance.
A quoi trouvons-nous que les voyages

La paix même vous fournira des sujets de aient encore profité? Voit-on qu'ils modèrent la

crainte, et votre
esprit, étant une fois consterné) convoitise et les voluptés, quUls répriment

les fou-

ne
prendra plus

de confiance aux choses les
plus gues de la

colère,
ou qu'ils arrêtent la violence de

kil sibi peregrinationes profuisseat respoudisse feront tur fuies, consteruata serael mente; qua? ubi consuetudineut

• Noaiminerito hoc tibi evenit 1 tecum enim peregrina- pavoris improvidi fecit, et jam ad tutelam salutis sua; in-

huris. iO quam bene cum quibusdam ageretur, si a se habilis est. Non enim vitat, sed fugit; magis autem peri-

aherrareut Nunc primum se ipsos sollicitant, corrum- culis patenius aversi. Gravissimum judicabis malum, ali-

punt terrilant.
quem ex bis, quos amabis amittere; quum interim hoc

Quid prodest marc trajicere, et urbes mutare? Si vis tam ineptum erit, quam flere quod arboribus aniœ-

ista, quibus urgeris, effugere, non aliubi sis oportet, nis et domum tuam ornantibus decidant folia. Quidquid

sed alius. Puta venisse te Athenas, puta Kbodon elige te delectat, œque vide, ut vides cas, dum tirent. Utique

arbitrio tuo civitatem quid ad rem perLinet, quos illa alium alio die casus excutiet sed, quemadmodum fron-,

mores habeat? tuos afferes. Divitias judicabis bonum dium jactura facilis est, quia renascuntur, sic istorum,

torquebit te paupertas, et, quod est miserrinmni falsa; quos amas, quosque oblectamenta vitœ putas esse, dam-

quamvis enim multum possideas, tamen, quia aliqnis num; quia reparantur, etiamsi non renascantar. – Sed

plus habet, tanto tibi videberis defici, quanto vinceris. non erunt iidenj. – Netuquidem idem erisîOmnisdies,

Honores judicas bonum: maie te babebit ille consul factus; omnis bora te mutât.: sed in aliis rapina facîlius ap-

i!leetiitmrelcctus;iDvidebisquotiesaliqueaiinfastissa?pius paret; hic latet, quia non ex aperto fit. Alii auferuutur

legeris. Tantus erit ambitiouis furor, ut nemo tibi post te atUpsi nobis. fui'to Bnbducimur Ilorum nihil cogitabis,

videatur, si aliquis ante te fuerit. Maximum malunijudica- nec remedia \ulneribus oppones, sed ipse tibi seres sol-

l>ismortem;quuminillanihilsitmali, nisi quod ante ip- licitudinum causas, alia sperando, alia desperando. Si

sam est, timeri. Eiterrebunt te non tantum pericula, sed sapis altenum alteri misceas nec speraveria sine despera-

su$piciones vauis semper egitaberis. Quid enim proderit, tione, nec desperaïeris
sine spe.

Evasisse tôt urbes Quid per»e peregrinatioprodessecuiquam potuit? Non

Argolicas, mediosque fugam tenuisse per hostes ? ïoluptate» illa temperavit;
non cupiditates refrœnavit;

ipsa pat timorés subiniaistrabit; ne tutis quidem
babebi- uon.iras repressit, non indomitos amoris impetus fiegiti
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l'amour ?
Enfin

ils uc guéi issenl
aucune des ma- ne seront que des égarements qui

ne vous
appor-

ladies de l'àme ils ne chassent point l'erreur; ils teront aucun profit. Car vous voyagerez avec vos

ne donnent pas le bon sens, mais ils amusent passions qui vous suivront partout; et plût aux

l'homme un peu de temps par la nouveauté des dieux qu'elles
vous suivissent

seulement, car elles

choses qu'ils lui présentent,
comme un enfant qui seraient plus

loin de vous; mais vous les
portez

admire tout ce qu'il n'a jamais vu. Au reste, cette dans le
cœur,

c'est
pourquoi

elles vous tourmen-

agitation rend l'inconstance naturelle de l'esprit
tent et vous incommodent en tous lieux. En vérité

humain
plus inquiète

et
plus légère. De là vient ce sont les remèdes et non pas les lieux qui gué-

qu'ils ont plus souvent envie de quitter un lieu rissent les maladies. Un homme s'est-il
rompu la

qu'ils n'en avaient eu de le voir,
et

que,
comme cuisse ou

disloqué quelque jointure, il ne se met

des oiseaux
passagers,

ils s'en retournent plus vile pointen carrosse ou dans un vaisseau, mais il
ap-

qu'ils n'étaient venus. Les voyages peuvent bien pelle un chirurgien pour
réunir l'une et remettre

vous donner la connaissance des nations. vous
l'autre dans sa situation naturelle. Quoi! pensez-

faire voir des montagnes d'une forme extraordi-
vous que le

changement
de lieux

puisse
rétablir

naire, des
campagnes

d'uue étendue prodigieuse,
une âme qui est rompue et disloquée en tant d'en.

des vallons arrosés d'eaux qui
ne tarissent jamais,

droits? Le mal est trop grand pour être guéri en

les
propriétés naturelles de quelque fleuve, comme

se faisant porter d'un lieu eu un autre. Les voya-

le Nil se déborde en
été, comme leTigre sedérobe ges ne sauraient faire un

médecin, ni un avocat

à la
vue, cachant ses eaux sous la terre

pour
les car les sciences ne s'apprennentpoint en courant.

reproduire plus loin comme le Méandre (qui
Quoi donc! la

plus grande de toutes, qui est la

donne de l'exercice à tous les poëtes)
fait une in- sagesse, se rencontre-t-ellesurleschemins?Croyez-

finité de coudes, et venant quelquefois
se rappro- moi, il n'y a point de chemin qui conduise hors

cher au lieu de ren trer dans son lit, se détourne
de la colère, de la convoitise et dela

crainte, ou

d'un autre côté. Mais, au reste, tout cela ne vous
s'il y en avait,

tout le monde accourrait en foule.

rendra ni meilleur ni
plus sage.

Ces maladies vous tourmenteront allantparmer
et

II faut donc s'appliquer à l'étude et converser par terre, tant que vous
porterez

les causes au-

avec les auteurs de la sagesse, afin d'apprendre
dedans de vous. Ne vous étonnez pas

si la fuite

ce qu'ils ont trouvé,
et de chercher ce qui n'est de votre pays ne vous sert de rien ce que vous

pas
encore découvert; c'est par ce moyen que l'on fuyez est avec vous; corrigez-vous donc, soulagez-

peut tirer l'âme de servitude, et la mettre en li- vous de votre fardeau du
moins,

donnez des bor-

herté. Tant que vous ne saurez pas ce qu'il faut nesraisonnablesàvosdésirs,etpurgezvotreâmede

fuir, ce qu'il faut désirer,
ce qui est nécessaire ou méchanceté. Si vous voulez voyager gaiment,

vous

superflu,
ce qui est juste ou

honnête,
vos voyages devez guérir le mal de votre compagnon, l'avarice

nulla denique animo mata eduxit; non judiciurn dedit; Uni tibi opem feret iste discursus peregrinaris enim

non discussit errorem sed, ut puerumignota niirantem, cum affectibus tuis et mala te tua sequuntur. Utinam

ad brève tenipusrerum aliqua novitale detinuit. Caeterum quidem sequereuturl longius abessent nunc fers illa,

inconstantiam mentis, quae quum maxime aegra est, la- non ducis. Itaque ubique te premunt, et paribus incom-

cessit, mobiliorem leviorenique reddit ipsa jactatio. Ita- modis urunt. Medicina aegro, non regio, quierenda est.

que, quae petierant cupidissime loca, cupidius deserunt; F régit atiquis crus, aut e il or si t articuluui non vebicu-

et avium modo transvolant, citiusque, quam venerant, lum navemque conscendit, sed advocat medicum, ut

abeunt. Peregrinatio notitiam dabit gentium, novas tibi fracta pars jungatur, ut luxata in locum repouatur. Quid

montium formas ostendet inusitata spatia camporum ergo? animum, tot loeis fractum et extortum credis In-

et irriguas perennibus aquis yalles et alicujus 11 lirai ais coruni mutatione posse sanari? Majus est islud malum,

sub observatione naturam; sive, ut Nilus, œstivo iucre- quam utgeslatione curetur. Peregrinalio non facit me-

mento tumet; sive, ut Tigris, eripitur ex oculis, et sera dicum, nonoratorem; nulla arsloco discitur :quid ergo?

per occulta cursu, intégra magnitudiniredditur;si7e, ut sapientia, rerum omnium maxima, in itinere colligilur?

M Mnder, poetarum omnium exercitario et ludus, impli-
Nulluoi mibi crede, iter est, quod te extra cupidilates.

calur crebris enfractibus, et sœpe in viciuunt alveo suo extrairas, extra metus sislat aut, si quod esset, agmine

admtus, anteqnam sibi influat, Decltur ceterum neque
facto gens illuc humana pergeiel. Tamdiu ista urgebuut

meltorem faciet, neque saniorem. Inter studia versan- mala, macerabuntqueper terrasac maria vagum,quam-
dum est et inter auctores sapieutiœ, utquaesita discamus, diu malorum gestaris causas.

nondum inventa quseramus. Sic eximendus animus es Fugam tibi non prodesse miraris? tecum sunt, quœ
iniserrinu servitute in Hbertatem ssseiïtur. Quamdiu fugis. Teigitur emeDda! Onera tibi detrabe, et desideria

quidem nescieris quid fugiendum, quid pétendum, iotra saltem modumoonlineï Omnem ex auiruo ei'adeue-

quid necessarium.quidsuperïïcuum.qnidjnsuim, quid quitiamlSi vis peri»gnnationes habere juenudas, tuum

nonestuin sit^non erit hoc
peregrinari

sed errorc. >ul- comitem sana Haerehit tibi aval itia quarndiu ataro son
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ne vous quittera jamais tandis que vousserez avec permettent, il se produit volontiers. Il est bien

un avaricieux, ni la superbe tandis que vous se- aise qu'on le loue et qu'on le regarde; il est le

rez avec un orgueilleux vous ne perdrez point maitre de toutes choses il est au-dessus de toutes

respritdecruautéenlacompagnied'unbourreau; choses. C'est pourquoi il ne saurait se soumettre

la fréquentation d'un adultère ne fera qu'échauf- et ne trouve rien de si dur et de si pesant que
fer votre convoitise. Enfin, si vous voulez quitter cela le fasse plier

sous le faix.

le
v ice,

il faut vous éloigner des mauvais exemples. Le travail et la mort sont horribles à voir

L'avare, l'impudique le cruel, et le fourbe, qui ils ne le Mt A m les regarde de e, h
seraient fort a appréhender s'ils étaient proche de

découvert. il y a bien des choses qui nous avaient 1

vous, sont au-dedans de vous. Allez donc cher-
effrayé la nuit et dont nous rions quand il est jour.

cher de plus honnêtes gens. Approchez-vous des
Le travait et ta mort aoot norriblea à voir.

Caton, des Lélie, des Tubéron. Si vous aimez
Le travail et la mort sont horribles à voir,

encore la compagnie des Grecs, entretenez-vous Notre Virgile a dit fort à propos qu'ils sont

avec Socrate et avec Zenon le premier vous ap-
horribles à

voir, c'est-à-dire qu'ils
le sont en ap-

prendra comme il faut mourir, et l'autre à mou- parence et non en effet. Sont-ils, dis-je, si affreux

rir avant qu'il soit nécessaire. Conversez avec que les portraits qu'en fait la renommée? Coin-

Chrysippe et Posidonius ils vous donneront la ment, mon cher Lucile, un homme qui est géné-

connaissance des choses divines et humaines; non reux peut-il craindre le travail, et, sachant qu'il il

contents que vous sachiez bien dire et charmer les est mortel, peut-il appréhender la mort? Cela me

auditeurs par votre éloquence, ils vous obligeront
fait souvenir de ceux qui croient impossible tout

de passer à l'action, de fortifier votre âme, et de ce qu'ils ne sauraient faire, et qui disent que nous

vous raidir contre les menaces. Car la vie, qui avançons des choses qui surpassent les forces de la

est une mer toujours agitée, n'a qu'un port qui nature. J'ai bien meilleure opinion d'eux car je
est de mépriser ce qui peut avenir, de se tenir crois qu'ils le peuvent faire, mais qu'ils ne le veu

ferme dans son assiette, de ne se point soustraire lent pas. Enfin qui est celui qui l'a jamais entre

aux attaques de la fortune, mais de recevoir tous pris qui n'en soit venu à bout, et qui n'y ait trouvé

ses traits avec un visage assuré. La nature nous a de la facilité lorsqu'il s'est engagé dans l'action ?

fails magnanimes comme elle a donné à certains Ce n'estpas la difficulté qui fait que l'on n'ose pas,

animaux la férocité à d'autres la finesse, à d'au- mais c'est de n'oser pas que vient toute la diffi-

tres la timidité, elle nous a donné un esprit glo- culte. Si vous en voulez un exemple, considérez

deux et élevé, qui se soucie plus de vivre avec Socrate, ce vieillard si patient, qui éprouva toutes

honneur qu'avec sûreté. Semblable h l'univers,
sortes de persécutions; invincible à la faim et à

lequel il imite et suit autant que les forces le lui la pauvreté que sa famille lui rendait onéreuse

didoqueconnieris;haerebittumor,qiiamdiucumsuperbo num se rei submitlit; nihil illi videtur grave, nihil qnod

couversaberis; nunquain sa?vitiam in torloris contuber- virum incurvet.

nio poDes; incendent libidinestuas adnlteioium sodalilia. rerribiles visu forma, tétanique labosque:
Si velis vitiis exui longe vitioram exemplis receden-

minime quidem, si quis rectis oculis jn,ue illa .( f,
damest. Avarus, corrupier, sa-vus, fraudaient™, mul-

tenebras perumpere. Mnlta> per BOclela habita lerrori
lum nocilnn si prope a te fuissent mtia te sant. Ad

dje5 Tertj, ad ris,,m.
meliores transi! f;um Catoaibus vive, cum La?lio, cum

dies vertit ad risam.

Tuberone; qund Fi convivere ctiam Gracis juvat, cum Terribiles visa torm* letumque labosque

Socrate, cum Zenone c verotre. Alter te doef bit mori si egregie Virgilius noster. Non re dix terribiles esse sed

necessecrit, alter.autenuani necesseerit. Vivecum Chry- visu; id est, videri, non esse. Quid, inquam, la istis

sippo, cum Posi.looia. Hi tibi traitent diïiuorum huma- est tam formidahile, quam fama vulgavit? Quid est, ob-

noruniqnenotitiam bijubebunt in opère esse, nectantum secro te, Lucili, cur timeat laboreiu vir, mortem homo?
scite loqui et m oblectatîoneoi audietitium verba jactare, Toties mihi occurrunt isti, qui non pntant lieri passe.
sed aniniiinntidiirare.ctaoTfrsusniinaserigere. Unu«est quidquid facere non possunt, et aiunt nos Ioqui majora,
enim bujus vitse fliictunnUsetturbidae porbis c?eoiura quam quae namra bumana sustioeat. AI quanto ego de

contemuere, slare !ideuter,apertnin; tela fortuna? adverso illis melius eiistimo? Ipsi quoque bîec possunt facere,

pectore eiripere, non iatitantem, nec tergiversantem. >ed uolunt. Deoiqne, quem unquam ista destituera ten-

Maguanimosnosnatiira produxit; et,utquibusdaiunninia- tantem? cui non facilora apparuere in actu? Non quia
libus ferum dédit quibnsdam sub doluin quibusdam pa- difScilia suât, non audemiu; sed, quia non audeisiu,

vidum, ita nobis glorio^um et excelsum spiritum, que- difficuia sunt. Si tamen exemplum desideratis, accipite

rentem ubi hooeatissime, non abi tutissime vivat; simil- Socratem, perpessitium senem, per omnia aspera ajacta-
lirnum nraodo quem quantum mortalibus passibus licet, tum; invietum tamen et paupertale quam graviorem illf

scquitur apmulaturque. Profert se, laudari et adspici domestica onera faciebaut, et laboribus, quos militares

crédit. Dominus omnium est, supra omnia est itaque quoque pertulit, et quibui ille donii est eiercitus, sive
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invincible aux travaux militaires et aux peines tefois, ne vit jamais changer Caton, quoique la rê-

domestiques, soit pour les mœurs de sa femme publiqncchangeatlantderuis.il se trouva le même
insolente et criarde, ou pour

le libertinage deses en toutes sortes d'états, étantpréleur, étant exclu

enfants qui étaient indociles et ressemblaient da- dn consulat, dans les accusations, dans les gou-

vantage à leur mère qu'à leur père. Il vécut pres- vernements, dans les assemblées, à l'armée, et en

que toujours dans la guerre
ou sous la tyrannie, sa mort. Enfin, durant la consternation de la ré-

et la liberté lui fut
plus

cruelle que la guerre et publique, qui voyait d'un côté César, appuyé de

la tyrannie même. La guerre dura vingtans, et la six légions aguerries, et de l'autre
Pompée, qui

ville fut ensuite abandonnée à la licencede trente avait tantde troupes auxiliaires, il se trouva tout

tyrans, plusieurs desquels étaient ses ennemis. Sa seul égal à ce nombre d'ennemis. Tout le monde

condamnation fut enfin chargée de crimes atroces: s'étant engagé, les uns avec César, les autres avec

car on l'accusait d'avoir attaqué la religion et cor- Pompée, Caton forma un parti de lui seul et de la

rompu la jeunesse en la soulevant contre les dieux république. Si vous vous représentez la disposition

et contre leur patrie cela fut suivi de la prison de ce temps-là, vous verrez d'un côté le peuple

et du poison. Mais rien ne fut capable d'altérer et la canaille portés au changement, et de l'autre

l'âme de Socrate, pas même d'altérer la couleur les sénateurs et les chevaliers, et tous les honnêtes

de son visage. H conserva jusqu'au dernier jour gens de la ville, n'étant resté au milieu que la

de sa vie cette gloire merveilleuse et singulière république et Caton. Vous serez surpris lorsque

d'égalité. Personne ne le vit jamais plus gai ni vous verrez

plus triste une fois que l'autre; il fut toujours égal Le fier Agamemnon, Priam le sourcilleux,

dans les inégalités de la fortune. Voulez-vous en- Et le raillaut Achille ennemi de tous déni,

core un exemple? Voyez le dernier Caton, contre Caton biâmc César et Pompée, et tâche de les

lequel la fortune se montra plus cruelle et plus désarmer. Voici le jugement qu'il porte contre

opiuiàlre. Elle s'opposa partout à ses desseins; tous les deux. Il se résout à la mort, si César de-

elle lui fut même contraire en sa mort; mais il fit
meure le maitre,

et à l'exil, si c'est Pompée.
voir qu'un homme de cœur peut vivre ou mourir

Qu'avait à craindre, je vous prie, un homme, le-

indépendamment de la fortune. II passa toute sa
qUe| soit qu'il fût vainqueur ou qu'il fût vain-

vie dans les guerres civiles ou dansdes temps dan-
CU) s'était déjà condamné à tout ce que les enne-

gereux, lorsqu'elles commençaient 'a s'allumer. mis les plus irrités eussent pu ordonner contre

De sorte qu'on peut dire qu'il n'a pas moins vécu
iuj? Aussi, mourut-il suivant l'arrêt qu'il en avait

dans la servitude que Sociale, si cen'estque vous
prononcé. Ne voyez-vous pas en cet exemple que

peusiez que Pompée, César et Crassus se fussent les hommes peuvent supporter le travail? 11 con-

associés pour maintenir la liberté. Personne, tou- duisit une armée dans les déserts d'Afrique, mar-

uiorem ejus spectes moribus feram, lingua petulantem; sum putas Kbertalis socios fuisse. Kemo. mutalum Cato-
sive libéras indociles, et matri quam patri similiores.

aem toties mutai republica, vidit eumdem se in omni
Sic fere aut iq bello fuit, aut in tyrannide, aut in liber- stalu prœstitit, in prœlura in repulsa, in aixusalione,
tate bellis ac tyrannis saeviore. Viginti et septein aiiiiis in provinda, in concione. in exercilu, in morte. Deni-

pugnatum esl; post finita arma trigiota tyrannis dois
que in illa reipiihliee trepidalione, quum illinc Casar

dedila est civilas, ex qoibus plerique inimici erant. No- feset decem legionibus pugnacissimis subniius, totque

ràsiinadaninalioestsubgravissimisnominibusiinpleta: eilerarutn geutium prœsidiis, hincCn. Pompeius, salis

objecta est et religionum violabo, et juventutis corrup- unus adversus omnia quum alii ad Caesarem inclinaient,

tela, quam immittere in Deos, in patres, in rempubli- alii ad pou)pçium; soins Cato fecit aliquas et reipublica»
cam dicius est; post hœc carcer, et Tenenum. H*c nsque

partes. Si animo complecti volueris illius imaginera tem-

eo auimum Socratis non moverunt, ut ue vultum quidem po^, videbis illinc plebem et oranem erectum ad res no-
raoferint. Illam mirabilem laudera.et singularerii us- vas TUigUmi hinc optimates, et equestrein ordinem

que ad extremum servafil nec hilariorem quisquam, quidqnid erat in civitate sancti et electi; duos in meclio
nec tristiorem Socratem vidit; asqualis fuit in lauta io- reliclos rempubticam et Calonem. Sliraberis inquam,
œqualilate fortune.

quum animadverteris.
Vis is alterum exemptum ? Accipe hune M. Catonem re-

h'
censiorem, cum quo et infestius fortuna egit et peitioa-

Atridem, Priajnumque, et sïïuih ambobus AchiUem

cius. Cui quum omnibus locisobstitisset, novissime et in utrumque enim improbat, utrumque exarmat. I^aocfert
morle; ostendit tamen virum fortem posse invita fortuna de utroque sententiam ait « se, si Cœsar vicerit mori-

vivere, invita mori. Totailliaetas autin armis est exacta turum; si Pompeius, exsulaturum. » Quid habeat quod
civilibus, aut in œlate coocipiente jam civile bellum. Et tirneret, qui ea sibi et victo et victori constituerai, quaj
bine licet dicas non minus, quam Socratem, in servitute constiluta esse ab hostibus iralissimis poterant? Peiiit

vixisse; nisi forte Cn. Punipeium, etCassarem, et Cras. itaque es decreto suo. Vides, posse hommes laborem
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chant toujours pied. Ne voyez-vous pas qu'on

peut endurer la soif? Il se retira sans bagage, par
EPURE CV.

des montagnes arides, avec les débris do ses trou- Pour vivre en sûreté il faut éviter l'éclat et ne faire mal

pes il souffrit la disette d'eau sans quitter sa à personne,

cuirasse; et s'il se rencontrait quelquc fontaine Je vous veux dire ce qu'il faut faire pour vivre

il buvait toujours le dernier. Ne voyez-vous pas en assurance, mais à condition que vous le re-

que l'on peut tenir l'hunneur au-dessous de soi, cevrez comme un régime que je vous donnerais

aussi bien que l'ignominie? H joua au ballon
pour conserver votre santé dans le pays d'Ardée.

dans la place le même jour qu'on lui refusa le Si vous prenez garde à ce qui pousse un homme

consulat. Ne voyez-vous pas que l'on peut ne pas à la ruine d'un autre, c'est l'espérance, l'envie,

appréhender la puissance des grands? Il choqua la haine, la crainte et le mépris. Mais ce dernier

tout d'un coup César et Pompée dans un temps est si peu de chose, qu'il tient quelquefois lieu de

auquel personne n'osait désobliger l'un que pour remède. Il est vrai qu'on foule aux pieds celui

gagner la faveur de l'autre. Ne voyez-vous pas, qu'on méprise, mais ce n'est qu'en passant, et

enfin, que l'on peut mépriser également la mort l'on ne s'amuse guère à persécuter un homme
et l'exil? Il se résolut de quitter la vie ou son donton ne fait point d'état. Dans un combat, l'on

pays, et de fajre cependant la guerre. s'attache à ce qui fait tête, et l'on passe ce qui est

Nous pouvons donc montrer autant de courage renversé. Le véritable moyen d'éluder l'espérance

en de pareilles rencontres, pourvu que nous vou- et les prétentions des méchants, c'est de ne pos-

lions nous soustraire à la servitude. Mais avant séder rien qui par son éclat, puisse échauffer

toutes choses, il faut fuir les voluptés. Elles nous leur cupidité; car tout ce qui brille se fait désirer,

énervent, elles nous
amollissent, elles exigent une encore même qu'il ne soit pas bien connu. Pour

infinité de choses que l'on ne doit attendre que se parer de l'envie, il faut se tenir couvert, no

de la fortune. 11 faut ensuile mépriser les riches-
point vanter ses richesses, mais s'en réjouir dans

ses qui sont le prix et le fruit de la servitude. Il son cœur quant
à la haine qui procède du rcs-

faut encore quitter l'or et l'argent, et tout ce qui sentiment, on l'évitera facilement, si, l'on n'of-
embarrasse les maisons opulentes. Après tout fense personne sans sujet. C'est une conduite quo

vous ne pouvez avoir la liberté qu'elle ne vous le sens commun vous dictera; car bien dos gens

coûte quelque chose; et, si vous l'estimez beau- se sont mal trouvés d'avoir fait le contraire. Il se

coup, vous devez faire
peu

d'état de tout le reste. rencontre assez de personnes qui ont des haines et

qui n'ont point d'ennemis. Mais la douceur de

votre esprit et la médiocrité de votre fortune em-

pêcheront quo vous ne soyez haï ni redouté, d'au-

pati per médias Africaî solitudines pedes diuit exerci- EPISTOLA CV.

tum. Vides, posse tolerare sitim: etiu collibus arentibus,

sine ullis impedùnentis, victi eiercitus reliquias trahens,
0UID Ï1TAM stcmm Fic'*T-

inopiam humoris loricatus Inlit; et, quoties aquae fuerat Qujc observaoda tibi sint, ut tutior vivas, dicam. Tu

occasin novissimus bibit. V ides, honorcm et notam pusse lumen sic audias censeo ista praecepta quomodo, ai tibi

conteinni codem, qua repuisus est, dieincomitio pila prxcipcreni,quarationebonamvaletudineniinArdeatino
lusit. Vides posse non timeri potentiam superiorum et tuereris. Considéra, quae siut, qua3 hominem in perni-

Pompeium, et Cœsarem quorum nemo alterum offen,- cicm hoaùnisinstigent; in ventes spem, invidiam, odiutn,

dere aadebat, aisi ut alterum demereretur, simul provo- hh'Iuiii contemptum. Ex omnibus istis adeo levissimum

cavit. Vides, tam mortem posse contemni quameisilimn est contemptus ut imilti in illo, remedii causa, delitue-
et eisilium sibi indixit, et mortem, et interim bellum. rint. Quem quis contentait, calcat sine dubio, sed tran-

Possumus itaque adversus ista tantum habere animi li- sit. Nemo bomini oontcntpto pertinaciter, nemo diligenter

beat modo subducere juge collum. In primis autem res- nocet. Etiam in acie jacens prœteritur; cum stante pug-
puendae sunt voluptates énervant, et effeminant, et mul- natur. Spem improborum vitabis, si nihil babueris quod
tum petuttt mulLum autem a fortuna petendum est. cupiditatem atienant et improbant irritet, si nibil iusigtts

Deinde spernenda? opes auctoramenta sant servitutum. possederis. Concupiscuntur enim insignia, etiamsi pariim
Aurum et argentum et quidquid aliud feliws domos one- nota sunt. Sic vero invidiam effugies, si te non ingesseris

rat, relinquatur non potest gratis constare libertas. oculis, si bons tua non jactaveiïs, si scieris in sinu gau-

Ilancsi si magno eststintas, omnia parvo a?stimanda sunt. dere. Odium autem ex offensa hoc vitabis, neminem la-

Vale. cessendo gratuite; a quo te sensus commuais tuebitur.

Fuit enim hoc muftis periculosum quidam odium ha-

buerunt, nec iitiniiumn. Illud, ne timearis, praestabit tibi

et fortuuœ mediocritas et ingenji leuilas. Eum esse ta
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tant plus que l'on saura qu'il n'est pas fort dange- qu'ils font de mal, et leur esprit n'est jamais w>

reux de vous choquer. Réconciliez-vous aisément paix. Ils tremblent après une mauvaise action ils

H de bonne foi; car c'est une chose fâcheuse d'ê- demeurent en suspens, leur conscience ne leur

Ire craint au dedans et au dehors de ses serviteurs permettant point de faire autre
chose, et les obli-

et des personnes libres. Il n'y a si petit qui ne geant de se réfléchir incessamment sur leur cri-

puisse nuire outre que celui qui est craint a sujet me. Qui s'attend d'être puni l'est déjà et qui l'a

de craindre et que personne ne peut se rendre mérité s'y attend toujours. Un méchant homme

en même temps redoutable et assuré. Quant au peut bien être en lieu de sûrdé mais il n'est ja-

mépris, celui qui voudra bien l'endurer lui don- mais en assurance; car, quoiqu'on ne le voie pas,
nera de telles bornes qu'il

lui plaira, ne pouvant il s'imagine qu'on peut le voir; il est agité dans

être méprisé qu'à cause qu'il le voudra bien être, le sommeil, et si l'on parle d'un crime, il jette
non

pas à cause qu'il t'aura mérité. Le mépris,
aussitôt la vue sur le sien il lui semble que sa

dis-je, a des incommodités que l'on peut éviter faute ne saurait jamais trouver d'asile.

par adresse et par l'amitié de ceux qui ont du

pouvoir auprès des grands. Il est bon d'y avoir

de l'accès et non pas de l'engagement,
de peur
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que Ic remède ne soit plus fâcheux que le mal. Si le bien est nu corps. – Nous avons pour les sciences

Ce n'est pas qu'il ne soit meilleur de vivre en
la méme avidité que pour toutes les autres choses.

repos, et de s'entretenir moins avec autrui Si je n'ai pas fait sitôt réponse à vos lettres, ce

qu'avec soi-même. La conversation a je ne sais ne sont pas les affaires qui m'en ont empêché.

quelle douceur qui nous flatte et tire dehors notre N'attendez pas de moi ces sortes d'excuses car je

secret, à peu près comme fait l'amour et le vin. suis toujours de loisir, et chacun l'est aussi s'il le

Celui qui l'a oui ne s'en saurait taire, ni se con- veut. Les affaires ne suivent point les hommes,

tenter de dire simplement ce qu'il a ouï. S'il no mais les hommes vont au-devant des affaires, s'i-

cèle point la chose, il ne célera point aussi l'au-
maginant que c'est un grand avantage que d'être

teur, car il trouvera toujours quelqu7un à qui il
occupé. Qui m'a donc empêché de satisfaire sur-

confiera ce qu'on lui aura conBé supposé qu'il le-champ à ce que vous me demandiez? C'est qui;
retienne sa langue et qu'il n'en parle qu'à un seul, cela entrait dans le corps de mon ouvrage; car

c'est comme s'il le disait à tout un peuple; ainsi, vous savez que j'ai dessein d'écrire la philosophie

ce qui était un secret devient incontinent un bruit
morale, et d'éclaircir toutes les questions qui en

de ville. Croyez-moi, une bonne partie de notre
dépendent. Voilà pourquoi je doutais si je devais

repos et de notre tranquillité consiste à ne point attendre que cette matière vînt en son ordre ou

faire de mal. Les méchants mènent une vie pleine si je devais la traiter par avance. Enfin j'ai cru

de trouble et de confusion; ils ont autant de peur qu'il n'était pas honnête de retenir davantage un

hommes sciant, quem offendere sine periculo possint | potentes agunt; tantum metuunt, quantum nocent; nec

recunciliatio tua et facilis Ait, et certa. Timeri autem tam ullo tempore vacant. Trépidant enim, quum fecerunt;
durai molestum est, quain frais; tam a servis, quam a

harent; conscientia aliud agere non patitur, ac suiiinde

liberis. Knlli non ad nocendum satis virinm est. Adjice respondere ad se cogit. Dat pœuas, quisquis eJspectat

nunc, quod, qui timetur, timet nemo potuit terribilis
quisquis autem meruit, eispectat. Tutum aliqua res in

esse secure. Contemptus superest; cujus inodum in sua mala conscientia prsestat, nulla securum. Putat euim se,

potestate hal>et, qui illuni sibl adjunxit; quiconteninilur etiam si non deprehenditur, posse deprebendi; et inter

quia voinit, non quia debuit. Hujus incommndum et artes Bomnos niovetur; et, quoties alicujus scelus loquitur, de.
bonie discutiunt, et amioitiae eorum, qui apud aliquem suo cogitat. Non satis illi obliteratum videlur, non satit

potentem potentes sont quibus applicari expediet, non tectum. Nocens habuit aliquando latendi fortunam nuu-

implicai i; ne pluris remediura quam periculum coustet. quam flduciam. Vale.
Nihil tamen aeque proderit, quam quiescere, et mini-
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mum cum aliis loqui, plnriniuiii secuni. Est qua-dam

fcPIsllU-A L.V1.

dulcedo sennonis, quaj irrepit, et bliinditur; et, non ali- in Bomi1 S1T CORPUS.

ter quam ebrietas aut an'or, secreta producit. ÏSumo, Taidius rescribo ad epistolas tuas; non quia dislrretm

qundaudierit, tacebit; nemoquantumaudicrit, loquetur. occupationibus sum banc excusationem cave audias

Qui rem non tacuerit, non tacebit auctorem. Ilabet uuus- vaco; et omnes vacant, qui voluut. Remioemrea sequun-

qnisyue aiiqucm, qui tantum credat, quantum ipsi cre- tur; ipsi illas uiupieianlur, et argumentum esse felicitatis

dilum est ut garrulitateni suam custodiat, et couteutui occupationem putant. Quid ergo fuit, quare non proti-

sit unius auribus, pupuliim faciet sic, quod modo se- nusrescriberemei, de quo quarebas? Yenichat incon-

cretumerat, rumor est. Securitatis magna portio est, textum operis mei; scisenim, me moralem philosophiam
nihil inique facere. Cunfiisaiu vitam et perturbaluin im- vellccomplecli, et omnes ad eain pertinentes quœstionc»
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homme qui venait de si loiu. Je détacherai donc la raison des contraires,
et puis par

les mêmes in-

(le la suite de plusieurs discours ce que vous dési- dices qu'ils vous donneront. Ne voyez-vous pas

rez de
moi,

et s'il se rencontre quelque chose de le feu que
la magnanimité fait éclater dans les

semblable je vous l'enverrai sans que vous me le yeux;
la contention d'esprit que

cause la pru-

demandiez. dence; la modestie et la tranquillité qu'engendre

Mais savez-vous ce que c'est? Ce sont des choses le respect; l'air content ou rechigné que donne la

lui apportent plus
de plaisir que de profit, comme joie ou la tristesse? Il faut donc que ce qui change

la question que vous me
proposez,

savoir si le la couleur et la disposition
du corps avec tant de

bien est un corps? C'est un
corps,

car il agit, pouvoir
et

d'empire,
soit aussi un corps. Or,

tou-

ctant vrai
que ce

qui agit est un corps. Or, le bien tes ces
vertus, dont je viens de parler,

sont biens.

excite
l'âme,

la forme et la soutient en quelque Partant,
ce qui vient d'elles l'est aussi. Peut-on

manière
partant, comme ce

qui
est

propre
au douter qu'une chose qui peut

être touchée par

corps et le bien même du corps est corporel, celui une autre ne soit un
corps? Car, comme dit Lu-

de l'esprit doit être aussi
corporel

car il est un crèce

corps. Ainsi il faut que le bien de l'homme soit un
Le corps seul peut toucher; et peutêlre touché.

corps, puisqu'il est
corporel. Je me tromperais,

si je disais
que

ce
qui

le nourrit et
qui

conserve Toutes ces choses que j'ai rapportées
ne

pour-

on rétablit sa santé n'est pas un
corps, par con- raient

pas changer
le

corps,
si elles ne le lou-

séquent
sou bien est un

corps. Je ne crois
pas que chaient; il s'ensuit donc

qu'elles
sont corps. 11

vous doutiez que les
passions, comme la colère,

faut aussi que ce qui a la force d'émouvoir,
de

l'amour, la tristesse ne soient des
corps;

mais contraindre, de retenir et de commander soit t

c'est remuer une difficulté dont il ne s'agit pas corps.
Mais

quoi,
dira-t-on

que
la crainte uere-

présentement. Si vous en
doutez, prenez garde si tient pas? Que la hardiesse n émeut pas? Que le

elles nous changent
le

visage; si elles nous rident courage ne pousse point? Que la modération ne

le front, si elles égaient l'extérieur,
si elles font ralentit point? Que la joie n'élève point

le cœur?

quelquefois rougir, quelquefois pâlir. Quoi donc? Que la tristesse ne l'abat point?
Car enfin tout

Pensez-vous que des impressions si manifestes se ce que nous faisons, c'est par instinct du vice ou

puissent faire sur un
corps, que par

un autre de la vertu. Or, ce qui commande ou fait violence

corps. Or,
si les passions sont des corps, les mala- au corps est corps; le bien du

corps
est

corporel.

dies de l'âme l'avarice, la cruauté, les vices en- Le bien de l'homme est le bien du corps, partant,

durcis et
incorrigibles,

la malice et toutes ses es- il est corporel.

pèces,
comme l'envie et la

superbe
le sont aussi.

Après vous avoir obéi en ce
que

vous désiriez

11 en est de même des biens. Premièrement, par de
moi,

il est temps que je me
dise,

comme jo

explicare. Itaque dubitavi, utrum differrem te, au, do- litia et species ejus omnes, malignitas invidia super-

nec suus isti rei veuiret locns, jus tibi extra ordineiu di- bia ergo et bona, primum, quia contraria istis sunt;

cerem bumanius visum est, tam lunge venîcntem non deiude, quia eadem tibi indicia prœstabunt. An non vi-

detinere. Itaque et hoc ex ilia série rerum cotisèrent! iim des, quantum oculis det vigorem fortitudo, quantam in-

cicerpam, et si qua erunt bujusmodi, non quiereuti tibi tentionem prudentia? quantam modestiam et quietem
ultro mittam.Quœsintbaec, iuterrogasTQuiescire magis reverentia? quantam serenitatem laetitia? quantum rigo-
juvat, quam prodest; sieut hoc, de quo quaerb An bo- rem severitas? qnantum remissionem teritas? Corpora

num corpus sit? ergo sunt, qua: colorem babitumque corporum mutant,

Bonum facit; prodest enim quod facit, corpus est. qua in illis regnum suum exercent. Oinnes autem, quas
Bonum agitât animum, et quodatmnodo format et conti- retuli, virtutes bona sont, et quidquid ex illis est. Num-

net: quae propria suntcorporis. Quse corporis bona sunt, quid est dubium an id, quoquiJ tangi potest, corpus sitifr

corpora sunt; ergoet quœanimisuut; nam et hic corpus
Iangerc enlm cttangl, nis,Corp,,s, nulla potest res

est. Bonum hominis necesse est corpus sit, quuin ipse sit
g eulm et tangi, nist p natta potest res

corporalis. Mentior, nisi et quae alunt illud, et qua; vale- ut ait Cucretius omnia autem ista, qrne dix non mota-

ludinem ejus vel custodiunt, velresliluunt, corpora sunt: rent corpus, nisi taugereut; ergo corpora sunt. Etiam-

ergo et bonum ejus, corpus est. Non puto dubitaturum mine, cui tanta vis est, ut impellat et cogat, etretineat,

an affectus corpora sint (ut aliud quoque, de quo non et jubeat, corpus est. Quid ergo? non tuuor retinet? non

quœris, infulciam), tanquam ira, amor, tristitia si du- audacia impellit? non fortitudo immittit et impetum rhitï

bitas, vide an vultum nobis mutent, an frontem adstrin- nonmoderatiorefra;natacreracat?nongaudium extollit?

gant, an faciem diffundant, au ruborem evocent, an fu- non tristitia adducit? Denique, quidquid facimus, aut

gent sangninem. Quid ergo? tam manifestas corpori no- malitiae, aut virtutis gerimus imperio quod imperatcor.

tas credis imprimi, nisi a corpore? Si afFectus corpora pori corpus est, quod vim corpori affert, corpus. Bq-

sont; et morbi animorum, avaritia, crudelitas, indurata num corporis corporale est; bounm hominis et corpu-

Titia, et in statum iDCinendabilem adducta ergo et ma ris bonum est • itaque corparale est.
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prévois que vous le direz que c'est jouer aux tions et à de mauvaises rencontres. Il ne faut pas

échecs et perdre son temps en vaines subtilités, être délicat pour vivre dans le monde. Vous êtes

Cela fait l'homme docte et ne le saurait faire ver- entré dans une longue carrière,
où

par nécessité

tueux. La sagesse assurément est quelque chose vous choquerez, vous heurterez et vous tomberez.

de plus ouvert et de plus simple; il n'est pas be- Vous y serez las et fatigué, vous vous écrierez 0

soin de tant de lettres pour l'acquérir; mais nous mort I Enfin vous viendrez au bout; mais vous

prodiguons la philosophie en choses superflues
laisserez votre compagnon en un endroit, et vous

de même que les autres biens. Et nous avons pour perdrez votre ami en un autre. Vous ne sauriez

les sciences la même avidité que pour
tout ce qui

achever un chemin si raboteux sans faire de
pa-

est dans la nature; nous étudions, mais c'est reilles rencontres; il faut donc se préparer à tout

pour paraître dans l'école, et non pour régler cela, et se souvenir que l'on est venu

notre vie.
Où demeurent le ,jeui| ( le SOHcila tristesse,
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La mourante langueur et la froide vieillesse.

GPITRI: CVII.
Voilà ce qui accompagne ordinairement la vie

Les disgrâces prévues sont moins sensibles. II faut on le peut bien mépriser, mais on ne saurait l'é-
suivre sans murmure les ordres de

Dieu. viter. Vous mépriserez, si vous y pensez sou-

Qu'est devenue votre prudence? Qu'avez-vous vent, et si vous prévoyez de loin ce qui peut adve-

fait de ce juste discernement etde cette grandeur nir. Car on se présente avec plus de courage

d'âme que vous avez toujours montrée? Vous fâ- quand on est disposé de longue main et l'on ré-

chez-vous pour si peu de chose? Vos esclaves ont siste plus facilement au mal quand on l'a prévu.

pris le temps que vous étiez occupé pour s'enfuir. Au contraire, lorsque nous sommes surpris les

Si ces amis familiers vous ont trompé (car je ne moindres accidents nous épouvantent et nous

veux pas leur ôter ce titre qu'Epicure leur a don- troublent. Nous devons donc faire en sorte que

né), croyez-vous être diminué en biens pour n'a- rien ne nous soit inopiné; et parce que la nou-

voir plus auprès de vous des gens qui vous ron- veauté rend les disgrâces plus sensibles, ces con-

geaient et qui vous rendaient plus souvent de tinuelles réflexions empêcheront que vous ne

mauvaise humeur? En cela, je ne vois rien d'ex- soyez apprenti en aucune sorte de mal. Vos es-

traordinaire et qu'on ne doive attendre. Je claves vous ont quitté; mais d'autres ont volé

trouve même qu'il serait aussi ridicule de s'en leursmaîtres, les ont accusés, les ont assassinés,

mettre en colère que de se plaindre pour de l'eau les
ont trahis,

les ent empoisonnés. Vous ne sau-

ou de la boue qui serait rejaillie sur vous en pas- riez rien dire qui ne soit déjà arrivé. Nous som-

Siint dans la rue la vie ressemble au bain au mes en proie à une infinité de maux; les uns sont

peuple et au chemin. Elle est sujette à des muta- enracinés au dedans de nous, les autres nous

Quoniam, nt yttluisti, morem gessî tibi, nunc ipse viam ingressus es et labores oportet, et arictes, et ca-

dicanunihi, quoddiclurum esse te video. Lalrunculis lu- das, etlasseris, et exclames :omorsl lit est, mentiaris.

dimus; in supenacuis sublililas teritur non faciiint bo- Alio loco comitemrclinques.alioefleres.alio limebis.Per

nosista, sed doctos. Apertior res est sapere, imo situ- ejusmodi offensas emetiendum est coofragosum hoc iter.

plicior. Paticis est ad menlem bonamuti litteris. Sed nos, Mori me vult? Prfepareturanimus contra omnia sciat se

ut estera iu supervacuiiiii diffundimus, ita philosophiam venisse ubi tuuat fulmen; sciât venisse se ubi

ipsam. Qu.inadmudum omnium rerum, sic lilterarura
i,,cllJ5 et uiMces posuere cubilia cur*.

qiioqiieinteniperautialaboramus.-nonïitaî.sedscholiB
PiUientesque habitant Haïti, tristisque Senectus.

discimus. Vale.
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la hoc contubernio vita degenda est. Effugere ista non
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potes contemnere potes contemnes autem si saspe co-

fiiuukuum essb AMjiuH co.ntua foktuità ET nicessuiâ.
gitaveris, et futura proesumpseris. Nemo non fortins ad

Ubi illa prudentia tua? ubi in dispiciendis reliiw sub- id, cuise diu composuerat, accessit; et duris quoque si

lilitas?ul>i magnitudo?Tampu.silla res te angit! Servi prœmeditata erant, obstitit. At contra imuaratus, etiam

occupaliones tuas occasionein fug» putavenml. Si aniici levissima elpavit. Id agendum est, ne quid nobis inopi-

deciprrent ( hiibeaut enim sane nuinen, quod illis noster natum sit; et, quia omnia noiitate graviora sunt, hoc

Epicurus iiuposuit, et vocentur), quota pars abessetom- cogitatioassidna pra;stabit, ut nulli sis malo tiro.

nibus rébus luis? Desmit illi, qui et operam taun coule- Servi me reliqueruutl Alium compilaverunt, alium

rebant, et le aliis niolcstuin esse credebant. nihil horum occusaverunt alium occiderunt alium prodiderunt,

insolitum, nihil ineipectutum est. Offendi rébus istis, alium calcaverunt, alium veneno, alium criniinatione

tam ridiciilum est, quam queri quod spargaris in pu- petierunt. Quidquid dixeris, multis accidit. Deiuceps,

blico, aut inquineris in hito. Eadem \itst conditio est, quie multa et varia sunt, in nos diriguntur. Quwlam iu

(|ii.ï biiliiei, tiirlun, ilineris quxdaiu in te mitteutur, nosflia«unt,qu<Edam vibrant, et.quum ina»iine?euiuut,

quicJain incident. ^on est ddicala res, yirere, I.ungaui qua'dam in alios pcrvculura,, nos striuguut. Kihil uiirc-
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viennent du
dehors, et ceux mêmes

qui
sont est bon de souffrir ce que l'on ne saurait corrigrr,

destinés pour autrui nous donnent souvent des et de suivre sans murmure les ordres de Dieu,

atteintes. Ne nous étonnons point des choses
qui

est auteur de tous les événements. Ce serait

pour lesquelles nous sommes nés, nous n'avons un mauvais
soldat, qui suivrait son capitaine en

pas sujet de nous en
plaindre puisqu'elles

sont
pleurant. Recevons donc ses commandements avec

égales pour tout le 'monde. Oui, je dis
qu'elles promptitude et allégresse suivons le cours de ce

sont égales; car celui qui les évite montre bien grand monde qui
traîne avec lui notre

destinée,

en les évitant, qu'il les pouvait souffrir. Or, et parlons à Jupiter qui conduit la machine de la

la loi est égale quand
elle est faite pour tous en manière que Cléanthe lui parle, avec ces beaux

général, quoiqu'elle
ne soit pas exercée sur tous vers qne je tournerai eu notre

langue,
à

l'exemple

en particulier. Résolvons nous donc à la pa- de Cicérou, personnage très-éloquent. S'ils vous

tience,
et payons sans répugnance le tribut de

agréent,
à la bonne heure, sinon, vous voussou-

notre mortalité. Quand l'hiver amène le froid, viendrez que je marche sur les
pas de Cicéron.

il faut trembler. Quand l'été produit les cha-
père de l'univers, dominateur des cieu*

leurs,
il faut suer. Quand l'intempérie

de l'air
Mène-moi, je te suis à toute heure, en tous lieux

altère la santé, il faut être malade. Nous rencon- Rien ne peut arrêter ta volonté fatale:

Irons en chemin une bête sauvage, et quelquefois
Que l'on résiste ou non, ta puissance est égale.

i
i

« i Ou tu fais obéir ou de force ou de eré;
un homme qui

est plus dangereux que toutes les T »• uJ r ci Les âmes des mutins te suivent cncbaiuees
bêtes sauvages.

Nous perdrons une chose par Que sert-il de lutter contre ses destinées?

l'eau, une autre par le feu. Il n'est pas en notre Le sage en est conduit, le rebelle entraîné.

pouvoir
de rien changer, mais seulement de nous

Parlons et yivons (]e telle sorte quele destin
mettre dans une disposition d'esprit digne

d'un
nous trouve toujours prêts a ]fl suivre. Une belle

homme d'honneur, pour s'accommoder à la na-
àme s'abandonne à la volonté de Dieu; au “““.

ture, et supporter avec courage toutes sortes d'é-
,raire; UQ

cœur lâche lui
résiste, et censurant

vénements. Cette nature gouverne le monde
que l'ordre de

1'univei-s,
il

a plus soin de corriger la

nous voyons par
des mutations continuelles. Après nature que de TÉkrmcr sa vie.

e
cornger

a

la pluie vient le beau temps; après le calme, la

mer se trouble les vents règnent l'un après l'au-

tre; le jour succède à la nuit. Quand une
partie
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du ciel s'abaisse,
l'autre se lève, et l'on peut dire Que la philosophie s'apprend aussi bien dans la conver-

que la perpétuité
des choses ne consiste qu'en

sation que dans les livres. – Qu'il faut reporter toute

lenrs contrariétés. Notre esprit doit s'accoutumer
notre lecture à la vie heureuse.

et obéir à cette loi, sans accuser la nature, croyant
La question que vous me demandez est touchant t

que
tout ce

qui
arrive devait ainsi arriver. Car il ces choses qu'il faut savoir seulement afin de pou-

mur eorum, ad quœ nati sumus;qua? ideo nulli que- sequitur. Quare impigri atque alacres excipiamus impe-

renda, quia paria sunt omnibus. Ita dico, paria sunt: ria, nec deseramus hune operis pulchenùni cursum, cui

nain etiam, quod effngit aliquis, pali potuit aequumau- quidquid patimur intextum est;ctsicalloquainur Jovem.

tem jus est, non quo omnes usi sunt, sed quod omnibus cujus gubernacnlo moles ista dirigitur, quemadmodiiin

lalum est. Imperetur aequitas animo: et sinequerelamor-
Clcanthes noster versibus disertissimis alloquitur; quns

talitatis tribnta peudamus. Hiems frigora adducil; algen- mibi in nostrum sermonem mutare permitlitur, Ciceio-

dum cst:œstas calores refert; œstuandum cst:inlcin- nis, disertissimi viri, exemple. Si placuerint boni con-

peries caeli valetudinem tentât; œgrotandum est. Et suies; si displicuerint, scies me in hoc sequutum Cicero-

fera nobis aliquo loco occurret, et homo perniciosior nis eïemplum.

feris omnibus. Aliud aqua, aliud ignis eripiet. Hanc re- Duc me, parens, celsique dominator poli,
rum condilionem mutare non possumus. Illud possumus, Quocumque placuit nulla parendi mora est:

magnum sumere animum et viro bonodignum, quo for- Adsum impiger. Fac noue, comilabor gemens,

titer fortuita patiamur, et naturas consentiamus. Natura Malmque patiar, quod pati lieuit bono.

autem hoc, quod vides regnum nmlationibus temperat.
Ducunt voientenl faU' nolentem trabunt.

Kubilo sercna suecedunt; turbantur maria, quum quic- Sic vivamus, sic loquaniur! paratos nos inveniat atquo

verunt; flant invicem venti j noctem dies sequitur; pars impigros fatum Hic est magnus animus, qui se Deo trn-

cœli consurgit, pars mergitur; eontrariia rerum œterni- didit at contra ille pusillus et degener, qui obluctatur,

tas constat. Ad banc legem animus noster aptandus est et de ordine mundi male csjstimat, et emendare mavult

hanc sequatur, huic pareat; et queecumque flunt, de- Dena. quam se. Vale.

bnis.se Geriputet, nec velit objurgare naturam. EPISTOLA CVIII.

Optimum est, pati quod emendare non possis; et

QUOMODO ÀU1)IENI)l SINT PUILOSOI-111.
Deum, quo auclore cuncta provcniuot. sine murmura-

BmmB0 k'mB1 sm <<<"<"

tione comitari. Malus nùles est, qui impei'atoiomgf mens Id, de quo quseris, ei his est, qua> scii-p. taiitum en, J
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voir dire
qu'on

les sait. Néanmoins, puisque vous qui va an soleil se
hSIe, quoiqu'il n'y songe pas;

me pressez, et que vous ne voulez pas attendre et qui entre dans la boutique d'un
parfumeur,

les livres où je traite par ordre de tout ce
qui ap-

sent le musc pour peu qu'il s'y arrête. Aussi,
esl-

partieut à la philosophie morale, je vais vous sa- il impossible que ceux qui conversent avec un phi-

tisfaire présentement. Trouvez bon que je vous losopbe n'en remportent quelque fruit, fussent-ils

dise auparavant comme quoi vous devez régler dans la dernière négligence. Remarquez que je dis

cette avidité d'apprendre que vous avez,
de

peur négligence et non répugnance.– Quoi! n'en avons-

qu'elle
ne s'embarrasse d'elle-même. H ne faut nous pas connu qui, ayant fréquenté la philoso-

point en
prendre çà et

là,
ni se jeter tout d'un phie durant plusieurs années,

n'en ont pas prisla

coupsur toutes sortes de choses; par le moyen des moindre teinture? Oui, j'en ai
connu,

et ce sont

parties, on vient à la connaissance du tout. On des gens que j'aime mieux appeler domestiques

doit mesurer la
charge avec ses forces, n'embras- que disciples des philosophes.

sant
point davantage qu'on

ne
peut porter. Pre- Les uns viennent pour écouler, et non pour ap-

nez-en, non
pas

autant
que

vous en voudrez,
mais prendre, comme nous allons à la comédie pour le

autant
que vous en pourrez contenir. Or, vous en plaisir d'entendre quelque beau

discours, qnel-

prendrez autant que vous voudrez, si vous avez que charmante voix ou
quelque

histoire facétieuse,

l'âme bien
disposée;

car plus elle reçoit, plus Vous trouverez que la
plupart

de tels auditeurs

elle étend sa capacité.
ne se rendent à l'école d'un

philosophe que

Jeme souviens qu'Atlalus nous en parlait ainsi,
comme en un lieu de divertissement. Leur inten-

lorsque
nous étions en son école avec tant d'assi- tion n'est pas d'y laisser quelques défauts et d'y

duité, que
nous y venions les premiers et n'en prendre quelque beau modèle pour régler leur

sortions que
les derniers. Nous lui proposions vie,

mais bien de se faire chatouiller les oreilles.

même des questions
durant la promenade aux- II

y
en a pourtant qui y apportent

des
tablettes,

quelles il
répondait

si volontiers, que
souventes non

pour marquer
la substance des

choses,
mais

fois il nous
prévenait.

Il faut (disait-il) que le mai- seulement
pour

recueillir des
paroles

et les débi-

tre et le disciple n'aient qu'une même intention ter à d'autres qui n'en feront pas plus de profit.

l'un, de se reudre utile; l'autre,
d'en

profiter.
Celui Les uns se laissent émouvoir par un discours ma-

qui fréquente
les écoles de philosophie

doit rem-
gniflque et

pompeux,
et entrent dans les passions

porter chaque jour quelque profit, et s'en retour- de celui qui leur
parle,

montrant sur le visage

ner ou plus sain ou mieux disposé
à le devenir. JI

l'allégresse qu'ils ont dans le cœur, à
peu près

ne faut
pas

douter que cela ne lui arrive; car la comme ces prêtres de Cybèle qui se mettent en

philosophie
a cet avantage qu'elle est utile dans furie au son de la flûte. Les autres sont ravis par

la conversation aussi bien que dans l'étude. Celui la beauté des choses et non par le son des paroles.

ut scias, pertinet. Sed nihilominus, quia pertinet et pro- sopbum fuerunt, traxerinlaliqnid necesse est, quod pro-

peras, nec vis exspectare liliros, quos qnum maxime or- desset etiam negligentibus. Attende, quid dieam negli-

dioo continentes totam moralem philosophia partem gentibus; non, repugnantibus.

statim eupedîam. Illud tamen prius scribam, quemadmo- Quid ergo^ non novimus quosdam, qui multis apud

dum tibi ista cupiditas discendi, qua flagrare te video, philosophum annis persederint, et ne colorem quidem

dirigenda sit, ne ipsa se impediat. Nec passim carpenda duseriot? – Quidni noverim? perticacisiimos quidem, et

sunt, nec avide invadenda universa per partes perve- assiduos; quos ego non discipulos philusopborum «ed

nilur ad totum. Aptari onusviribus debel; nec plus occu- inquilinos, voco. Quidam veniunt, ut audiant,DOu ut

pari, quam cui sufecere possimus. Non, quantum vis, discant; sicut iu iheatrum voluptatis causa, ad delectan-

sed quantum capis, hauriendum est. Bonum tantum habe da» aures oratione, vel voce, vel fabulis, ducimur. Mag-

uuimuui; capies, quantum voles. Quo plus recipit ani- natnhancauditorumparlcmvidcbis,cuiphiIosophiflchoTa

mus hoc se magis laxat. Hœc nobis praecipere Attalum dircraorium otii sit. Non id agunt ut aliqua illo vitia de-

numini, quum scholam ejus ohsideremus etprimi vent- ponant; ut aliquam If gem vitae accipiant qua mores suos

renius, et uovissimi exiremus ambulanteni quoque illum exigant; sed ut oblectameotoaurium perfruantur. Aliqui

adaliquas disputationese?ocaremus,uon
tantum paratum tameaet cum pugillaribus veniunt; non ut res eicipiaot,

discentibus sed ouviuui. « idem inquit, et docenti et sed ut verba, qua? tam siue profectu aliéna dicant quam
discenti debet esse propositum ut ille prodesse velit, hic sine suo audiuut. Quidam ad magnificas voces excitantur,

profleere. Qui ad philosophum venit, quotidie aliquid et transeunt in affeclum dicentium alacres vullu et ani-

secum boni ferat, aut sanior domum redeat, aut sanabi- mo; nec aliter coucitantur, quam soient Pbrygii tibicinis

lior. Redibit autem: ea enim philosophiae vis est, ut non sono semiviri, et ei imperio furentes. Rapit illos insti-

solum studentes, sed etiam conversantes juvet. Qui in gatque rerum pulchritndo, non verborum inaninm so-

solem venit licet non in hoc vcnerit, colorabitur qui in nitus. Si quid acriter contra mortem dictum est, si quid

unguentar.ia taberna resederunt etpaulo diutiuscommo- contra fortuuam cootuinaciter, juvat protinus, quae au-

rati sunt, odorem seenin loci ferunt; et qui apud philo- dias. facere. AfDciliDtur itlij et sunt quales jubculiu-.
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Si l'on parle d'affronter la mort et de résisler à la gentv
et nu fait de grands discours pour persua-

fortune,
ils sont

prêts
à faire tout ce que vous der aux hommes que leurs richesses consistent en

leur dites. Ils sont touchés au dedans et
prennent la grandeur de

leur âme,
et non de leur patri-

tellc forme que vous leur
donnez, pourvu que moine; qu'on peut appeler riche celui lequel

s'ac-

cette
impression

demeure et que le vice de la cou- commodanl à sa pauvreté se rend opulent
avec

tume qui rehute tout ce qui est honnête, n'étei- peu
de chose; mais cela fait plus d'impression sur

gne pas
cette belle ardeur.

Enfin, vous en trou- les
esprits, lorsqu'il est

exprimé
eu langue poé-

vez bien peu qui portent jusqu'au logis
les senti- tique.

menls et la résolution qu'ils avaient
pris.

Il est
Qui sait vivre de peu n'a disette de rien.

bien aisé de porter son auditeur à l'amour de ce
Aussitôt que nous entendons cela ou

quelque

qui
est juste; car la nature a

répandu
dans toutes

chose de semblable nous sommes obligés de re-

les âmes des semences de vertu
qui

se réveillent
connaître la vérité; et ceux mêmes qui n'ontja-

lorsqu'on vient à les remuer. Ne voyez-vous pas mais assez de bien admirent ces
sentiments, Ics

comme on se récrie sur les
théâtres toutes les fois

approuvent et déclarent la guerre à l'argent. Quand

qu'il se dit quelque chose qui est approuvé
et re-

vous les verrez dans ceUe disposition, pressez et

connu pourvéritable par un consentement
public?

poussez-les avec vigueur,
rebattez souvent les

S'il manque à l'indigent, l'avare se plaint tout.
mêmes choses sans vous amuser à des

arguments

Un mesquin applaudit toujoursà ces vers, etse captieux et à des subtilités inutiles. Parlez tout de

réjouit du reproche que l'on fait à son vice. Ne bon contre l'avarice et contre le luxe. Si vous

croyez-vous pas que
cela serait

plus fort,
s'il était voyez que vous fassiez quelque profit et que vous

dit par un philosophe qui mêlât des vers avec des entriez dans le cœur de vos auditeurs poursuivez

préceptes salutaires, pour les insinuer plus effi- avec plus d'effort. Vous ne sauriez croire le fruit

cacement dans l'âme des ignorants? Car comme que fait un discours qui s'attache au remède, et

disait Cléanthe Tout ainsi que notre souffle rend qui n'a
pour but que

le bien de ceux qui l'ccou-

un son plus clair, passant par le col étroit d'une tent. II est certain qu'il est
plus

aisé de
porter les

trompette,
et sortant par une plus large ouver- âmes qui sont encore tendres à l'amour de ce qui

ture,
de même la mesure étroite d'un vers donne est juste et honnête; car la vérité s'empare incon-

a nos pensées plus d'effet qu'elles n'en auraient eu tinent d'un
esprit qui est docile et

légèrement

sans cela. Ce que l'on avait écouté négligemment
imbu des fausses

opinions, pourvu qu'elle ren-

et sans aucune
émotion,

étant dit en prose, cela contre un ministre qui la sache insinuer adroite-

même entre dans l'âme comme s'il y était poussé ment. Pour moi, lorsque j'entendais discourir

aussitôt qu'on lui a
prêté

des nombres. Ou dit Attalus contre les
désordres, les erreurs et les

beaucoup
de choses touchant le mépris

de l'ar- maux de la vie, j'avais quelquefois compassion d il

siilla animo forma permaneat, si non impetum insignem gium sensum adslrinsere certi pedes, eadem illa senten-

protinus populus, honesti dissuasor ,-excipiat. Pauci illam tia velut lacerto emissa torquelur. De contemptu pe-

quam conceperant mentem domum perferre potuerunt.
cuniae nmita dicuntur etlongissimis orationihus boc pi œ-

Facile est, auditorem concitare ad cnpidinem recti cipitur ut homines in animo, non in patrimouio pulent

omoibus enim natura fundamenta dedit, semenque vir- esse divitias; eum esse locupletem, qui paupertati siuc

lutum; omnes ad omnia ista nati sumus; quum irritator aptatus est, et parvo se divitem fecit. Magis tamen fe-

accessit, tune illa animi bona, velut sopita, excitantur. riunturanimi, quum carmina ejusmodi dicta sont

Non vides quemadmodum theatra consonent, quoties Isminiraoegetroortalis nui minimum cupit.

aliqua dicta sunt, quœ publice agnoscimus et consensu Quod vuit, uabet. qui velle quod satis est point.
vera esse testamur?

Qutun h;ec atquc rjusniodi audirnus,ad confessioneni ve-

Drsnnt inopii milita avaritiaî omnia. ritatis adducimur. Illi enim.quibus nihil satis est, a,l-

lnnullumavarusbonusest.insepesslmus mirantur acclamant odium pecuniaj indicunt. Hune

Ad hos versus ille sordidissimus plaudit, et vitiis suis illorum affectum quum videris, urge, hoc preme, hoc

fieri convicium gaudet. Quanto magis hoc judicas eveni- onera, relictis ambiguitatibus et syllogismis, et cavilla-

re, quum à pbilosopbo ista dicuntur; quum salutaribus tionibus, et cœteris acumiuis irriti ludieris. Dic in avari-

praeceptis versus iuseruntur, enicaciuseadem illa demis- tiam, die in luxuriam quum profecisse te videris, et

»uri in animum imperitorum? Nam, ut dicebat Cleao- animos audientium affeceris, insta vehementius. Verisi-

thes, quemadmodum spiritus noster clariorem sonum mile non est, quantum proficiat talis oratio, remedio in-

reddit, quum illum tuba, per longi canalis sngustias trac- tenta, et tota in honum audienlium versa. Facillime enim

tum, potentiorem novissimo exitu effudit; sic sensus nos- tenera conciliantur ingenia ad honesti rectique amoreni;

tras claiiore» carminis arcta nécessitas efficit. Eadem et adbucdocilibasleviterque corruptisinjicit manuin yi:.

ncfiligentius audiuntur, minusque percutiunt, quamdiu ritas, si advocatum idoneum nacta est.

«oluta oratione dicuntur ubi accessere numeri et egre- Ego certe, quum Attalum audirem in vitia, in env-
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genre humain et je croyais ce pbilosnphe aii-des-
plus difficile, étant moins aisé de se retrancher

sus de tout ce qu'il y a de grand dans le monde, eu certaines choses que de s'en priver entièrement.

11 se donnait le titre de roi, mais c'était, à mon Puisque je vous ai déjà fait connaître comme j'a-

avis, quelque chose de plus que régner de pouvoir vais plus d'ardeur pour la philosophie lorsque j'é-

reprendre tous ceux qui régnaient. Quand il se Lais jeune que je n'en ai présentement que je suis

mettait à louer le pauvre, et qu'il montrait que vieux, je veux bien vous dire comme Socion m'en-

tout ce qui ne servait point à notre usage,
était gagea dans l'affection que je pris pour Pylhagore.

un poids inutile et incommode à celui qui le por- II m'enseignait pourquoi il s'abstint de la chair

tait, j'ai souvent désiré de sortir pauvre de son des animaux, pourquoi Sextius le lit ensuite; l'un

école. Mais, quand il entreprenait de blâmer les et l'autre en avaient différentes raisons, toutes

voluptés et de louer la continence, il me
prenait

fort belles. Celui-ci disait que les hommes avaient

envie de régler ma bouche et de retrancher tous d'autres aliments sans se nourrir de sang, et que

les plaisirs illicites ou superflus. l'on s'accoutumait à la cruauté en prenant plaisir

De tous ces préceptes, que j'avais embrassés à dévorer les viandes. Il ajoutait qu'on ne pouvait

avecardeur,ilm'enestdemeuréquelqiiechose que trop retrancher la matière du luxe, et que la di-

j'ai observé encore depuis qne je me suis retiré versité des aliments était ennemie du corps etcon-

dans la ville. C'est, mon cher Lucile, ce qui m'a traire à la santé. Quant à Pythagore, il disait que

fait renonceraux huîtres etaux champignons pour toutes les choses avaient de l'alliance entre elles,

toute ma vie. Car ce ne sont pas des viandes, mais et que, par une communication réciproque, elles

plutôt desdélicatesses qui provoquerai mangerdes passaient en plusieurs et diverses formes. Si vous

gens qui sont déjà rassasiés et qui se chargent l'en croyez, l'âme ne meurt point et ne cesse de

l'estomac de plus qu'il ne saurait porter. Mais, subsister que fort peu de temps, tandis qu'elle

comme elles s'avalent facilement, on les rend aussi entre dans un autre corps. Nous verrons quelque

sans beaucoup de peine. C'est ce qui
m'a Taitabs- jour comme, après un long intervalle et plusieurs

tenir des parfums pour toujours, parce que le domiciles changés, elle retourne dans l'homme.

corps ne sent jamais mieux que quand il ne sent
Cependant il a imprimé l'horreur du crime et du

rien. C'est encore ce qui m'a fait quitter le vin et
parricide; car il se pourrait faire qu'un homme,

le bain pour le reste de mes jours, et qui m'a per- sans y penser, persécuterait l'âme de son père, et

suadé que c'était une délicatesse inutile de se des-
qu'il blesserait ou déchirerait un corps où l'âme

sécher le corps par des sueurs artificielles. Quant de quelqu'un de ses parents serait logée.

auxautreshabitudesquejavaisquittées,ellessont Socion, après m'avoir exposé cette doctrine

revenues. J'en use toutefois avec une modération
qu'il avait appuyée de beaucoup d'arguments «ne

qui approche fort de l'abstinence,
et queje trouve

croyez-vous pas, me dit-il, que les âmes sont dis-

res, in mala vilœ peroranlem saepe irisertus sum gène- vem et quidem abstinentite proiimioreni nescio an dif-

ris humani et illum sublimem altioremque humano tas- ficilioremj quoniam quœdam abscinduntur facilius aoimo,

tigio credidi. Ipse regem se esse dicebat sed plus quam quam temperantur.

regnare mihi videbatur, cui liceret censurai!) agere reg- Quoniam ccepi tibi exponere, quanto majori impetu ad

nantium. Quum vero commendare pauperlatem coopérât, philosopbiam juvenis accesserim, quam senex pergam,
et ostendere, quam, quidquid usum excederet, pondus non pudebit fateri quem mihi amomii Pytbagora inje-

esset supervacuum et grave lerenti sape exire e scbola cerit Sotion. Dicebat, quare ille animalibus abstinuissef

pauperi libuit. Quum oœperat voluplates nostras tradu- quare poslea Seitius. Dissimilis utrique causa erat, sed

cere, laudare casluin eoipus, sobriara mensam, puram utrique niagnifica. Hic bomini satis alimentorum citra

inentcm, uon tantum ab illicitis voluptatibus, sed eliam san;uinem esse credebat; et crudelitatis consuetudinem

supervacuis; libebat circumscribere gulam et veuirem. fieri, ubi in voiuplalem esset adducla laceratio. Adjicie-

lude mihi qua'dam permansere Lucili; magno enini in bat, contrabendam materiam esse luiuriae; cotligebat,

ou;nia inceptu veueram deinde, ad civitalis vitam 10 ),(inae valetudini contraria esse alimenta varia, et nostris

duclus, ex bene cœptis pauca servavi. Iude ostreis bole- aliena cor-poribus. At Pythagoras omnium inter omnia

tisque in omneni vitam reauntialuni est; nec enim cibi, eogoationem esse dicebat, et alioi-uin commercium in

sed obleclaineuia sunt, ad edeudum saturo» ccgcnùa; alias atque alias formas transeuntium. Nulla (siillicre-

quod grati&siiuum est cdacibus, et se ultra, quam ca- das) anima interit, nec cessât quidem, nisi temporeexi-

piunt farcientibus, facile descensura facile reditura.
guo, dum in aliud corpus transfuuditur. Vldebimus, per

Inde iu omiicm vitam unguenlo abstinemus; quouiam quas temporum vices, etquaudo, pererratis pluribus do-

uptimus odor ili corpore est nullus. Inde vino c^rens sto- midliis in hominem revertatur. luterim sceleris bnmi-

machus. Inde ia omnem vitam balneum fugimus; deco- uiimsac panicidii inetntn fecit, quum possint in pareatis

quere corpus, atque exinanire sudorihus, inutile simul auimam inscii ineurrere, et ferre morsuve violare, si in

delicatumqne credidimus. Ccelera projecta redicrunt; ita quo cognatusalK|uis spirttusbospilarctur. Hœc quum ex-

laniei), ut, quorum absliucdtiain int' rrupi, inoduii) ser- pusuisset Soliou, et implesset argumenlis suis Non
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Iribuécs successivement en plusieurs corps, etque que je suis,
est de cette sorte; il ne

parait point

ce qui s'appelle
mort n'est

qu'un passage à une que j'aie couché dessus. Je vous ai fait ce récit

autre demeure? Ne croyez-vous pas que l'âme pour vous faire voir avec
quelle ardeur les jeunes

d'un homme qui fut autrefois est maintenant logée gens se portent au bien
quand quelqu'un les y

dans ces animaux qui sont sur terre ou sous les excite. En
quoi toutefois, il peut y avoir de la

eaux? Que rien ne périt en ce monde, et qu'il ne faute des
maitres, qui enseignent à

disputer, et

fait que changer
de lieu? Que les âmes et les bêtes non pas à bien vivre, aussi bien

que des
écoliers,

roulent aussi bien que les
corps

célestes dans des qui viennent plutôt à dessein de se polir que de

cercles réglés?
C'est ce que de grands personnages s'amender. De sorte

que la
philosophie est

dégé-

ont cru. Cependant, suspendez votre jugement, nérée en
philologie, et l'amour de la

sagesse en

et laissez les choses en leur entier. Car si cette l'amour des sciences et des lettres. C'est
pourquoi

opinion est véritable, c'est une chose innocente il importe beaucoup de dresser son intention

de s'être abstenu de la chair des animaux; si elle quand on entreprend quelque chose. Par exem-

est
fausse,

c'est une action de sobriété. Que per- pie,
celui

qui veut être grammairien ne lit pas ce

dez-vous en croyant cela, puisqu'on ne vous ôte beau vers de
Virgile

que
la nourriture des lions et des vautours? Étant

Le temps fuit, et jamais ne se peut rappeler,
1 et des

Le temps fuit, et jamais ne se peut rappeler,
persuade par ces raisons, je commençai de m abs-

tenir de la chair des bêtes, et une seule année pour savoir qu'il faut être
vigilant, etque si nous

m'en rendit l'habitude aussi douce que facile; il n'usons de
diligence, nous demeurerons

derrière;

me semblait que j'en pvais l'esprit plus éveillé;
que le temps passe et nous fait

passer bien
vite

mais je ne voudrais pas assurer aujourd'hui que
que nous sommes emportés sans y prendre garde;

cela fût vrai. Voulez-vous savoir comme je cessai? <lue nous remettons toutes choses à l'avenir, et

J'étais encore jeune sous l'empire
de Tibère César,

que nous nous endormons sur le bord d'un
pré-

lorsqu'ou
recherchait les religions étrangères, et cipice; mais il le lit

pour apprendre que quand

que l'on prenait pour
une

marque
de superstition

Virgile parle de la vitesse du
temps,

il use de ce

l'abstinence qu'aucuns faisaient de certaines vian-
mot Il

fuit

des. Mon père,
non qu'il eût peur

d'aucune re- La plus belle saison fu!t toujours ]a premiê,e
cherche, mais

par
une

pure
aversion qu'il avait Puis la foule des maux amène le chagrin,

de la philosophie,
me fit reprendre ma première

Puis malheur vieillesse et puis l'heure dernière

coutume,
et n'eut pas beaucoup de peine à lue

Au malheur des mortels met la dernière
main.

persuader
de faire meilleure chère qu'auparavant.

Celui qui veut être philosophe rapporte ces mêmes

Attalus estimait beaucoup
un matelas qui

n'en- versa à la fin qu'il prétend; il voit
que jamais Vir-

fonçait point
sous le corps. Le mien,

tout vieux gile ne dit Le
temps va; mais qu'il fuit, qui est

credis, inquit, animas iu alia corpora atquealia describi? fcim, qnas resisteret corpori tali utor etiam senei, in

et migrationem esse, quod dicimus mortem? Non credis, qua vestigium apparere non
possit.

in his pecudibus, ferisve, aut aqua mersis, illum quon-
Hsec retuli, ut probaremtibi, quam vehementes habe-

dam hominis animum morariî Non credis, niliil perire rent tiruaculi impetus primos ad optima quaeqne li quis
in hoc mundo, sed mutare regionemr nec tantum cœles- eshortaretur illos, si quis impelleret. Sed aliquid praeci-

tia per certns circuitus verti sed animalia quoque per pientium vitio peccatur, qui nos docent disputare, non

vicesire, et auimos perordinem agi? Magni ista credide- vi»erej aliquid iliscenliiiin qui propositum afferunt ad

runtviri.Ilaquejudiciuniquidemtuuoisusline;
caeterum pra-ceptores suos.non auimum escolendi sed ingenium.

omniatibi integra serva. Si vera sunt ista, abstinuisse Itaque.quse philosophia fuit, facta
philologia est. Mul-

animalibus innocentia est; si falsa frugalitas est. Quod tum antem ad rem pertinet, quo proposito ad quamque
istie crudelitatis tuœ damnum est? Alimenta tibi leonum rem accedas. Qui. grammaticus futurus, Virgiliumscru-

et ïulturum eripio.
» tatur, non hoc animo legit illud egregium

His iustinctus, abstinere animalibus cœpi et, anno
Fugit irreparabile tempus

peracto,
non tantum facilis erat mihi consuetudo, sed

Tj illlndlim est nisi properaaiu reiinquemur; agit nos,
dulcis. Aailinrem mibi ammum esse credebam; nec tibi r. r H .“

6odie m an 7 A m^j«H» »
agiturque veloc dies; mscu rapimur; omnia in futurum

^l^rc^r^-C^r^X dfspcimus.etiuterpr.cipitialeutisunius^dutobser-
rim? la Tiberii Carsarie principatum luventae tempus

dlSpOlllm~s, e~ lU!"r præClpltl8 ~entl temporum dicit, hoc
mdderat alieoigeoa tum ^acr/mo.euan.ur, et inter %J%%£ ^i

de celeritate temporum hoc
inciderat~atien.genatnm

sacra motebantur. et
tn~er ~~tjOittumfuKit.

argumenta superstitiouis ponebatur quorumdam anima-
uti verbo

lium abstinenlia. Patre itaque meo rogante, qui calum- Optima qu«que dies miseria mortalibi» *vl

niam timebat, non philosophiam odorat ad pristinam prima Ibgit «ubeunt morh Ir.slisque senectn.

™n" eludinem redii; nec difuculter mihi, ut inciperem
Et labor; et dura ra"" 1MdemenUa mortis.

melius cœnare, persuasit. Landare solebat Attalus culci- Ille qui ad philosophiam speclat, ha?c eadem, qua de
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la manière d'aller la
plus vite,

et
qu'il

dit aussi plus heureux jours sont les
premiers,

h cause
que

que les plus
heureux jours de notre vie nous sont les maladies viennent

ensuite, que la vieillesse

ravis les
premiers. Pourquoi

donc ne nous près- s'avance à
grands pas

et se montre sur la tête de

sons-nous pas, afin d'égaler, par notre diligence, ceux
qui pensent être encore jeunes; mais il dit

la rapidité d'une chose si légère? Le meilleur passe que Virgile met toujours ensembleles maladies et

devant, le piredemeure toujours le dernier; et, la vieillesse. Certainement ce n'est
pas sans raison,

comme dans un tonneau le
plus pur

sort le pre- car la vieillesse est une maladie incurable. Il l'a

mier,
et ce

qui
est trouble demeure au fond, ainsi, encore, dit-il, appelée triste:

la
plus belle saison de notre vie passe la première; Puis vient |a e[ la triste vieillesse.

nous donnons la meilleure a
autrui,

et ne nous

réservons que la lie. Que cela demeure gravé dans
ne faut pas s'étonner si d'une même matière

notre âme comme s'il avait été prononcé par l'o-
chacun tire ce qui sert a l'étude

qu'il
s'est

pro-

rac]e posée. Dans un même champ, le bœuf cherche

l'herbe, le chien le lièvre, et la cigogue le serpent.
La plus belle saison fuit toujours la première.

Quand un
philosophe d'un côté un orateur et

Pourquoi
la plus belle? Parce que

ce qui reste est un grammairien de
l'autre, prennent en main les

fort incertain. Pourquoi sont-ce nos
plus

heureux livres de la
république que Cicéron a composés,

jours? Parceque,
étant jeunes, nous pouvons ap- chacun fait ses remarques particulières. Le philo-

prendre et tourner au bien notre esprit, qui est sophe s'étonne que l'on ait pu dire tant de choses

encore flexible et maniable; parce que cet âge est contre la justice. L'orateur observe qu'il y a eu

propre à la fatigue, propre
à cultiver l'esprit par deux rois à

liome, dont l'un n'avait point de père,

l'étude et a exercer le corps par le travail. Ce qui
et l'autre n'avait

point
de mère; car on est eu

reste est languissant et
plus proche de sa fin. Tra- doute de la mère de

Servius, et on ne nomme

vaillousdoiic de bon cœur; et, quittant tout ce qni point le père d'Ancus; on l'appelle ordinairement

nous peut détourner, tâchons d'éviter ce reproche le petit-fils de Nunia. De plus,
il

remarque que

de n'avoir connu la vitesse du
temps, que l'on ne celui

auquel
nous donnons, avec les historiens,

peut arrêter, qu'après nous être vus demenrerder- le nom de
dictateur, était appelé anciennement

rière. Que chaque jour nous soit aussi agréable maître du
peuple;

cela se voit encore dans les li-

que s'il était le premier et le plus heureux de no- vres des augures, qui rendent témoignage que le

tre vie, et faisons-en notre profit; il faut se saisir nom de maître des chevaliers vient de là. Ilrernar-

d'une chose qui s'enfuit. Celui qui
lit ces vers avec que encore que Romulus est mort durant une

les yeux d'un grammairien ne songe pas que les éclipse de soleil; qu'il y avait autrefois appel des

bet adducit. Nunquam Virgilius, inquit, dies dicit ire, grammatici oculis carmen istud legit, ideo optimum

sed fugere, quod curreudi genus coneitatissimum est; qucmqne prinium esse diem, » quia subeuut morbi, quia

« et optimos quosque primos rapi quid ergo cessamus seurctus premit et adhuc ndolescentiamcogitautibus su-

nos ipsi concitare, ut velocitatem rapidissimœ rei possi- pra capnt est sed ait, Virgilium semper una pouere

mus square? Meliora praîlervolant, deteriora succeduut. «moi-boa et senectulem. » Non, mehercutes, immerito;

Quemadmodum ex amphora primum, quod est sicceris- senectus enim insanabitis morbus est. Prœterea inquit

simum effluit, gravissimum quodque turbidumque sub- hoc senectuti coguomeu posuit, tristem illam vocat

sidit; sic in ajtatenoslra.qund optimum, in primo
est. SutautmorM.tmtisquesenecta,

Id eihaurin in aliis poilus patiraur, ut nobis faecem re-
"· Subeuut rpurtii, tristisque senectus.

servemus. Inhœreat istud animo, et, tanquam missum Non est quod mireris, ex eadem materia suis qiieni-

oraculo, placeat que sludiis apta colligere. lu eodem prato boa hertani

Optima quœque dies, raiseris mortalibus aovi qua-rit, oanis leporem ciconia lacertum. Quum Cicfio-

prima fugit. nia Hbros de repuhlica prendit biDopbilologasaliquis

Quareoptimar quia, quod restat, incertumest.Quare hinc grammaticus hinc pliilosophiae deditus aliusalici

optima ? quia juveoes possumus discere possumus faci- curam suam mittit. Philosopbus admiratur, croîtra jus-

lem animum, et adhuc tractabilem, ad meliora conver- titiam dici tam multa potuisse.Quum ad haac eamriem

terej quia hoc tempus
idoneum est laboribus idoneum lectionem philologm accessit, hoc snbnotat Duos ro-

ogitandisper studia ingeniis, eteiercendisperopera cor- manos reges este quorum alter patrem non habet, alter

poribus. Quod superest, segnius et languidius est, et matrem nam de Ser?ii matre dubitatur; Anci pater

propius a fine. Itaque toto hoc agamus animo, et omissis nullus; Kumas nepo« dicitur. Praterea notai, eum,

ad qnaî divertimur in rem uuani laboremus, ne hanc q'iem nos dictatorem dicimus et in historiis ita nominari

temporis pernicissimi celerilatem, quam retinere non legimus, apud antiquoa msgistrum populi voeatum. »

possumus relicti demum intelligamus. Primus quisque, Hodleque
id exstat in Auguralibus libiis et testimonium

lanquam optimum, dies placeat, et redigatnr in uostrum. est, quod qui ab illo nominatur « Magister equitum >

Quod fugh occupanduiu est. Hoc non cogitat ille, qui est. yEque notai, « Romulum périsse salis deJecliooe
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«*

rois au peuple. Fcnestella croit aussi que cela se même l'orateur et le grammairien, je vousaverlis

trouve vérifié par les
livres des

pontifes. Quand
le que tout ce que nous entendons ou lisons chez les

grammairien entreprend d'expliquer ces livres-là philosophes se doit rapporter au dessein que nous

il met, premièrement,
dans ses observations, que avons de parvenir

à la vie heureuse. Ne nous at-

Cicéron dit reapse pour reipsa, qu'il dit
aussisepse

tachons point à certains mots vieux ni à des mé-

pour seipse.
Ensuite il passe aux mots que l'usage tapliores et à des façons de parler qui sont mau-

du temps a changés,
comme en cet endroit oit Ci- vaises. Recevons plutôt

des avis salutaires et des

céron dit Ce bout de la carrière; ce
que

nous paroles pleines
de force etdecourage pour les con-

appelons aujourd'hui crelam, qui signifie borne,
vertir en des effets. Apprenons de manière que ce

les anciens l'appelaient calcem, qui veut dire le qui
n'était qu'un discours devienne ensnite une

talon ou le bout du pied. Après, il fait un recueil action. Certainement je ne connais point de
gens

des vers d'Ennius,
et

principalement
decenx qu'il qui fassent plus de tort à la société civile que ceux

aéeritsde.Scipion l'Africain: qui ont appris la philosophie comme un
métier,

A qui jamais l'ami ni l'ennemi
et qui vivent autrement qu'Hsn'énseignent qu'on

N'a pu payer le bieufait qu'à demi.
doit vivre; car,

étant sujets a tous les vices
qu'ils

Par là il reconnaît que ce mot opéra, qui vent condamnent, ils portent partoutoùils se trouvent

dire labeur, signifiait, au temps passé, auxi- l'exemple d'une discipline inutile. Un précepteur

lium qui veut dire secours ou bienfait; car il
de cette sorte ne me servirait

pas davantage qu'un

dit que l'ami ni l'ennemi n'a pu rendre Scipion pilote,
sujet au vin qui rcudrait gorge durant la

le bienfait qu'il en avait reçu. Il s'estime encore lemPe.te- G <f alors qu faut tenir ferme le gou-

heureux d'avoir trouvé pourquoi Virgile s'est
varnai1' malgré les secousses des flots; qu'il faut

avisé de dire:
lutter contre la mer et abaisser les voiles que les

avise de dire:
vents s eilorcent d enlever. En quoi me peut ai-

Sur lui tonne du ciel la grande et vaste porte.
'4 < •

e p
der en

capitaine
de navire étonne et vomissant?

11 dit qu'Ennius l'a emprunté d'Homère, et Vir-
Orj il

n^ a point de navire si fort agité de la

Sile d'Ennius. On voit encore cette épigrarame tempête que notre vie. Il n'est donc pas question

d'Ennius dans ces mêmes livres que Cicéron a
de bien parler, mais de bien conduire. Tout ce

écrits de la république
que i'on dit et ce que Ton étale devant le

peuple

Si quelqu'un peut entrer dans le séjour des dieux, est emprunté d'autrui. Platon l'a
dit,

Zénon l'a

La vaste porte des cirai
dit, Chrysippe, Posidonius, et un nombre incroya-

A mot seul s'ouvrira. ble de
pareilles gens. S'ils veulent montrer qu'ils

Mais,
de peur que,

sans y penser, je ne fasse moi- sont à
eux; qu'ils fassent ce qu'ils disent. Après

provocationem ad populum etiam a regibus fuisse id Sed ne et ipse, dum aliud ago, inphilologum nul gram-

ita io ponlilicalibus libris aliqui putant, et Fenestella. maticumdelabar Jllud admoneo, auditioneni philosopho-

Eosdem libros c;uuni grammaticus explicuit, primum rum leclionemque ad prnposilum beataM'iUe trâbendam ·

verba prisca, reapse dici a Cicerone, id est, reipsa in non ut verba prisca aut ficta captemus et trandationes

roimmenlarmm refert; nec minus sepse, id est, seipse. improbas figurasque dicendi, sed ut profutura praîcepta,
Deinde transit ad ea, quae consuetudo sa'culi mutavit etinagniflcas voces,etaniinosas,quaî moi in rem trans-

tanquanfait Cicero, Quoniam sumus ab ipsa calec ejus f^ruatur. Sic ista discamus ut quœ fuerunt verba, sint

iuterpeUatione
revocati banc, quam nuncincirco cre- opera. Nullos autempejus mereri de omnibus mortatibus

tam vocamus, calcem antiqui dicebant. Deinde Enaianos judico, quam qui phiiosopbiiin] velut aliquod artificium

coliigit versus, et in primis illus de Alricano sciipos venale, didicerunt; qui aliter vivuut, quam vivendum

Cui nemo civis neque hatris esse prteipinat. Exempta enim seipsus inutilis disciplina'

pro factis redderc operœ premvn. circumferunt, nulli non vitio, quod insequuutur, ob-

V.ï eo se ait intelligere apud antiquos non tantum auii-
n<nii- Non magis mibi

Potest quisquam talis prodesse

lium signifleasse operam, sed opera: ait enim, neminem Pr«*Ptor quam gubernator m tempestate nauseabnn-

poluisse Scipioni, neque civem, neque hostfim reddere «"s-TeDendiimest, l'apiente flactu, guberoaculunj lac-

operœ preliura. Felicem deinde se putat, quod invenerit,
taDd"rn cum 'IBO mari, eripienda sunt vento vela quid

linde viiuni sit Virgilio dicere
me potest adJuvare rector navigii attonitus et voluitans t

Quanta majore putas vitam tempestate jactari, quam ullam

Porta' ionài «S™

!P.CF iogens ratem No° 'oiu«Klnm sed gubernandum. OmniaPorta tonal c~li.
quae dicllDt, quae turba audieote jaclant, aliena sunt.

En ni irai hoc ait Homero snbripuisse Enoio Virgilium. Diiit i:la Plato, diiit Zenon, dixit Chrjsippus et Posi-

Esse enim apud Ricerooem in bis ipsis de republica boc donias et ingens agmen tôt ac talium. Quomodo pro-

epigramma Eniiii bare possint sua esse, monstrabo faciant, quie diie-

Si fas endo plagas cŒlestum ascendere cuiquani
rint.

Ut soli cœli maxima porta patet. Qnoniam qux rolueram ad te pruferre jam dici,

KO
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ni'clre expliqué
de ce que j'avais à vcrjs dire, je nuit au méchant; il le rend encore

plus mauvais,

vous réserve une lettre tout entière pour
satis- en irritant sa colère et sa

crainte, en flattant snn

faire à ce que vous désirez de moi,
de peur que chagrin,

et en
approuvant

ses
plaisirs. Aussi les

votre
esprit,

étant déjà fatigué,
ne se rebute d'une méchanls sont-ils perdus depuis que leurs vices

matière difficile, qui demande des oreilles atten- se sont mêlés ensemble, et
que leur malice s'étant

tives et curieuses, assemblée a formé comme un
corps. Ainsi, par

la raison des contraires, un homme de bien'doit

ÉP1TKE CIX. être utile à un homme de bien. De quelle maniè-

Si le sage est mile au sage. Qu'il faut négliger la sub- re, direz-vous? Il se réjouira, il le confirmera

tilité des questions inutiles pour s'altatoher à l'étude de dans son assurance,
et leur satisfaction

s'augmen-

la vertu. tera par ]a réflexion qu'ils feront sur leur tran-

Vous voulez savoir si le sage est utile au sage. quillité mutuelle. De
plus,

il lui donnera la con-

Nous disons que le sage est rempli de toutes sor- naissance de certaines choses; car le sage ne sait

tes de biens et au comble de ses désirs. On de-
pas tout, et quand il le

saurait, ilya deschemins

mande donc si quelqu'un pourrait être utile à un
plus courts qu'on lui pourrait montrer pour con-

homme qui possède le souverain bien. JI est cer-
duire ses desseins avec moins de

peine.
Le sa«e

tain que deux hommes de bien sont utiles l'un à rendra utile non-seulement par ses forces, mais

l'autre, parce que vivant ensemble dans l'exercice encore
par

celles de celui même
qu'il

voudra ai-

continuel de leurs
vertus,

ils se maintienneut der. Ce n'est
pas que, demeurant tout

seul,
il

dans l'état de la
sagesse qu'ils ont acquise;

ils dé-
n'agisse selon toute sa

capacité;
il ira son train

sirent tous deux avoir un compagnon avec qui ils mais c'est aider un homme, que de l'animer pen-

puissent
discourir et conférer. Ceux

qui
savent dant sa course. Partant, vous

voyez que
le sage

lutter s'exercent entre eux et se tiennent en ha- est utile au sage et encore à soi-même.

Icine. Le musicien s'excite en la
compagnie d'un Vous me direî Si vous ôtez à l'un ses forces et

autre musicien, et comme le sage s'excite de lui- ses bonnes qualités, l'autre ne fera plus
rien.

même, il sera aussi excité par un autre sage; car Ainsi vous pourriez dire
que

le miel n'a point de

il est nécessaire que sa vertu soit dans l'action.
douceur; car celui qui en

mange doit avoir la lan-

Mais encore, quelle
utilité le sage apportera-t-il gue et le palais disposés

à ce goût pour
le trouver

au sage? 11 lui donnera du cœur et lui fera con- bon etn'en être
pas offensé,

comme font quelques
naître les occasions de faire quelque bonne action. malades qui le trouvent amer. Il faut, en un mot,

De plus, il lui communiquera ses pensées et lui
qu'ils soient tous deux en tel état que l'un puisse

apprendra
ce qu'il aura trouvé de nouveau; car

apporter de l'utilité, et
que

l'autre la
puisse

re-

il y aura toujours quelque découverte à
faire,

et cevoir. Mais on
réplique

11 est aussi peu possible

du
champ pour

exercer les esprits. Le méchant de
profiter à un homme qui possède le souverain

mille desiderio tuo satisfaciam, et in alleram epislolam assentiendo, Toluptates laudando et tune maxime labo-

iutegrnm quod eiegeras tramferam ne ad rem spino- rant mali ubi plurimum vitia miscuere et ia uoam col-
sam, et 8uribus erectis curiosisque audiendam, lassus lata nequitia est. Ergo, ex contrario, bonus bono pro.
accéda». Vale. derit. Quomodo? inquis.

– Gaudium illi afferet, fldu-

EPISTOLA CIX. ciam confjrmabit ex couspeclu niutus tranqirillitatis

Ia SAPIE~a S1P16aTt, n7 QUOalOnO, enostT.
crescet utriusquetelitia. Praeterea quarumdam illi rerum

11. Sap.e,S wm. et ocoaoDO, pHosiT.
acientiam tradet non enim omuia sapiens scit: etiam si

An sapiens sapieuti prosil scire décideras. – Dici- sciret, breviores ràs rerum aliquis excogitarepnsset, et

mus, plénum omni bono esse sapieotem et summa adep- bas indicare, per quas facilins totum opus circumferlur.

tnm quomodo prodesse aliquis possit summum babenii Proderit sapienti sapiens, non suis viribus, sed ipsius

bonum, quœritur. Prosunt inter se boni exercent enim quem adjuvat. Potest quidem ille, etiam relictus tibi, et-

virtutes et sapienliam in 1110 statu comment desiderat plicare partes suas; utetur propria Telocitate sed nihil-

uterque aliquem, cum quo conferat, cum quo quïerat. ominus adjuvat etiam currentem horLatnr. Non prodesl
Peritos luctondi usus exercet musicum qui paria didi- sapienti sapiens sed sibi ipsfi hoc scias. Detrahe illi vim

cit, monet. Opus est et sapienti agitatioue virtutum ita, propriam et ille nihil agit. Une modo dicas licet, non

quemadmodum ipse se iiiovet sic movetur ab alio sa- esse in nielle duleedineui nam ipse ille, qui est, debet

piente. Quid sapiens sapienti proderit? impetum illi dabit, ita aptatus lingua palatoque esse ad hujusmodi gustuin,

occasiones actionum bonestarum commonstrabit. Prœter ut ille talis sapor eum capiat, non offendat sunt enim

Bœc,.iiiquaB eogitaliones suas exprime!; docebit, ijuœ quidam, quibusmorbivitio mel amarum videatur. Opor-

iuïeneril. Semper enim etiam sapienti restabit quod in- tet utrumque talem esse, ut et ille prodesse possit, et

wniat, et qoo animus ejtts excurrat. Malus malo nocet; hic profuturo idonea materia sit.

facit quo<j«t- pejorem iram, metus incilando, trittitiie • lu summum, inquit, producto calorem <.ileficri >u-
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bien, que d'échauffer une chose qui a atteinl le fournissent les
moyens nécessaire: ou commodes

dernier degré de chaleur. Quand un laboureur est à l'usage de la vie, comme l'argent, le crédit et

fourni de tous ses
ustensiles,

en va-t-il demander la
protection. En quoi peut-on dire qu'un fou est

a un autre? Un soldat bien armé cherche-t-il en- quelquefois utile à un honnête homme? Mais être

core des armes
quand

il marche au combat? Le utile s'entend exciter une âme aux choses qui

sage ne le fait pas aussi, car il est suffisamment sont selon la
nature,

ou
par

sa
propre force, ou

pourvu et muni couirc tous les accidents de la par celle de la personne que l'on excite ce que

vie. Quant à ce que vous dites, que ce qui est au l'on ne peut faire sans y trouver de
l'avantage,

dernier degré de chaleur n'a point besoin qu'on puisqu'en exerçant la vertu d'autrui, on exerce

l'échauffe davantage, parce qu'il contient en soi aussi la
sienne, supposé

même que l'on en veuille

toute sa chaleur,
à cela je réponds Qu'il y

a exclure le souverain bien ou ce qui le peut pro-

grande différence entre ces choses que l'on com- duire. Vous trouverez encore d'autres occasions

pare ensemble. Premièrement, la chaleur est lou- où les sages sont utiles les uns aux autres car il

jours une,
mais l'utilité est diverse. De plus, la est bien doux à un sage de rencontrer un autre

chaleur, pour être
chaude,

n'a pas besoin qu'on sage,
étant certain qu'un homme de bien aime

y ajoute de la chaleur; mais le
sage ne se

peut naturellement ce qui est bon, et qu'il s'y attache

maintenir dans les bonnes habitudes qu'il
s'est comme à soi-même. Mais

pour appuyer
cet argu-

acquises,
s'il ne

communique
avec

quelques
amis

ment, je suis obligé de passer de cette question à

qui lui ressemblent. Joint que toutes les vertus une autre.

ont de l'inclination à s'unir et à se lier ensemble, On demande si le
sage, voulant prendre quel-

ce qui fait
qu'une personne qui

aime les bonnes que résolution
doit

appeler du conseil; ce
qu'il

qualités de son
compagnon

et qui lui fait goûter est contraint de faire
par

nécessité dans les affaires

les siennes, est toujours utile. Les choses qui
ont civiles et domestiques que je pourrais appeler

du
rapport

à notre humeur nous plaisent particu- temporelles
et

passagères.
En telles occasions, il a

lièrement, lorsqu'elles sont honnêtes et
capables

de besoin du conseil d'autrui, comme il aurait besoin

donner et de recevoir de l'approbation. Car enfin d'un médecin,
d'un

pilote,
d'un

avocat, ou d'un

il n'y a
que

le
sage qui

ait l'adresse de mouvoir procureur. 11 est donc vrai que le sage est
quel-

l'esprit du sage, comme il n'y a que l'homme qui quefois
utile au sage par le-couseil qu'il lui donne:

puisse mouvoir l'esprit de l'homme qui est rai- il le sera de même dans ces matières grandes et

sonnable. Mais parce qu'il
faut avoir de la rai-

sublimes,
comme j'ai déjà dit, lorsque, dans une

son pour pouvoir donner du mouvement à la conférence particulière, il lui communiquera son

raison ordinaire, aussi, pour mouvoir la raison
esprit et ses pensées. D'ailleurs, il est naturel de

parfaite, il faut avoir une raison qui soit
parfaite, chérir ses amis et de se réjouir du succès de leurs

On dit que ces choses-là sont utiles, qui nous actions comme si c'étaient les nôtres si nous en

pervacunra est; et in summum perducto bonum superva- usus vitœ cara aut necessaria in his dicetur etiam stultug

cuus est qui prosit. Numquid instructus omqihus rebus prodessesapienti. Prodesse autem est, animant secundum

agricala ab alio instrui quxrit ? Numquid armatus miles naturam morere virtute sua ut ejus qui movthitur. Hoc

quantum
in aciem eiituro satis est, amplius arma desi- non sine ipsius quoque, qui proderit, bono flet: necesie

rierat? Ergo nec sapiens satis enim vit» instructus, sa- est enim, aliénant rirtutem eiercendo eicrceat et suam.

lis armatus est.. -Ad haec respondeo et, qui in sum- Sed ut removeas ista quae aut summa bona sunt, aut

mo est chlore, illi opus est adjecto calore ut summum summorum efficientia nihilominus prodcsse inter se u-

Icneat,
– Scd ipse se, inquit, calor continet. – Primum pientes possunt. Invenire cuim sapientem sapienti per se

inultuni interest inter ista, quae comparas. Calor euim res eispectanda est quia natura bonum omne carum est

mus est; prodesse varium est. Deinde calor non adjuva- bono; et sic qnisque consiliatur bono, quemadmodum
tur adjectione caloris, ut caleat Sapiens non potest in sibi.

hiihitu sua; menais stare, nisi amicos aliquos similes sui Necesse est ex bac qna'stione, argumenti causa, in al-

admisit, cum quibus virlutes suas communicet. Adjice teram transam. Quasritur enim, an deJiberaturu» ait

nuuc, quod omnibus inter se virtutibus amicitia est. Ita- sapiens? an in consilium aliquem advocaturus? • quod

que prodest, qui virtules alicujus pares suis amat, aman- facere illi necessarium est, quum ad haec civilia et dames.

dasque invicem prastat. Simîtia delectant; utique ubi ho- tica venitur, et, ut ita dicam, mortalia. In his sic illi

nesta sont, et probare ac probari sciunt. Etîamnunc, opus est alieno consilio, quomodo medico quomodo ga-

sapientis animum perite movere nenio alius potest, quam bernatore, quomodo adïocato, et litis ordinatore. Pro-

sapiens; sicut Dominent morere ratioaaliter non potest derit ergo sapiens aliquandosapienti; suadebit enim. Sed

nisi homo. Quomodo ergo ad rationem movendam ra- in iltis quoque inagnisac diïinis.ut diiimus, coinntuni-

tionc opus est; sic, ut moveatur ratio perfecta, opus est terhonestatractando>etanimoscogitalionesquemisceoda

ratione perfecta. Prodesse dicuntur et qui media nobis utilisent. Prstereasecundumnaturam est et amicos corn-

laigiuutur, pecuniam, gratiam, inwlinnitateni, alia in plecti, et auiicotum actu, ut suo proprioque, lotart
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usions autrement, la vertu qui se pertectionne
de l'exercice j'ai encore besoin de médecin. Pour-

par l'exercice, s'éteindrait bientôt dans nos âmes, quoi m'enseignez-vous une science qui est absolu-

F.lle veut qu'on règle bien le présent, que l'on ment inutile? Vous m'aviez promis de grandes

pourvoie à l'avenir et que l'on délibère avec ap-
choses et je n'en vois que de petites; vous m'aviez

plication d'esprit. Il est sans doute que celui qui promis que je demeurerais intrépide quand je me

appellera du conseil se démettra plus facilement verrais environné d'épées et le poignard sous la

de toutes choses; il doit donc prendre un homme gorge. Vous disiez que je ne m'étonnerais pas

sage, ou qui soit fort avancé dans la sagesse, pour quand je verrais des feux allumés autour de moi

l'assister utilement de sa prudence dans les dé- et mon vaisseau emporté bien loin par la violence

libérations qu'ils formeront ensemble. Car on dit d'une tempête subite. Faites donc que je n'aie

que les hommes voient ordinairement plus clair plus d'estime pour les plaisirs ni pour la gloire.

dans les affaires d'autrui que dans les leurs; ce Vous m'apprendrez à résoudre ce qui est diffi-

qui arrive particulièrement
à ceux qui se laissent cile, à distinguer ce qui est ambigu, à éclaircir

aveugler de l'amour-propre, et qui perdent le ce qui est obscur, après que vous m'aurez appris

discernement de ce qui leur est utile à la vue du ce qui est nécessaire.

péril. Ils commencent à bien raisonner, quand ils

sont rassurés et que rien ne tes trouble plus. Ce

n'est pas qu'il n'y ait des choses que les sages rc- EPITRE CX.

marquent mieux en autrui qu'en eus -mêmes. Que le plus grand malheur d'un homme est de n'avoir

Outre tous ces avantages, le sage trouvera encore pointla la paix avec soi-même. – Que nous craignons,

en la compagnie du sage cette satisfaction qui est
sans examiner re que nous craignons.

douce et fort honnête, d'avoir les mêmes inclina- Je vous salue dc la maison de Nomentan et

lions et les mêmes antipathies en toutes choses. vous souhaite le repos d'une bonne conscience,

C'est pourquoi ils agiront toujours de concert c'est-à-dire que les dieux vous soient propices
et

dans l'exécution de leurs bons desseins. favorables, comme ils le sont à qui s'est rendu

Je me suis acquitté, mon cher Lucile, de ce propice à soi-même. Laissons à part l'opinion de

que vous m'aviez demandé, quoique j'en aie trai- quelques-uns qui croient que chacun de nous a

té dans la suite des livres que j'ai composés de la qui dieu pour pédagogue, mais un dieu du dernier

philosophie morale. Mais souvenez-vous de ce ordre, et tiré du peuple des dieux, comme parle

que je vous ai dit souvent, qu'en tout cela nous Ovide. Souvenez-vous pourtant que nos anciens,

ne cherchons qu'à exercer la subtilité de nos es- qui ont vécu dans cette persuasion, étaient de la

prits. Je reviens toujours à ce point. De quoi me secte Stoïque; car ils ont assigné à chacun de

sert cela? Me rendra-t-il plus constant, plus juste nous un Génie ou une Junon. Nous verrons quel-

et plus modéré? Je no suis pas en état de prendre que jour si les dieux ont assez de loisir pour

Nsm nisi hoc fecerimus, ne yirlus quidem nobis perma- Magna promisisti exigua video. Dicebas intrepidum fo-
Dehit, quse eierceodo se usu valet. Virtus autem suadet re etiam si circa me gladii micarent, etiam si mucro tan-

praîsenlia bene collocare, in futnrum consulere, delibe- geret jugulum dicebas securum fore, etiam si circa me

rare, et intendere animum facilius inlendet explicabit- flagrarent incendia etiam si subitus turbo toto navem

que qui aliquem sihi assumpserit. Quaerititaque aut per- meam mari raperet. Hoc mihi prœsla interim ut volup-
fectum virum, aut profleientem vicinumque perfecto. tatem ut gloriam eontemnam postea docebis implicite
Proderit autem ille perfectus, si consilium commnui pru- solvere, ambigua distingue™ obscura perspicere nunc
dentia juverit. Ainnt homines plus in alieno negotio vi- doce quod necesse est. Vale.
dere, quam in suo; hoc illis evenit, quos amor sui ex-

EPISTOLA CX
caacat, quiliusque dispectum utililalis timor in periculis

EPISTOLA CX.

excutit.Incipietsapere securior, et extra tnetum positus. *"» optui, vin* timehi bemedium k pmtosopni*

Sed nihilominus quasdam sunt, qnam etiam sapientes in petkbduh.

cllio, quam in se, dilltfentius vident. Pra'terea illud dul- Ex Nomentano meo te saluto, et jubeo habere meu

cissimum bonestissimumque, idein\elîe atqueidecinolle, tem bonam hoc est propitios deos omnes quos habet

sapiens sapienti prœslabit: egregium opus pari jugoducet. placatos etfaventes, quisquis sibi se propitiavit. Sepone

Persolvi, quod exegeras, quanquam in ordine rerum in praesentia quae quibusdam placent Unicuique nos-

erat, quas moralis philosophiae roluminibus complecti- trum paedagogum dari Deum non quidem ordioarium

mur. Cogita, quod soleo frequenter tibi dicere, in istis sed hune inferioris nota:, ex eorum numero quos Ovidius
nos nihil aliud, quam acumen exercere. Toties enim illo ait de plèbe deos. lia tamen hoc seponas 'Olo ut memi-
revertûr Quid iste me res juvat ? fortiorem faciet, jus- neris, majores nostros, qui crediderunt, Stoïcos fuisse;
tlorem, temperatiorem? TVondum exerceri vacat; adhuc singulis enim et Genium et Junonem dederunt. Postea

ïlwJico mihi opus est. Quid me doces scientîam inutilem ? videbimus an lantum diis vacet, ut privatorum negotia
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prendre
soiu des affaires des particuliers cepen- vent et qui nous étonnent. Personne u"a encore

dant, suit qu'un dieu, soit
que

le hasard nous examiné ce qu'il y avait de véritable, et l'un fait

gouverne, sachez
que le plus grand malheur

que passersa crainte dans l'esprit del'autre. Personne,

vous
puissiez souhaiter à un homme, c'est de dis-je, n'a encore osé s'approcher de ce

qui
le

n'avoir
pas

la
paix

avec soi-même. Il n'est
pas troublait

pour connaître précisément la nature et

besoin
d'implorer

la colère des dieux contre un la raison de sa crainte. Delà vient que l'on donne

méchant homme qui mérite d'être châtié ils lui créance à un fantôme
vain, parce que sa fausseté

sont
contraires, je vous assure, quoiqu'il semble n'a point été découverte. Arrêtons seulement nos

quelquefois qu'ils prennent plaisir
à l'élever. Pre-

yeux et nous verrons bientôt
que

l'on craint des

nez garde de bien près et considérez ce que les choses qui ne durent qu'un moment,
ou qui sont

choses sont en effet et non pas eu apparence, vous
incertaines,

et
quelquefois

hors d'aucun
péril.

Le

trouverez
qu'il nous arrive

plus
de mal par les désordre de nos esprits

est tel
que

le représeule

bons que par les mauvais succès. Combien de fois Lucrèce

a-t-on vu qu'une grande disgrâce a été la cause et

L.homme fl peur en plein jour comme un enfant la nuit.

le commencement d'une grande fortune? Combien

de fois une nouvelle
élévation, reçue avec beau- Quoi 1 ne sommes-nous

pas plusfous que
les

pe-

coup de joie, a-t-elle
ouvert uu

précipice, et
fait tits enfants d'avoir

peur
en

pleinjour?
Mais vous

tomber subitement de son
poste

celui qui semble vous trompez, Lucrèce, nous nous sommes faits

y
être fixé?

partout des ténèbres. Nous ne
voyonsriendu tout,

Au reste, cette chute n'aurait rien de mauvais ni ce
qui nous est nuisible, nice

qui
nous

est pro-

si vous cousidériez le terme au-delà duquel
la ua-

fitable; nous ne faisons que courir durant toute

ture ne pousse personne.
Il est

proche
ce terme notre vie sans nous arrêter jamais, et sans pren-

où toutes choses aboutissent; il est proche,
tant à dre garde

où nous mettons le
pied. Jugez quelle

l'égard du riche, qui est chassé de ce monde-ci, folie c'est de courir quand on ne voit goutte; ce

que
du misérable qui

en est délivré; mais nos
qui fait qu'il nous faut revenir de plus loin car,

craintes l'éloignent et nos espérances
retendent, ne sachant pas où nous allons, nous ne laissons

C'est
pourquoi,

si vous êtes
sage,

vous mesurerez
pas de nous avancer brusquement vers la fin que

toutes choses par la condition des hommes; et nous nous sommes
proposée.

vous retrancherez, par
ce moyen,

la matière de Mais il y a un moyen de recouvrer la clarté si

vos joies aussi bien que celle de vos craintes. Mais nous voulons,
c'est en

acquérant une connais-

pourquoi veux-je restreindre ce mal puisque saace parfaite
des choses divines et

humaines, en

personne n'a sujet de rien craindre? Ce sont tou- les repassant dans notre
esprit,

en examinant ce

tes choses vainos et fantastiques, qui nous émeu-
qui

est bon ce qui est
mauvais,

ce qui en porte

procurarent; interim illud scito, sive assignatisomus, ejeussit; sed ruetam alter altcri tradidit. Nema ausus est

sive neglecti et fortuna; dati, nuUi te posse imprecari ad id quo perturbabatur, accedere et naturam ac ho-

quidquam gravius, quam si imprecatns fueris ut se ha- nom timoris sui nosse. Itaque res falsa et inanis babet

heat iratum. Sed non est, quare cuiquam, quera pœna anhuo fidem, quia non coai guitur. Tanti putemus oculos

putsverisdignum, optes, ut infestos deos habeat habet, intendere; jam âpparebit, quam brevia, quam incerta,

inquam, etiam si videtur eorum cura et favore produci. quam tuta timeantur. Talisestaniraorumnostrorumcon-

Adhibe diligentiam tuam, et intuere quid sint res nos- fusio, qualis Lucreilo visa est

tra non quid vocentur; et scies plura mala contingere
Nam veluti pueri nt onmia caxis

nobis quam accidere. Quoties
enim félicitai,* et causa et

]n tenebris metuuu, ita nos jn luce tjmemu5

ioitium fuit, quod calamitas vocabatur? Quoties magna

gralulatione excepta res gradum sibi slruiit in prœceps Quid ergo? Non omni puero stultiores sumus, qui in luc«

et aliquem jam eminentem allevavit etiamnunc, tanquam
timemus? Sed falsum est, Lucreti, non timemusin luce

ibi adhuc staret unde tuto caderet ? P Sed ipsum illud ca- omni» nobis fecimus tenebras nihil videmns nec quid
dere non habet in se mali quidquam si eiilum spectes, noceat, nec quid expediat; tota vita incursitamus; nec oh

ultra quem natura neminem dejecit. Prope est rerum oir- hoc mistimus aut drcumspecuus pedem ponimus. Vi-

uium terminus prope est, inqnam, et illud, nnde felix des nutem quam sit furiosa tes, in tenebrisimpetus. AI,

ejicitur, et illud, unde infeliiemiltitur. Nos utraque ei- mehercules, id agimus, ut tongius revocandi siiims j et

tendimus; et longa spe ac metu, facimus. quum ignoremus quo feramur, velociter tanicn illo. quo

Sed si sapis omnia humana conditione metire si- inlendimus, ire perseveramus.

moi, et quod gaudes, et quod times, contrahe. Est au- Sed Incescere, si velimus, potest. Uno autem modo

tem tanti nihil diu gaudere ne quid diu timeas.- Sed potest, si quis hanc humanorum divinorumque notitiam

quare istuc nulum astringo ? – Non est quod quid- scientiainque acceperit si illa se non perftiderit, sed in-

quam timendum putes. Vana sunt ista, qua- nos movent, fecerit; si eadem, auamTis sciat, retractaverit, et ad se

quœattonitos habent. Nemo nostrum, quid veri esset sappe retulerit; si quassicril qnae sint bona, qnat mala,
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le nom a faux et en recherchant toutes les choses superflu à tous moments et avec tous vos soins.

qui concernent la vertu, le vice et l'ordre de Au reste, il ne faut pas que vous vous estimiez

la Providence. L'esprit humain a trop de viva- beaucoup pour mépriser les lits dorés et les men-

cité pour se renfermer dans ces bornes. 11 veut bles enrichis de pierreries; car, quelle vertu y a-

encore voir au-delà du monde; il veut en savoir l-il à
mépriser ce qui est superflu? Vous pourrez

l'origine et le terme; il veut connaître à quelle fin vous admirer lorsque vous ne ferez plus d'état des

les corps supérieurs roulent avec tant de vitesse. choses nécessaires. Ce n'est rien de grand en votre

Mais nous l'avons détourné de ces hautes con- personne que de pouvoir vivre sans un appareil

templations pour l'attacher à des objets ravalés royal et sans désirerdes sangliers du poids de mille

et déshonnêtes, et pour le soumettre à l'avenir, livres, des langues de phénicoptères,
et tant

afin
que négligeant le monde et les dieux qui le d'autres extravagances du luxe, qui

ne veut plus

gouvernent, il cherchât dans les veinesde la terre qu'on lui serve les animaux entiers, mais scule-

les occasions de sa perte, pour ne s'être pas con- ment ce qu'il en trouve de meilleur et de plus

tenté de ce que la terre avait devant ses yeux. Car friand. Vous pourrez encore vous admirer, lors-

enfin, Dieu, qui est notre père commun, a mis que vous ne refuserez pas le pain bis, que vous

proche de nous tout ce qui pouvait servir à notre croirez que l'herbe n'est pas faite seulement pour

bien. 11 l'a donné volontiers sans attendreque nous les
bêtes, et qu'elle sert encore à l'homme dans la

le cherchassions. Mais ce qui nous pouvait nuire nécessité; quand vous saurez que les extrémités

il l'a caché bien avant dans la terre. Nous ne pou-
des arbres peuvent remplir un ventre affamé; ait

vons nous plaindre que de nous-mêmes. Nous lieu que nous les garnissons de choses précieuses,

avonslirédehorseequipouvaitcausernotreperte,
comme s'il les pouvait conserver longtemps. Il le

malgré la nature, qui l'avait soigneusement caché, faut remplir sans choix, car qu'importe quelle

Nons avons abandonné notre âme à la volupté,
chose on lui donne, puisque aussi bien perdra-t-il

quoique le moindre penchant qu'on puisse avoir ce qu'on lui donnera? Vous prenez plaisir à voir

pour elle soit un commencement de toutes sortes servir par ordre ce que l'on a pris avec beaucoup

de maux. Nous l'avons ensuite engagée dans l'am- de peine sur la terre et dans la mer. L'un vous

bilion, dans le désir de la gloire, et d'autres semble meilleur quand il est mangé tout frais;
semblables vanités. Qu'est-ce donc que je vous l'autre quand il a été nonrri et qu'il crève de

conseille maintenant de faire? Rien de nouveau; graisse. Vous aimez l'odeur et la fumée que l'on

car ce ne sont point de nouvelles maladies où donne aux viandes par artifice. Mais, quoiqu'elles

il faille inventer des remèdes. Examiuez seule- soient bien apprêtées et diversement assaisonnées,

ment en vous-même ce qui est nécessaire et ce elles auront toutes un même goût aussitôt qu'elles

qui est superflu vous trouverez partout ce qui
seront entrées dans votre estomac.

est nécessaire; mais il vous faudra chercher le Je aie souviens qu'Attalus se faisait admirer

quibus hoc ialso ait nomen adscriptum; si quœsieril de tem quod te nimis laudes, si conteinpseris aureos leclos

honestis, de turpihus,de providentia. Nec intra hœç ha- et gemmeam supellectilem quœ est enim virtus, super-

mani ingenii sagacitas sistitur: prospicere et ultra mun- vacua contemnere?Tunc te admirare, quum contempse-

dum libe( quo feratur, unde surrexerit, in quçm exitum ris necessnria. Non magnam rem facis, quod vivere siue

tanta rerum velocitas praperet. Ab hac dmua contem- regio apparatu potes; quod uon desideras milliarios apros,

platione abduclum animum in sordida et humilia per- necliuguas phœnicopteroruni et alia portenta luiuria:

traiimus lit avaritiœ serviret, ut relicto mundo termi- jam tota animalia fastidientis, et certa membra ex singu-

uisqueejus, et duminis cuncta versantibus terram rima- lis eligentis. Tune te admirabor, si non contempseris

retur.etquaereret.qiiidexillomalieffoderct, non con- etiam sordidura panem; «itibi persuaseris, herbas, uni

tentus oblatis. Quidquid nobis bnno futurum erat, Deus necesse est, lion pecori tantiiiu, sed bomim, nasci;si si

et parens noster in prolimo posait. Non exspectavit inqui- scieris, cacumina arhorum eiplementiim esse îentris in

sitionem nostram, sed ultro dédit nocitura ultissime preu- quem sic pretiosa congerimus tanquam recepta serïan-

sit. Nihil nisi de. nobis queri possumus ea quibus peri- tem. Sine f.istidio implendus est. Quid enim ad rem per-

remus. noiente rerum natura et ahscondeute, protuli- tinet quid accipiat, perditurus quidquid acceperit ? De-

mus. Addixiraus animum voluplati; çuiiiidulgere initium lectant le disposita, quœ terra marique capiuntur; alia

omnium malorum est. Tradidimus ambitioni et famae eo gratinra si ] ecentia perferuntur ad mensam;alia, si,

exteris aeque vanis et inanibus. diu pasta etcoacta pinguescere, fluunt, ac vix saginam

Quid ergo nunc te hortor ut facias ? Nihil noti nec continent suam. Deleciat te nitor horum, arte quaesitu9.

enim novi» malis remedia quaruntur sed hoc primum, At, mehercules, ista sollicite scrutata ta varieque condita

lit teonm ipse dispicias, quid sit necessarium, quid su- quum subierint veulrem una atque eadem fœditas occu-

perTacuum. Necessaria tibi ubique occutrent supervacua (labit. Vis ciborum Toluptatem conteniuerc? eiitnm specta.

et «emprr et toto animo, quœrenda sunt. Non est au- Attahim memint cum magna admiratioue omnium ha>c
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d'un chacun quand il disait que les richesses l'a- conduite par des porteurs bien fails; je dis eu

vaient longtemps abusé. J'étais, disait-il, surpris
moi-même Qu'est-ce que tu admires? De quoi

de leur éclat partoutbù je les rencontrais; je m'i- t'étonucs-lu? Ce n'est qu'une vaine pompe; ce

maginais que ce que je ne voyais pas n'était pas sont des choses que l'on montre, et dont ou

moindre que ce qui me paraissait. Mais je vis, un ne jouit pas; elles passent, tandis qu'elles plai-

jour de cérémonie, toutes les richesses de Rome sent. Cherche plutôt les véritables richesses. Ap-

étalées l'or et l'argent gravé, et, ce qui est en- prends à te contenter de peu et prononce cou-

core plus précieux, des peintures exquises, et des rageusement cette parole Pourvu que j'aie du

vestesquivenaientderjaysfortéloigués. On voyait, pain et de l'eau, je veux contester de la félicité

d'un côté, quantité de jeunes esclaves fort beaux contre Jupiter. Mais, de grâce, contestons-la-lui

et fort propres; d'autre, un grand nombre de sans cela; car, si c'est une chose honteuse de faire
femmes et tout ce que pouvait la fortune d'un consister le souverain bien en l'or et en l'argeut,

gr;ind empire qui faisait comme une revue de ses ji n'est guère plus honnête de le faire consister en

richesses et de sa puissance. Mais, h quoi sert tout du pain et de l'eau. Mais, que ferai-je si cela vient

cela, dis-je à partmoi, sinou pour exciter la con- ù manquer? Etes-vous en peine d'un remède à

voitise des hommes, qui n'est que trop échauffée votre disette? Souvenez-vous que la faim termi-

d'elle-même? Que veut dire cet argent que l'on nerabientôt votre faim en vous délivrantde la vie.

fait voir avec tant de pompe? Est-ce pour appreu- Autrement, que vous importe si c'est pour beau-

dre l'avarice que l'on s'assemble de la sorte? Pour
coup ou pour peu de chose que vous soyez con-

moi, je suis assuré que je m'en retourne avec traint de servir; ou, combien de choses la for-
moins de convoitise que je n'en avais apporté. Je tune vous dénie, puisque le pain et l'eau même

méprise les richesses, non parce qu'elles sont su- dont vous avez besoin sont en la disposition d'au-

perflues mais parce qu'elles sont peu de chose. trui. Or, celui-là n'est pas libre, contre qui la for-
Avez-vous

remarqué que la montre de cette ma- tune peut quelque chose, mais celui contre qui

gniBcence, quoiqu'elle marchât lentement et dans elle ne peut rien ainsi, vous ne devez rien dési-

un bel ordre, a passé en peu d'heures. Faut-il que rer, si vous voulez porter le défi à Jupiter qui no

ce qui n'a pu nous occuper un jour entier nous désire rien. Voilà ce qu'Attalus nous disait et

tienne occupés tout le temps de notre vie? » Puis il
que la nature dit h tout le monde. Si vous y faites

ajoutait Tout cela semblait aussi peu nécessaire souvent réflexion, cela est capable de vous rendre

auxpropriétairesquilepossédaient,qirauxspecta- heureux en effet, et non point en apparence, à

teuis qui le voyaientpasser. C'est pourquoi, quand voire jugement mémo, et non pas à l'opinion

quelque chose de pareil vient me frapper la
vue, d'autrui.

qnand je vois une maison superbement meublée,

une troupe d'esclaves bien vêtus, et une litière

dicere Diu mibi, inquit, imposuere divitiae stupe- posita ca!o»ibus Quid niiraris? quid stupes? Pompa

bam nbi aliquid ex illis alio atque alio loco fulserat esis- est I Ostenduntur istae res, nun possidentur; et, dum pla-

timabam similia esse quie laterent. bis, quaj oslende- ceDt, transeunt. Ad feras potius le couverte divilias
rentur. Sed in quodam apparatu vidi iotas opes urbis, disre parvo esse contentas etillam voeem magnus atque

ca?latas et auro et argento, et bis qua? pretiura auri ar- animosus exclama Habemus aquam habemus poleDtam;
gentique vicerunt; elquisitos colores, et vestes, ultra non Jovi ipsi de fclicitate controversiam faciamus! » – Fa-

tantum nostrum sed ultra linera bostium advectas bine ciamus oro te, etiam si ista defuerint Turpe est bea-

puerorum perspicuos cuUu atque forma grèges hinc fe- tam vitam in auro et argento reponcre œque turpe, in

minarum et alia, qua; res suas recognoscens summi aqua et polenta. – Quid ergo faciam si ista non fuerint?

iinpei il fortuuaprotulerat. Quid hoc est, inquam, aliud, Quseris, quod sit remedium inopia?? Fameni famés

quam irritare cupiditales bominum per se incitatas?Quid finit. Alioquin quid interest, magna sint, an exigua

sibi vult ista prenniœ pompa? Ad discendam avaritiam quœ servire te cogunt? Quid refert, quantum sit, quod
convenimus. At, mehercules, minus cupiditatis istinc ef- tibi possit negare forluna? Usée ipsa aqua et polenta in

fero, quamatluleram. ContempsidiTitias, non, quia su- alienum arbitrium cadit; liber est autem nou in quem

perTacua? sed quia publia: sunt. Vidistine quam intra parum licet fortune, sed in quem uibil. Ita est nihil de-

paucas horas ille ordo, quamvis lentus dispositusi|ue sidères oportet, si vis Joïptii provocirc nihil desideran-

traDSierit? Hoc totam vitam nostram occupabit, quod tem.. Hœc nobis Attalus diiit natura dixit omnihus.

lotum diem occupare non potuit? Accessit iltud quoque Quas si voles frequenter cogitare, id ages, ut sis felil

tam supervacuae mihi visa; sunt habentibus quam fue- non ut videaris et ut tibi videaris, non aliis. Valc.
ri.tit spectantibus. Hoc itaque ipse mihi dico, quoties taie

aliquîd prasstrioieritoculosnieos, quoties occurïil riomus

»yicndida cohors culta servorum leciica {ormosis im-
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état qu'il se trouve, soit que sa vie coule donce-

PPITRK f XI
ment ou qu'elle soit traversée de disgrâces et de

De la différence qui se trouve entre un sophiste et un
difficultés

véritable philosophe.véritable philosophe.
Ces subtilités dont je viens de parler, ne sau-

Vous me demanderez comment on appellerait raient produire une lelle constance que celle-là.

eu latin un sophisme. Plusieurs ont tâche de lui
L'esprit s'en joue, mais il n'en profite pas; elles

assigner un nom mais il ne lui en est point de- décrédident et ravalent la philosophie; ce n'est

meure. Peut-ètre que, comme la chose n'était
pas que je vous défende d'en user quelquefois,

point en usage ni reçue parmi nous, on en aaussi
pourvu que ce soit lorsque vous aurez du temps

rejeté le nom. Celui, toutefois, que Cicéron lui a
à perdre. Elles ont toutefois cela de mauvais que,

donné, est assez juste. II l'appelle cavillatio ou
s'tant jnsjinie-es avec quelque duucenr elles en-

chicane un homme qui s'y attache pourra bien
ga,,cnt et arrêtent l'esprit par le faux éclat d'une

proposer de subtiles et de jolies questions, mais
doctrine délicate. Cependant il y a tant de choses

elles ne serviront de rien pour les mœurs; car on
importantes qui demandent notre application, et

n'en devient ni plus constant, ni plus modéré, tout le temps de la vie suffit à peine pour appreu-
ni plus parfait. Au lieu que celui qui s'applique à

dre seulement à la mépriser. Quoi donc, pour la

la philosophie pour corriger ses défauts relève
bien conduire, me direz-vous, c'est un second ou-

son courage, se rend assuré, invincible, et parait
vrage qui vicnt ensuite. “ est vrai, car jamais

plus grand à tous ceux qui s'en approchent
ce

personne n'a bien conduit sa vie qu'il ne l'ait me.

qui arrive aux grandes montagnes lesquelles on
>)rjS(!e auparavant.

trouve moins liantes quand on les regarde de loin,

et fort élevées quand on en est près. Il arrive ainsi,

mon cher Lucile à un véritable philosophe qui
EPURE CXII.

procède par des raisons solides et non par des Qu'il est malaisé de redresser et de corriger les longues

arguments captieux; il est debout sur un lieu
et les mauvaises habitudes.

éminent, toujoursgrand et admirable; maisd'une Je voudrais certainement que l'on pût dresser

véritable grandeur. Il ne s'élève point sur ses et former votre ami comme vous le désirez. Mais

pieds, et ne marche point
sur le bout des doigts, il est désormais bien endurci, ou plutôt (ce qui est

comme font ceux qui veulent paraître pius grands encore plus fâcheux) bien amolli et gâté par ses

qu'ils ne sont. Il est content de sa grandeur propre, longues et mauvaises habitudes. Je veux vous don-

Pourquoi ne le serait-il pas, puisqu'il
est crû jus- ner un exemple tiré d'uu exercice où je m'occupe

qu'au point où la fortune ne saurait plus atleiu- quelquefois. Toutes les sortes de vignes ne sont

dre? Il est donc au-dessus des choses humaines pas bonnes à greffer car celle qui sera vieille et

puisqu'il est égal el loujours le même en
quelque affamée,

celle qui sera faible et trop menue ;iù

EPISTOLA CXI.
in omni statu rerum sive secundo cursu vita procedit

SOPHISE&TIBUS'VERIN OPPOIÇITPUILOSOPRIAN.
sive fluctuutur per adversa ac difliciliîi. Hancconstantiam

«.Ptns.iT.Bus vEtua OPPO.UT pdilosoph»..

cavillatiooes ilUB de quibus paul0 ante loquebar pr«-

Quid vocentur latine sophismata, quœsistiame. – stare non possunt. Ludit istis animus, non proficit; et

Mnllitentaverant illis nomen imponere, nullum hœsit philosopuianiafastigiosuodeducitiaplamim.Necte pro-

videlicet, quia res ipsa non recipiebauir a notns, nec in hibuerim atiquando ista agere; sed tune, quum voles ni-
usu erat, nomini quoque repugnatum est. Aptissimum Itilagere. Hoctamenhabentinsc pessimura dulcedinem

tmnen videtur mihi quo Cicero usus est cavillationes quatndam sui faciunt, et animum specie subtilitatis in-

lorat; (|uibns quisquis se tradidit, quœsliunculas quidem ductum tenent, ac morantur quura tanta rerum moles

\«fvas nectit, cailerum ad vitam nihil proficit, neqlle for- vocet, quum vix tota vita sufficiat, ut hoc unum discas
lior fit, neque tempera ntior, neque clalior. At ille qui vilain coutemnere Quid regere? inquis Secunduin

philosophiam lit rcmcdiuiiisuiim eiercuit, ingens Ht ani- opus est nam nemo illam bene rexit, nisi qui con-

nio,pleiius fiducicc ineisuperabilis et major adcunli.
lempserat. Vale.

Qimd iu maguis evenil montibiis quorum proceritas mi-
FPISTOI CXII.

nus ;ipparet longs intuentibus; quum accesseris, tune

nianifcstuni Ht, quant in arduo summa sint talis est, mi
»™™»" »E O"0"*»1 »"" «1e" «^omi^do, vktki

Lucili, verus, et rébus, non artiQciis, pbilosophus. In
wom» et viiiouum vms me.ipi.0 allato.

«lito stat, admirabilis celsus magnitudinis vera.\ Non Cupio nieherciiles amicum tuum formari ut deslilo-

Cisiirgit in plantas, nec summis ambulat digitis, eoruui rat, et iustilui sed valde durus capitur; imo potius,
niore,qui mendacio staturam adjuvant, loagioresque quod est nioleslius, valde mollis capitur, et coasueludine

quam sunt, videri voluat contentus est magnitudine sua. mala ac diutiua fractus. Volo tibi ci nostro artificio eicni-

Quidui contentus sit eo usque crevisse, quo manum for- plunt referre. Non quolibet insitionem vilis patilur si

tuua non porrigit? Ergo et supra humana est, et par sihi vêtus et eiesa est, si infirma gracilisque nul non rect-
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recevra point la greffe, on ne la pourra point lions qui n'apportent aucune uCiîilc. Je ferai tou-

nourrir ainsi elle ne prendra point ses qualités tefois ce que vous désirez et je vous exposerai ce

en sa nature. C'est pourquoi nous avons coutume qu'en pensent nos philosophes, après vous avoir

île la couper hors de terre, afin que si elle ne re- dit que je suis de contraire avis. Vous saurez donc

prend la première fois on puisse tenter encore que ce qui a mu les anciens à faire cette question,

la fortune, et la greffer dans la terre une seconde. est qu'il est certain que l'âme est animal, puis-

Celui que vous me recommandez par votre lettre qu'elle fait que nous sommes animaux, et que les

n'a plus de force ni de vigueur; il s'est abandon- animaux en ont tiré leur nom. Or, la vertu n'est

né aux vices qui l'ont tellement flétri et endurci,
autre chose qu'une âme disposée d'une certaine

qu'il ne peut plus recevoir la raison, la cultiver manière. Elle est donc animal. De plus la vertu

ni la nourrir. agit or, on ne peut agir sans mouvement si la

Oui, mais c'est une chose qu'il souhaite. N'en vertu a du mouvement, lequel ne compte qu'à

croyez rien, je ne veux pas dire qu'il vous ment; l'animal elle est donc animal; mais si la vertu

il pense en avoir envie,
il est dégoûté du luxe

est animal elle contient en soi la vertu même.

mais il le rappellera bientôt. Il dit qu'il est rebuté Pourquoi non puisqu'elle se possède elle-méme.

de sa manière de vivre. Je n'en doute pas; car Comme le sage fait tontes choses pour la vertu,

qui n'en serait rebuté? Voilà comme quoi les liom- ainsi la vertu les fait par elle-même. Par conse-

mes ont en même temps de l'amour et de l'aver- quent disent-ils, tous les arts, toutes nos con-

sion pour leur vie. Attendons donc à porter notre naissances et nos pensées sont animaux. 11 s'en-

jugement, qu'il nous ait fait voir que le luxe lui suit encore que plusieurs milliers d'animaux sont

est en horreur car, pour le présent, il n'y a en- logés dans la petite capacité de notre cœur, et que

tre eux qu'un peu de mésintelligence.
nous sommes chacun plusieurs animaux, on que

nous contenons plusieurs animaux.

t
Voulez-vous savoir quelle réponse on fait à ce-

EP1TRE CX11I.l. la? Supposé que chacune de ces choses-là soit ani-

Si les vertus sont des êtres animés. – faut cultiver
la mal, ce ne serait point pourtant plusieurs ani-

vertu sans en espérer de récompense. maux. Pourquoi? Je vous le dirai, pourvu que

Vous voulez que je vous mande mon sentiment vous m'écoutiez avec toute la subtilité de votre es-

touchant cette question qui est agitée parmi les prit et toute votre attention. Tous les animaux

Stoiciens Si la justice, la constance, la prudence doivent avoir chacun leur substance particulière.
et les autres vertus sont des animaux. Ces subtili- Mais toutes ces choses-là n'ont qu'une seule âme

tés, mon cher Lucile font croire à tout le monde c'est pourquoi elles peuvent bien être des choses

que nous exerçons nos esprits en choses vaines singulières, et non
pas plusieurs choses en même

et que nous employons notre loisir en des ques- temps. Par exemple, je suis animal et homme

piet snrculum aut non alet, nec applicabit sibi, nec in futuris otium terere. Faciam, qnod desideras; et.quid
qualitatemejusDaluramquetransibit. Itaque solemus su- nostrisvidealur, exponam. Sed me in alia esse sententia

pra terram praecidere, ut, si non responderit, tentari profiteur. Puto quxdain esse, quae deceani phaecasiatum

possit secunda fortuna et iterum repetita infra terram palliatumque. Quae sint ergo, quae antiquos moverint,

iaseratur. Hic» de quo scribis et mandas, non habet vi- dicam.

res induisit vitiis; simul et emarcuit, et indumit. Non t Animum constat animal esse, quuni ipse efficiat ut

polestrecipererationem,nonpotestnutrire.-Atcupit simus animalia et quuni ab illo animalia nomen hoc truse-

ipse.-Noli credere! Non dico illum mentiri tibi, putat riut; virtus autem nihil aliud est, quamanimus quodam-
se cupere. Stomachum illi fecit luxuria; cito tamen cum modo se habens: ergo animal est. Deinde virtus agit ali-

illa redibit in gratiam. -Sed dicit se offendi vita sua.- quid; agi autem nibil sine impetu potest: si impelum ha-

Non negaverim quis enini nonoffenditur? Ilominesvi- bet, qui nulli est nisi animali, animal est.-Si animal

lam suam et amant simul, et oderunt. Tune itnque de illo est, inquit, virlus; habet ipsa virtu!em.-Quidni ha-

feremus seuteotiam, quum fidem nobis fecerit, invisam beat seipsam? Quomodo sapiens omnia per virtulem ge-

jam sibi esse luxuriam nunc illis male convenit. Vale. rit, sicvirtus per se.-Ergo,inquit, et omnes srles aui-

malia sunt, et omnia, quae cogitamus, qua?que mento
EPISTOLA CXIII.

complectimur. Sequitur ut multa millia animalium habi-

in viututes sint iNiuALn nis sperne>das bssb nispUTA- tent in his angusliis pectoris, et singuli multa simiis ani-

•noms, malia, aut multa habeamus auimalia. – Quaîiis, quid
Desideras tibi scribi a me quid sentiam de hac quae- adversus istuc respoudealur ? Unaquaeque ex istis res ani-

stione jactata apud nostros • Anjustitia an fortitudo, mal erit, multa animalia. non eruut. Quare ? Bicam si

prudentia, caMerœque virtutes, animalia sint? • – Hac mihi accommodaveris subtililalem et intentionem tuam.

sublilitate efficimus, Lucili carissime, ut exercere inge- Singula animalia singulas debent habere substantiasj lsta

nium inter irrita videamur, et dispulationibus nihil pro omnia unum animum habent itoqui- singula esse possuot.
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vous ne direz pas que je suis deux choses. Pour- pour recommencer de l'être-, ou le sont-elles (ou-

quoi ? Parce qu'elles™ sont pas séparées; ainsi je jours? 11 est certain que les vertus ne perdent

dis que pour être deux, l'un doit être séparé de point leur être. Il faut donc qu'il y ait un grand,

l'autre. Tout ce qui est
un, quoique de diverses nombre, voire une infinité d'animaux logés dans

pièces, tombe sur une même nature; et partant l'âmc. Ils répondent qu'il n'y en a pas un grand

il est un. Mon âme est animal et je suis un aui- nombre, parce qu'ils sont tous liés et attaches en-

mal nous ne sommes pas toutefois deux animaux.
semble comme membres et parties d'un tout.

l'ourquoi? Parce que mon âme est une partie de Ainsi nous nous figurons l'âme comme une hydre

moi-même, et que l'on ne compte pour un que ce qui a plusieurs têtes; chacune d'elle combat à

qui subsiste par soi. Mais, lorsqu'il est membre de part et peut nuire d'elle même. Et toutefois il n'y

quelque chose, il ne peut être une autre chose. a aucune de ces têtes qui ne soit un animal, mais

Pourquoi? Je vais vous le dire. C'est parce que bien une tête de t'hydre qui ne fait qu'un seul

pour être
quelque autre chose, il faut être à soi, animal. Personne, en parlant

de la
Chimère, ne

propre a soi, tout à soi, parfait en soi. Je vous dira que le lion ou le dragon soit cet animal; ils

ai déjà déclaré que j'étais d'un autre sentiment n'en sont que les parlies mais les parties lie sont

car si cela avait lieu, non-seulement les vertus point des animaux. Qui vous oblige donc de cou-

seraient animaux mais les vices et les passions clure que la justice soit animal? Elle agit, disent-

qui leur sont opposées, comme la colère, la crain- ils, et apporte du profit. Or, est-il que tout ce qui

te, la tristesse et le soupçon le seraient aussi. Cela agit et apporte du proOt a du mouvement, et que

s'étendrait encore bien plus loin. Toutes les opi- tout ce qui a du mouvement est animal; cela se-

llions, toutes les pensées seraient animaux, ce rait vrai, si ce mouvement venait d'elle-même;

qu'on ne doit nullement admettre; car tout ce que mais il est emprunté et vient de l'âme. Tout ani-

l'homme fait n'est pas homme. Qu'est-ce, dira-t- mal demeurejusqu'a la mort ce qu'il ctailaueoni-

oo que la justice? C'est une
qualité particutiare mencemenl. L'homme ne cesse point d'être homme

de l'àme. Partant, si l'âme est animal la justice qu'il ne soit mort; il en est de même du cheval et

l'est aussi. Nullement, car ce n'est qu'une habi- du chien car ils ne sauraient se transformer en

tude et une certaine disposition de l'âme. Une autre chose. La justice, c'est-à-dire l'âme qui est

même âme peut se changer en diverses figures douée d'une certaine qualité est animal. Je le veux.

mais elle ne devient pas un différent animal au- croire. La constance encore, c'est-à-dire l'âme qui,

tant de fois qu'elle fait de différentes
actions, et a cette qualité est animal; quelle âme entendez-

ce qu'elle fait n'est point aussi animal. vous? Celle qui était justice, un
peu auparavant

Si la justice la constance et les autres vertus arrêtée dans ce premier animal, ne peut passer

sont animaux, cessent-elles. de l'être quelquefois dans un autre animal étant obligée de rester dans

multa esse non possunt.Ego et animal snm et bomo, non si esteras Tirmtes; utrutn desinunl animalia esse sub-

tamenduos esse nos dices. Quare? Qu'a separati debent inde, ac rursusincipinnt, an semper sunt? Desinere vit-

esse ita dico, aller ab altero debet esse diductus, utdno tûtes non possunt. Ergo multa animalia, iiuu innumera-

sint. Quidquid in uno multiplex est, sub unam uaturam bilia inhocanimu versantur. – Non sunt, iuifuit, multa;

cadit: itaque unuii) est. Et animus meus animal est, et quia ex uno religata sunt, et partes unius ac membra

egoanim-rd suin; duo (amen non sumus. Quare? quia ani- sunt. – Talem ergo faciem animi nobis proponimus J

mus mei pars est. Tune aliquid per se numerabitur, qualis est hydrae, multa hahentis capita quorum uuum-

quum per se stabit; ubi vero alterius incmbriiDj erit quodque per sepugnat, per se nocet. Atqui nulluui et

non poterit vide aliud. Quare? Dicam quia, quod illis capitibus animal est, sed animalis capot; cœternm

aliud est, suum oportet esse, et proprium, et totum, et ipsa unum animal est. Nemo in Cbimsera leonem animal

intra se absolutum. • essedjxjt, aut draconem; hae partes erant ejus; partes

Ego in alia esse me sententia professns sum. Non enim autem non sunt animalia. Quid est, quo colligas, justi-
tantum virtutes animalia erunt, si hoc recipitur; sed op- tiam animal esse? Agit, inquit, aliquid et urodest;

posita quoque illis vitia et affectus, tanquam ira timor, quod autem git alîquid et prodest, impctum babet

luctus, suspicio. Dltra res isla procedet; omnes senten- quod autem impetum babet animal est. – Verum est,

ti«e, oiunes cogitatioues animalia erunt; ijuod oullo modo si suum impetuni habet; suum autem non habet, sed

rec'piendum est. Non euim, quidquid abhomine fit ho- animi. Omne animal donce moriatur, id est, quod cœ-

mo est. – Justitia qui est? inquit. Auimu» quodammodo pit bumo, dunec morialur, bomo est; equus equus;
se babens. Itaque, si auimus animal est, et justitia. – canis, oauis trausire in aliud non potest. Justitia, id est,
Minime t ha?c enim hahitus animi est, et quœdani vis. auimus quodammudo se babens animal est Credamus.

Idem animus in varias figuras eourertilur et non loties Deinde, animal est fortitudo, id est, animus quodam-
aoimal aliud est, quoties aliud facit; nec illud qnod fit modo se habens!Quis auimus illequi modojnstitia eral?

•1) animo animal est. Si justifia animal est, si forliludo Tenetnr in prioreanimali; in aliud animal transire si non,
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w?ui oit die s'est promièrenienl logée. D'ailleurs, qu'il fait il n'y en a point qui se ressemblent, et

une seule âme ne peut être à deux animaux que les choses qui nous paraissent semblables se

moins encore à plusieurs. Mais si la justice, la trouvent fort différentes quand vous venez à ies

constance, la tempérance et les autres vertus sont confronter ensemble. Il a fait tantde sortesde feuil-

des animaux, comment n'auront- elles qu'une les, etcependantil n'y en a point qui n'ait sa mar-

seule âme! Il faut que chacune d'elle ait son âme que particulière. Il a fait tant d'animaux, et tou-

ou elles ne sont point animaux. Car un seul corps tefois ils ne se ressemblent point les uns aux autres.

ne peut appartenir à plusieurs animaux, comme JI y a toujours quelque différence; il a voulu que

ils en demeurent d'accord. Quel est donc le corps
les choses qui sont particulières fussent aussi diffé-

de la justice? C'est l'âme. Quel est le corps de la rentes et inégales. Or, vous dites que toutes les

constance? C'est encore l'âme. Mais un même vertus sont égales elles ne sont donc pas des ani-

corps ne peut pas être à deux animaux. Une même maux. Il n'y a point d'animal qui n'agisse de soi-

âme, disent-ils, prend l'habitude de la justice, même. Or, la vertu ne fait rien d'elle-même, mais

de la constance, de la tempérance. Cela se pour- par le moyen de l'homme. Tous les animaux sont

rait faire, si la justice était dans une âme en raisonnables comme les hommes, comme les

un temps et la constance en un autre, ou si la tem- dieux, ou irraisonnables comme les bêtes. Il est

péranceneserencontraitjamaisaveclaconstance; certain que les vertus sont raisonnables, mais

mais les vertus sont ordinairement toutes ensem- elles ne sont ni hommes ni dieux; elles ne sont

ble. Comment donc feront-elles autant d'animaux, donc point animaux. 11 n'y a point d'animal rai-

n'y ayant qu'une seule âme qui ne peut faire sonnable qui fasse rien qu'il ne soit premièrement

qu'un seul animal? Enfin, il n'y a point d'animal excité par quelque objet il s'y porte ensuite

qui soit partie d'un autre animal. Or, la justice puis le consentement qu'il y donne pousse plus

est une partie de l'âme, elle n'est donc pas un avant cette première motion. Je vais vous dire en

animal. quoi consiste ce consentement.

Mais c'est se tourmenter iuutilement d'une Quand je vois qu'il faut que je marche, alors

chose dont personne
ne doute; et il y a plus de je me résous à marcher. Quand je me suisproposé

raison de se fâcher qu'on la mette en dispute que
et que je trouve à propos de

m'arrêter, alors je
d'en vouloir disputer. Pour connaître qu'un ani- m'arrête; mais cette sorte de consentement mi

mal n'est point partie d'un autre animal regardez d'approbation ne se rencontre point dans la vertu

tous les corps qui sont dans le monde, ils ont car imaginez-vous que la prudence soit animal,

chacun leur couleur, leur figure et leur grandeur
comment donnera-t-elle son consentement? Si

particulière. Entre les raisons qui font admirer vous dites Il faut que je marche; c'est la nature

l'industrie de ce divin architecte, celle-ci me pa- qui fait cela; car la
prudence, qui donne le cou-

rait bien considérable, que de tant d'ouvrages seil, non pour soi, mais pour l'utilité de celui qui

licet in eo illi, in quo primum esse cœpit persévérai!- magnitudo. Inter cœiera propter qua- mirabile divini

diim est. Pralerea unus animns duoruni esse animalium artificisingenium est, hoc quoque eiistimo esse quad

lion potest, multo minus plurium. Si justitia, fortitudo, in tanta copia rerum nuuquam in idem inridit etiam,

temperantia, «eteraque virtutes animalia sunt; quo- quœsiniilia videntur, quum conluleris, diversa sunt. Tôt

modo iiDiim animum habelmnt ? Singulos haheant opor- fecit genera foliorum, nnllum non sua proprietaie signa-

tet, aut non suût animalia.Non potest unurn corpus plu-
tum t°t animalia; nulti magnitudo cum altero conve-

lïum animalium esse; hocet ipsi fatentur. Justifia» quod nit, u'.ique aliquid interest. Eiegit u se, ut, quœalia

est corpus? animus. Quid? fortitudinis quod est corpus? erant. et dissimilia essent, et imparia. Virtutes omnes,

idem animus. Atqui unum corpus esse duoruni auima- ut dicitis, pares sunt; ergo non sunt animalia. Nullum

liuni non potesl. – Sed idem animus, inquit, justitiœ ha- non animal per se aliquid agit; virtus autem per se niliil

bitum induit, etfort;tudinis, et temperantise. – Hoc fieri agit, sed cum homme. Omnia animalia aut rationalia

posset, si, qno tempore justitia est, fortitudo non esset; sunt, ut homincs, ut dii; aut irrationalia, ut fera, ut

quo tempore fortitudo est, temperantia non esset. Nunc pecora virtutes utique rationales sunt; atqui nec homi-

vero omnes virtutes simul sunt. Ita qnomodo hingula nes sunt, nec dîi ergo non sunt animalia. Oinne ratiit-
erunt animalia, quum unus animus sit qui plus, quam nale animal nihil agit, niai primum specie alicujus rei ir-

unum animai non potest facere? Deniqueuutlum animal ritatum est, deinde impetum cepit. deindc asseobio cou-

pars est alterius animalis; justitia autem pars est animi firmavit hune impetum. Quid sit assensio, dicam. Opor-

non est ergo animal. tet me ambulare tune demum ambulo quum boc mibi

Videor mihi in rec.mressa perdere operam. Magis di»i, et approbavi banc opinionem meam. Oportet me

enim indignandum de isto, quam disputandum est. Nul- sedere; tuoe demum sedeo. Haec assensio iu virlute non
lum animal alterius pars est. Circumspice omnium car- est. Puta enim prudentiarn esse; quomodu assentietur

l«i:i; uulli non et color proprius est, et flgura sua et Opurtet me ambulare? Hoc natura non recipit pru-
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la possède,
nc peut ni marcher ni s'arrêter. Elle nne promenade, faite avec raison est animal ou

ne peut donc donner aucun consentement. Or, ce non. Il faut qu'ils en demeurent d'accord nécessai-

qui n'en est point capable n'est point animal rai- rement, et qu'ensuite ilsdisent que la promenade

sonnable et si la vertu était animal, elle serait est un animal qui a la figure ronde. Mais ne vous

sans doute un animal raisonnable. Or, elle n'est imaginez pas que je sois le premier d'entre nos

pas un animal raisonnable. Elle ne peut donc pas stoïciens qui parle selon son sens et sans l'auto-

être animal. Si la vertu était animal, le bien serait rité d'autrui. Cléanthe etChrysippe ne convien-

animal, puisque le bien consiste dans la vertu, nent pas ensemble de ce que c'est que la prome-

comme nos stoïciens en demeurent d'accord. On nade. Cléanthe dit que c'est un mouvement qui

dit: C'estbien faitde défendre son père; c'est bien vient de l'âme, et qui s'étend jusqu'aux pieds.

fait d'opiner sagement et de juger juridiquement, Chrysippe est d'avis que c'est l'âme même qui se

partant ces deux bonnes actions sont animaux. remue. Pourquoi donc n'usera-t-on pas de sa lu-

Enfln, l'on en viendra à un tel point d'extrava- mière naturelle, à l'exemple du même Chrysippe,

gance, que l'on ne pourra plus s'empêcher d'en pour se moquer de tous cesanimauxquele monde

rire. On dira encore C'est bien fait de se taire à pourrait à peine contenir. Ils répondent « Quoi-

propos, et de faire un bon repas; par conséquent, que les vertus soient animaux, elles ne sont point,

le silence et le manger sont animaux. toutefois, plusieurs animaux; et, comme une

J'avoue que je me laisse chatouiller, et que je seule personne peut être poète et orateur, de

me fais un divertissement de ces subtilités imper- même les vertus sont animaux, et ne sont pas

tinentes. Disons encore Si la justice et la con- pourtantplusieursanimaux.0uvoitencorequ'nne

stance sont animaux, il est certain que ce sont mêmeâmeest juste, prudente et courageuse pour

animaux terrestres; mais tout animal terrestre avoir en soi des dispositions capables de toutes ces

est sujet au froid, à la faim, à la soif; il s'ensuit vertus. » Ainsi il n'y a plus de question entre

donc que la justice peut être morfondue, la con- nous; nous voila d'accord car j'avoue que l'âme

stance affamée, et la clémence altérée. Ne puis-je est animal je verrai après quelles conséquences

pas demander à ces philosophes quelle figure ont j'en dois tirer. Cependant je dénie que les actions

cesanimaux?sic'estdun homme, ou d'uncheval,
de l'âme soient animaux; car, s'il y a du bien

ou d'une bête sauvage? S'ils leur donnent une fi- dans un discours fait avec prudence, tout bien

gure ronde, comme celle que l'on donne à
Dieu,

étant animal, on doit dire que la parole est ani-

j'aurai droit de demander encore si l'avarice, si mal. S'il y a du bien dans un vers, tout bien

la Folie, si la vanité, si l'ambition sont rondes,
étant

animal, on doit dire que la parole est ani-

puisque ce sont animaux. S'ils les font rondes,
mal. Ainsi, ce vers

aussi bien que les autres, je leur demanderai si Je chante un héros et la guerre,

dentia enim ci cujus est, prospicit, non sibi. Nam nec deinde dicant, ambulationem animal esse et quidem ro-

niubulare potest, nec sedere; ergo assensiouero nun ha- tuoduin. Ne pâtes autem, meprimumex nostris, non ei

bel quod assensionem non habet, rationale animal non pra?scripto loqui sed meae sententia? esse; inter Clean-

est. Virtus si animal est rationale est rationale autem tbem et discipulum ejus Chrysippum non convenit, quid
nonest; ergo nec animal. Si \irtusanimalest virtus au- sit ambulatio. Cleaulhes ait, spii iiimi esse a principal!
lem bonum omne est: omnebunum animal est. Huc nos. usque iu pedes permissum; Curysippus, ipsum princi-

ti'i fatentur. Patrem servare bouum est; et sententiam pale. Quid est ergo, cur non ipsius Cbrysippi exemplo

prudenler in senatu dicere, bonum est; et juste decer- sibi quisque se vindicet, et ista tut animalia quot mon-

nere, bonum est; ergo et patrem servare animal est; et dus ipse non potest capere, derideat

prudenter sententiam dicere, animal est. Eo usque res Non suut, inquit, virtutes mulla animalia, et tameu

excedet ut risum tenere non possis. Prudenter tacere, aninialiasuot. ÎSani, quemadmodum aliquis et poeta est,

l'oiiiim est; cœiiare bene, lioniimest; ita et tacere et cœ- et orator, et taraeii unus; licvirtutesislaeanimalia sunt,

mre animal est sed multa non sunt. Idem est animus, et animusjustns,
Ego, mehercules, titillare non desinam et ludos mihi et prudeus, et fortis; ad singulas virtutes quodammodo

ex istis sublilibus ineptiis faccre. Justitia et fnrtitndo, si se habens. – Sublata est qua'stio; convenit nobis. Nam
animalia sunt, certe terrestria sunt. Oiunu auimat terres- et ego iuterim fateor, animum animal esse; postea visu-

tre alget, esurit, sitit; ergo justifia algrt, fortitudo esu- rus, quam de ista re sententiam feram: actionesejus aui-

rit, sitit clementia. Quid porro? non intcrrogaboillos, malia esse uego. Aliuquin et omnia verba erunt animalia,

quam liguram habeant ista animalia ? linniinis an cqui et omnes versus. Nam, si prudens sermo bonum est, bo-

an fera; ? Si rotundam illis, qualeni Dco dederint for- num autem omne animal est; sermo ergo animal est.

main quœram an et avaritia, et liuuria et dementia Prudens versus, bonum est; bonum autem omne animal

ieque rotundis sint sont euim et ipsa; animalia. Si has est versus ergo animal est. Ita,

quoeue uorrotundaveriut, ctianiiuiuc interro»abo an
t. v¡run UCC¡¡uo.

fuudens ambulatio animal sit. Necesse est coufiteaotur;
Arma virumquc caao.
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est un animal, et l'on ne peut pas dire qu'il soit lui les Perses, les Hyrcaniens, les indiens et tons

rond,
car il a six pieds. les autres peuples qui habitaient l'Orient, jusqu'à

En
vérité,

tout cela n'est qu'un enchaînement la mer
océane; mais, ayant tué l'un de ses amis

de
sottises,

et je n'en
puis plus de rire, lorsque

et
perdu l'autre,

il
fuyait la clarté du jour, pleti-

je me présente qu'il faille
qu'un barbarisme, un rant tantôt son

crime,
et tantôt son malheur. De

solécisme et un
syllogisme

soient des animaux, sorte que le
vainqueur de tant de rois et de tant

et que je leur donne, comme un peintre, un vi- de nations se trouva vaincu par la colère et
par

sage et des traits qui leur conviennent, et cepen- la tristesse; car il avait pris plus de soin de se

dant nous disputons
de ces bagatelles d'un air rendre maître de toutes choses que de ses

passions.

sourcilleux et d'une mine renfrognée. Je ne sau- Oh
1 que

la folie des hommes est
grande

de you-

rais m'écrier,
en cet endroit, avec Cécilian 0 les loir étendre leur domination au-delà des

mers, et

tristes impertinences! car elles sont risibles. Que
de se croire heureux pour avoir conquis,

à main

ne traitons-nous plutôt de quelque matière qui armée, une infinité de provinces. Ils voudraient

nous soit utile et salutaire? Que ne cherchons- encore en ajouter d'autres, ne sachant pas que

nous la vertu et les moyens de la
pouvoir acquérir.

c'est un grand empire,
dont chacun peut faire la

Ne tâchez point à me persuader que la constance conquête, que de régner sur soi-même.

soit animal mais faites-moi concevoir que, sans Qu'ils m'apprennent combien la justice est une

elle, nul animal ne
peut

être heureux, que l'on
chose excellente et

divine, qui ne
regarde que

ne peut s'affermir contre les événements de la for- l'utilité
d'autrui,

et ne désire autre chose que de

lune qu'en les adoucissant par
la

pensée
avant servir à tout le monde; qu'elle ne fait rien par

qu'ils se
présentent. Qu'est-ce que

la constance? ambition, ni par vanité,
mais pour se plaire à

C'est un
rempart

à la faiblesse humaine qu'on ne elle-même. Surtout que chacun se persuade
et

saurait abattre-,
et celui

qui
s'en pourra

couvrir dise en soi-même 11 faut que je sois juste sans en

demeurera ferme contre les assauts de cette vie; espérer
aucune récompense. Je veux qu'on dise

car il se défendra par ses forces et de ses propres
encore Je suis obligé de cultiver cette belle vertu

armes. sans aucune considération de mes intérêts parti-

Je veux ici vous rapporter
ce qu'en dit Posi- culiers. Car,

en faisant une action de
justice,

on

donius a Ne vous imaginez pas que vous puissiez
ne doit prétendre autre chose que d'être juste.

jamais être assuré avec les armes de la fortune
Souvenez-vous de ce que je vous disais un

peu au-

il faut la combattre avec les vôtres; tout ce qui est paravant: II ne sert de rien que beaucoup
de

per-

fortuit ne vous saurait armer contre elle. Aussi sonnes sachent
que

vous êtes juste. Qui fait
pu-

voit-ou que nous sommes bien armés contre nos blier sa vertu ne travaille pas pour la
vertu,

mais

ennemis,
et toujours nus e.t désarmés contre la pour la

gloire.
Vous ne voulez être juste que pour l'

fortune. Alexandre ravageait et faisait fuir devant en recevoirdel'honneur;cependantje vous assure

animal est; quod non possunt ratuiidum dicere, qimin cauos ct Iodos, et quidquid Rentium usque in Oceamim

«ci pedes biibeat. – Teitorium, inquis, totuiïi
mehercules extendit Orieus vastabat fugabatque; sed ipse, modu

istudest, quod(]uura maxime agitur. Dissiliu risu, quum occiso amico, modo amisso, jacebat in tenebris, alias

mihi propono, soJœcismum animal esse, et barbarismum, scelus, alias desiderium suum mœreus victor tot regum

et
syllogismum

et aptas illis facies, tanquam pictor, as- atque populorum, ira' tristitiaeque succubuit id eDim

sig,10, egerat, ut omnia potius haberct in potestate, quam.if-

Hii'c disputamus, attractis superciliis fronte rugosa. fectus. 0 quam magnis homines tenentur erroribus, qui

Non possum hoc loco dicere illud Caecilianum 0 tris- jus d:iminandi trans maria cupiunt permittere; felicissi-

tesineptias! » – HicliciiUl'sunt. Quia itaque potius aliquid mosque se judicant, si multas per milites prurincias oh-

utile nobis ac salutare tractamus, et quœrimus, quo- tiuent, et notas veteribus adjungunt; ignari, quod sit

modo ad virtutes venire possimus quœ nos ad illas via illud ingens, parque Diis, regnum 1 Imperare sibi, niasi-

adducat. Doce me, non an fortitudo animal sit; sed nul- mum imperium est. Doceat me, quam sacra res sit justi-

lum animal felix esse sine fortitudine, nisi contra fortuita un, alienum bouum spectans, nihil ex se petens, uisi

convaluit, et omnes casus, anteqoam exciperet, medi- usum sui. Nihil sit illi cum ambitione famaque; s I» |ila-

tando priedomuit. Quid est fortitudo? munimentum hu- ceatl Hoc ante omnia sibi quisque persuadeat Me jus-
inanœ imbecillitatisinexpugnabile; quod qui circumdedit tum esse gratis oportet! Parum est adhuc illud persua-

sibi,secumt in bac vita obsidione perdurat
utiturenim deatsibi Me in banc pulcberrimani virtutemultroetiam

suis viribus, suis telis. Hoc loco tibi Posidooii nostri re- impendere juvet; tota cogitatio a privatis commodis qnam

ferre sententiam volo • Non est, quod unquam fortunie longissime aversa sit Non est, quod speetes, quod
sit

armis putes esse te tutum tuis pugna contra ipsam. For- juslœ rei praemium majus quam justam esse. Illud adhuc

tuna non armât. Itaque
contra bostes instructi contra ip- tibi afCge quod paulo ante dicebam Nihil ad rem per-

sam inermes sunt, Alexander quidem Persas, et Hyr- tinere, quam multi œquitatem tuam noverint. Qui tïiIu
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que souvent il faut être juste aux dépens de sa ré- rante, l'esprit sera sérieux et retenu; si l'une est

pulation. Alors, si vous le savez bien prendre, le corrompue, l'autre est incontinent infecté. Ne

mauvais bruit qui procédera d'une bonne action voyez-vous pas que quand l'âme est languissante

vous donnera un plaisir secret. on traîne le corps et on porte lâchement les pieds?
Quand elle est efféminée sa mollessese reconnaît
à la marche. Si elle est prompte et vigoureuse on

ÉPITRE CX1V.
hâte le pas. Si elle est en fureur, ou si elle entre

Le langage des hommes a d'ordinaire du rapport à leurs en colère ( ce qui approche de la fureur ), le mou-

mœurs.– Lecorpsétantaffoiblipar les délices devient veinent du corps se trouble, on s'emporte, on ne

incapable de l'usage des plaisirs.
pjJS croyez.vous pas que ces choses

Vous me demandez d'où vient qu'en de cer- arrivent à l'esprit, d'autant plus qu'il est tout
lains temps la manière de parler s'est corrompue, pénétré de l'âme qui le forme et qui lui donne
et comment les esprits se sont portés à ces défauts la loi.

de s'expliquer tantôt avec des paroles enflées et On sait comme Mécénas a vécu sans qu'il soit

tantôt avec des
paroles

douces et languissantes, besoin de le dire on sait quelles étaient ses déli-

comme si l'on disait une chanson; pourquoi, quel- catesses et ses promenades, comme il affectait de

quefois, on a estimé les discours hardis et qui n'a- se montrer et de faire éclater ses vices. Eh quoi!

vaient rien de vraisemblable, et quelquefois ceux son discours n'était-il pas aussi mou que sa per-

qui étaient coupés et sentencieux, qui donnaient sonne? ses paroles n'étaient-elles pas aussi pom-

plus à deviner qu'à entendre; pourquoi, enfin, peuses que ses habits, sa suite, sa maison et sa

il s'est vu un siècle où l'on usait de métaphores femme? C'était, en vérité, un grand génie, s'il

indifféremment et sans aucune discrétion. C'est eût suivi le droit chemin et s'il n'eût pas évité de

ce que l'ou dit souvent et qui est passé
en pro se faire entendre par une manière de parler qui

verbe chez les Grecs On a toujours parlé comme se ressentait de sa mollesse c'est pourquoi vous

on a vécu. Mais, comme les actions de chaque trouverez soit langage embarrassé licencieux, va-

particulier suivent ses paroles,
il arrive quelque- gue, comme d'un homme qui est ivre. Quand

fois que la façon de parler se rapporte
à la façon vous lirez les discours de Mécénas ne vous sou-

de vivre que le public a mise en usage. Lorsqu'une viendra-l-il pas que c'est celui qui avaitcoulume de

ville s'est relâchée de la discipline et s'est jetée marcher dans la ville sans ceinture, et qui don-

dans les délices, vous le connaissez par la mol- nait le mnt du guet en cet état quand il comman-

lessedu langage, non dedeuxou trois particuliers, dait dans Rome en l'absence de César? Que c'est

mais du général qui l'aura reçue et approuvée. celui qui, rendant la justice et haranguant le peu-

i: esprit et l'âme ne prennent point de différentes
hle, avait la tête enveloppée d'un manteau à l'ex-

teintures. Si l'âme est saine, paisible et tempe- ception des oreilles, en la manière qu'on repré-

tein suam puhlicari vult, non ïirluti laborat, sed gloria1. est et recepta. Non potest alius esse ingenio, alius animo

Non vis esse juslus sine gloria? At, mehercnles, saepe color. Si illetanusest, si compositus, gravis, temperaus;

justus esse debebis cum infamia. Et tune, si sapis, ma!a ingrnium quoque siccum ac sobrinm est illo vidato, hoc
opinio bene parla détectât. Vale. quoque afflatur. Non vides, si animus elanguit, trahi

FPïÇTftT a PTfrv
membra et pigre moveri pedes? si ille elTeminatus est,

EPISTOLA CXIV.
iu ipso incessu apparere mollitiem? sit ille acer est et

eloquiitw coBuiiPTELiM e conBiiPiis «iobibcs ORTIN ESSE. ferox, concitari gradum? si finit, aut, quod furori ai-

Quare quibusdam temporibus provenerit corrnpti ge- mile est, irascitur, turbatum esse corporis motum, nec

neris oratio, quaeris; et.quomodo in qusdam riiia incli- ire, sed ferri? Quanto hoc magis accidere ingenio putas,
nutio ingeniorum facta sit, ut aliquando inflata explicatio quod toturn animo permutum est? ab illo fingitur, illi

vigeret, aliquando infracta, et in morem cantici ducta? paret, inde legeni petit.

Quare alias sensus audaces, et fidemegressi, placuerint; Quomodo Maecenas vixerit, notius est, quam ut n;ir-

alias aliruptœ sententix et suspiciosaî in quibus plus
rari nunc debeat; quomodo ambulavcrit, quam delicatus

intelligendum esset, quam audiendum? Quare aliqun fuerit, quam cnpierit videri, quam Tilia sua latere no-

œtas fuerit, quœ translationis jure uteretur inverecunde? luerit. Quid ergo ? non oratio ejus aeque soluta est, quam

Hoc, quod audire vulgo soles, qnod apud Grœcos in ipse discinctus? non tara insignita illiiisverhasunt, quam

proverbium rassit « Talis hominibus fuit oratio qualis cultus quam comitatus, quam domus, quam uior? Magni
vita. • Qucmndmoduni autem uniuscujusque actio dicenti vir ingenii fuerat, si illud egisset via recliore, si non vi-
iiuiilis est, sic genus dicendi aliquando iniitalur publicas tasset intelligi, si non etiam in oralione difflueret. Vide-
mores. Si discipliua civîtatis laboravit, et se in ddicias bis itaque eloquentiam ebrii hominis, involutam, et er-

dcdit,argumentum est luiuriœ public», orationis lasci- rantem, et licentiaîplenain. Mascenas.decultu suo. Quid

via si niido non in uno aut in altero fuit, sed approbala torpius Amne slvisque ripa comantibus vides lit alveum
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sonle le riche fugitif dans la comédie? Celui
qui, auparavant a l'issue et à l'issue ce qu'on

donnait

;iu fort des guerres civiles, lorsque toute la ville à l'entrée. Quand l'esprit
s'est dégoûté des choses

était en rumeur et en armes, marchait par la rite, qui sont
ordinaires, il affecte ensuite de parler

suivi de deux eunuques plus hommes toutefois d'une nouvelle façon, il rappelle de vieux mots et

que lui? Celui qui épousa mille femmes et n'en les met en usage. Il en invente de son caprice
il

eut jamais qu'une?
La construction bizarre de ses en prend de son autorité d'une

langue inconnue;

paroles négligées et si contraires à
l'usage,

faisait il croit que tout ce qui est à la mode donne de

assez voir la singularité
et la

dépravation
de ses l'ornement, comme les métaphores hardies et fré-

mœurs. II ne laisse pas de
s'acquérir

la réputation quentes. Il y a même des gens qui entre-coupent

d'un esprit fort doux, n'ayant jamais répandu le le sens et qui s'imaginent avoir bonne grâce de

sang,
ni commis la moindre violence,

et l'on peut cacher leurs
pensées et de tenir l'auditeur en sus-

dire que la licence était la seule marque de son pens. D'autres, la font durer et l'étendent trop

autorité
mais il ternit cette gloire par

la dissolu- au
long. Il y en a qui ne tombent pas dans ces

tion de son langage extravagant et monstrueux, qui défauts, que
tout homme

qui
se propose quelque

fit juger que c'était mollesse et non pas
douceur. chose de considérable doit éviter; mais ils font

A voir les ambages de son discours, le détour de voir qu'ils y ont
beaucoup de

pente. C'est pour-

,es
paroles,

et leur sens
quelquefois sublime, mais quoi partout où vous verrez que l'on aimera ce

le plus souvent énervé,
il n'y a personne qui ne langage corrompu, ne doutez pas que les meeurs

croie
que

l'excès de son bonheur lui avait fait
n'y soient

dépravées.

tourner la
tête

ce qui arrive ordinairement par Comme le luxe des festins et des habits est une

le vice du siècle,
ou par le défaut de la personne. marque de la débauche d'une

ville,
la licence du

Nous voyons
aussi que quand les richesses ont

langage, quand elle est
fréquente,

l'est aussi du

introduit le luxe en quelque endroit,
on devient relâchement des esprits. Il ne faut

pas vous éton-

plus curieux en
habits,

on cherche de beaux ner que cette corruption soit reçue parmi les gens

ameublements, puis on
a soin de se loger au lar- du commun et qu'elle passe jusqu'aux personnes

ge de revêtir de marbre les appartements
et de de

qualité
car ils ont les mêmes sentiments et ne

marbre d'outre-mer;
de dorer leurs

couvertures,
sont différents

qu'en
leurs habits. Étonnez-vous

et de faire correspondre
la propreté du pavé à plutôt qu'on ait de l'estime

pour les choses
qui

l'éclat du lambris. De là on vient à la magnificence
sont vicieuses et pour le vice même. Cela s'est fait

de la table;
et

pour
lurs on cherche à se

signaler
de tout temps. L'on a toujours eu de l'indulgence

par quelque nouveauté,
en renversantl'ordre M- pour les beaux esprits. Citez-moi lequel vous

coutumé,
en servant à l'entrée ce

qu'on donnait voudrez de ces
grands hommes

qui nous ont pré-

lintribus arent versoque vado rémittent hortos. – Quid ?
non mitem. Hoc istae ambages compositionis hocverba

si quis feminaî cirro crispatae labris columbatur, iuci- transversa, hoc sensus, magni quidem stepe, sed ener-

pitque snspirans, ut cervice lasa feratur nec more. vati dum eseuut, cuivis manifestum facient, motum illi

Tyranni irremediabilis factio rimaatur epulis, lagcua- felicitute uiiuia caput; qnod vitium homiuis interdum

que tentant domos, et sœpe inortem exigunt.
– Genium esse interdum teniporis solet.

iesto vis sua leslem teuuisve Cereris lila et crepacem Ubi luxuriain late felicitas fudit, luxus prinmm corpo-

molam, focum maler aut uxor investiunt.»– Non statim, rum essediligentiorincipit deindesupellectililaboratur;

quuin hsec legeris, hoc tibi occurret, hune esse, qui so- deinde in ipsas domos impenditur cura ut in laxitatem

lulisluuitisiu Lrbeseiinierincesseiïl? ( nam, etiam quum ruris excurraut, m parie.es odveclis Irai» mari iiKirmo-

absentis Cœsaris partibus fungeretur signuiu a discincto ribus fulgeaat, ut tecta varieutur auro, ut laciiuaritius

petebatur ) hune esse, qui in tribunali, in rostris, in pavimentorum tespoudeat nitor; deiude ad ornas lauii-

omni pnblico cœtu sic apparueril ut pallio velaretur tia transfertur, et illic commendatio ex novitate et soliti

taput, exclusis utrimque auribus, non atiter, quam in ordinis commutatione captatur, ut ca quœ includere cœ-

Mimo divite fugitivi soient? hune esse, cui tune maii- nam soient, prima ponantur, ut, quas advenientibus da

me civililras bellis strepenlibus, et sollicita urbe et ar- bantur, eieuntibus dentur. Quum assuevit noimus fasti

mata, comitatus hic fuerit in publico, spadones duo, dire quae ex more saut, et illi pro sordidis solila sunt,

magis tamen viri quam ipse? hune esse, qui utorem mil- etiam in oratione, quod novum est, quaerit et modo an-

lies duxit, quum unam habuerit? Usée verba tam ira- tiqua verba atque exoleta revocat ac profei t modo fingit

probe structa, tam negligenter abjecla tam contra con- ignola, ac delleclit; modoid, quod nuper increbuit, pro
suetudinem omnium posita, osteudunt, mores quoque cullu habetur, audal translatio ac frequens. Sunt, qui

non minus novos et pravos et singularcs fuisse. Maxima sensus priecidant, et hiuc graliam sperent, si seuientia

lausillitribuiturmansuetadinis: pepercitgladio,sauguiue pependerit, et audienti suspicÎQnem sui fecerit sunt,

alistinuit; nec ulla alia re, quid posset, quam licentla os- qui illos detineaut et porrigant. Siint, qui non usque ol' t'

tendit. liane ipsam lauiiem suam corrupit istis orationis vitium accédant (necesse est enim hoo facere aliquid

porteatosissima deliciis apparet cniiu molleni fuisse, grande tentanti), sed qui ipsum vitium ament.
Itaque,

S",
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cédés, je vous dirai ce que son siècle lui a par- qu'elle
est forte et

virile, quand elle frappe l'o-

donné, et ce que l'on en a dissimulé à la posté- reille par son
inégalité. Les autres la veulent si

rite. Je vous en nommerai plusieurs
à qui leurs douce, que

ce n'est plus une
composition,

mais

défauts n'ont point été préjudiciables, et
quelques-

une
chanson,

tant elle nous chatouille. Que di-

uns encoreà qui
ils ont été avantageux. Oui, je rai-je de celles-là, où les paroles sont si éten-

vous en nommerai des
plus illustres qui étaient dues qu'elles ont

peine
de se renfermer dans les

les merveilles de leur temps, les écrits desquels il bornes d'une période. Que dirai-je de cette autre,

faudrait effacer entièrement,
si l'on voulait les qui est telle qu'était

celle de
Cicéron, lente en son

corriger. C'est ainsi
que

le mauvais se mêle de commencement, douce en sa fin; qui garde tou-

telle sorte avec le
bon qu'il l'entraîne.

Joint que jours son pas et sa mesure? Au regard dessenten-

la façon de parler
n'a jamais de règle certaine,

et ces, on les mésestime non-seulement quand elles

que l'usage d'un pays qui ne demeure
pas long-

sont
basses, puériles ou trop hardies, mais encore

temps
en même

état,
la change souvent. Bien des quand elles sont fleuries, molles ou vaines, fai-

gens vont puiser des mots dans l'antiquité; ils sant plus de bruit que de fruit. C'est d'ordinaire

parlent le langage des douze tables; Gracchus,
celui qui est le

inaître^de l'éloquence de son
temps

Crassus et Curion leur semblent trop nouveaux et qui
introduit ces défauts, les autres les imitent et

trop polis; ils remontent jusqu'à Appius
et à Cor- se tes transmettent de main en main. De là vient

runcanus. D'autres,
au contraire, pour

ne vouloir qu'au temps que Salluste florissait,
les sentiments

rien dire qui
ne soit usité et reçu,

tombent dans concis, les paroles qui tombaient tout
court,

et

un style
bas et rampant.

L'un et l'autre ne vaut la brièveté quoique obscure étaient en
vogue.

rien, et je blâmerais celui qui ne voudrait user Aronce,
ce grand ennemi du

luxe, qui a composé

que de locutions poétiques
et pompeuses,

comme l'histoire de la guerre de
Carthage, futsectateur de

celui qui
s'abstiendrait des termes nécessaires et

Salluste,
et suivit sa manière d'écrire. Il

y
a dans

usités;
le

premier pour
être trop orné, le dernier Salluste H fit des troupes avec de

l'argent, pour

pour
être trop négligé;

celui-là pour
s'être fait dire il leva des troupes avec de l'argent. Cette fa-

raser jusqu'au poil des jarrets, et celui-ci pour çon de parler a semblé si belle à
Aronce, qu'il l'a

n'avoir pas
même nettoyé celui des aisselles. mise dans toutes les pages de son livre. Il dit cu

Venons maintenant à la composition.
Combien certain endroit Les nôtres ont fait fuite en un

de sortes s'en trouve-t-il où je puis dire que l'on autre Hiéron, roi de
Syracuse, fit la guerre; en un

fait des fautes? Les uns la veulent dure et austère; autre La nouvelle en étant venue, fit rendre aux

ils en ôtent tout exprès ce qu'il y
a de doux afin Romains les habitants de Panorme. En voilà un

que les liaisons soient plus rudes, s'imaginant échantillon mais tout son livre en est plein. De

obicumque videris oratiooem corruplam placere, ibi mo- ruptum est, tam mehercules quam si vellent splendidis

res quoque a recto descivisse non erit dubium. Quo- uti, ac sonantibus, et poeicis, uecessaria, et in usu po-

modo commorum luiuria, quomodo ratium œgrae ci- sita vitare tam hune dicam peccare, quam ilium. Alter

vitatis indicia sunt sic orationis liceutia, si modo fre- se plus justo colit alter plus justo negligit; ille et crnra

quens esl, ostendit animos quoque, a quibus
verba eieunt, hic ne alas quidem, Tellil.

procidis,se.
Ad compositionem transeamus. Quoi genera tibi in bac

Mirari quidem non debes, corrupta eicipi non tantum dabo, qnibus peccetur? Quidam prastractam et asperam

a corporesordidiore,
sed ab bac quoque turba cultiore; probant; disturbant de industrie, si quid placidius ef-

togisenim
inter se isti, non judiciis, distant. Hoc magis fluiit; nolunl sine sulebra esse juncturam virilem pu-

mirari potes, quod non tantum vitiosa, sed vitia laudeu- tant et fortem, quia aurem inœqualitate percutiat. Quo-

tur. Naui illud .«emper factum est nullum sine venia pla- rumdam non est compositio, modulatio est; adeo blaudi-

cuit ingenium. Da mihi, quemcumque vis, magni uonii- tur, et molliter labitur. Quid de illa loquar, in qua verba

ni> virum; dicam, quid illi actas sua ignoTerit quid in differuatur, et, diu exspectatu vil ad clausulas redeuot 1

illosckus dissiniulaverit. Multos libi dabo quibus vitia Quid de illa in exitu lenta, qualis Ciceronis est, devcia.

non nocuerint; quosdam quibus profuerint. Dabo, in- et molliter desinens; nec aliter, quam solet, ad moreiu

quam masimae famœ et inter miranda propositos; quos suum pedemque respondens? Non tantum in genere si n

si quis corrigit, delet sic enim vitia virtulibus immixta tenliarum vitium est, ai ant pusillif sunt et pueriles, aut

sunt, ut illas secum tractura sint. Adjice nunc, quod improbae et plus ausas, quam pudore salvo licet; sed si

oratio certam regulam non babet. Consuetudo illam cifi- floridee sunt, et nimis dulces; si in vauuni eseunt, et,

tatis, quae nunquam in eodem diu stetit, veraat. Multi ex sine effectu, nihil amplius quam sonant.

alienosaiculopetuntïerba; duodecim Tabulas loquuntur; Hapc vitia unus aliquis inducit, sub quo tune eloquen-

Gracchus illis, et Crassus, et Curio, nimis culti et re- tia est esteri imitantur, et alter alteri tradunt. Sic Sal-

ceu.es sunt; ad Appium usque et ad Coruncanmn re- lustio vigenle, amputât;? senleiHiœ, et verba amc exspeo-

«lpunt. Quidam contra, dum niliil nisi trilum et usilaluni tatum cadeutia, et obacura brevitas, fuere pro cultu.

Yolutit, in6ordesincidunt.rj'niriu|ui;diicrsog(ntTecor- Arrunlius,\irraiœfrugalilalis, quihistorias belli Puuici
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snrte que cette phrase, qui est rare chez Salluste, s'il est ému elle sera plus pressée s'il est volup-

se rencontre souvent et presque partout dans tueux, elle sera molle et languissante. Le lan-

Aronce. En voici la raison C'est que l'un la pre- gage de Mécénas et de tous ceux qui s'écartent du
nait quand elle se présentait, et que l'autre l'al- chemin ordinaire par dessein et non par hasard,

lait chercher quand il s'en voulait servir. ressemble, à mon avis, à ces gens qui se tirent

Vous voyez par là ce qui arrive quand on se des poils de la barbe, ou qui se l'arrachent entiè-

propose des défauts pour exemples. Salluste a dit remeat qui se rasent le dessus et le dessous des

Aquis lùemantibus pour signifier que les eaux lèvres, et laissent croître le reste qui prennent

étaient bien froides. Aronce au premier livre de des manteaux de couleur bizarre et des habits de-
la guerre de Carthage, n'a pas manqué de dire labres, ne voulant rien faire qui puisse échappera à

Repente hiemavU tempestas, pour exprimer que la vue des hommes. Ils les provoquent et les obri-

ta tempête était soudain devenue bien grande. En gent de se tourner vers eux ils ne se soucient pas
un autre endroit Totus hiemav'tt annus, vou- qu'on les blâme, pourvu qu'on les regarde. Cela

lant dire qu'il avait fait froid toute l'année. Puis vient d'une mauvaise source car, comme dans le

en un autre lieu Inde sexaginta ouerarias leves, vin la langue ne bégaie point que la raison ne

prœlerviilitem et necessarios nautarum, hiemante soit premièrement altérée, de même cette manière

Aquilone misit. Pour dire au fort du vent, il en- de s'énoncer que l'on peut appeler une ivresse

voya soixante vaisseaux de charge outre les sol- d'esprit, ne plaît jamais à personne que l'âme ne

dats et la chiourme. Enfin, il ne cesse d'employer soit chancelante ou troublée. C'est pourquoi il

•ce mot à tout propos. Salluste a dit encore en faut avoir grand soin de cette âme, puisque c'est

certain lieu Inter arma civiliaœqui tonique fa- d'elle que nous tenons le sens, la parole, la con-

mas petit. Il cherche dans la guerre civile des ré- tenance et le marcher. Tant qu'elle sera saine et

jiutations d'un homme de bien, au lieu de la répu- vigoureuse, le langage sera ferme et assuré; mais
tation au singulier. Aronce ne s'est pu empêcher de si elle se laisse une fois abattre, on verra aussi

mettre aussitôt dans son premier livre Ingénies tout le reste tomber en ruine.

essefamas de Rcqulo. Les réputations (au lieu de
Les lois de pouvoir qu'autent que le roiçit.“ f. j Les lois n ont de pouvoir qu'autant que te roi vit.

la réputation ) de Regulus étaient grandes. Ainsi,
Les loia dont de pouvoir qu'autant que k roi `it.

vous voyez que ces sortes de défauts qui viennent Notre esprit est un roi tandis qu'il demeure

d'imitation ne sont point des marques de relâche- entier, tout obéit et fait son devoir; s'il vient à

ment ou de corruption; car on ne saurait con- chanceler tant soit peu, en même temps tout va

naître l'inclination d'une personne que par les en décadence. Car aussitôt qu'il s'est soumis à la

choses qui lui sont propres et naturelles. Si un volupté, ses talents et ses actions s'affaiblissent;
homme est colère, son expression sera violente; tous ses efforts sont languissants et sans vigueur.

scripsit, fuit Sallustianus, et in iilud genus nitens. Est times alicujus affectus. Iracundi hominis iracunda oratio

apud Sallustium Eiercitum argento fecit, id est, pecu- est; commoti nimis, iocitata delicati tenera et fluia.

niaparavit. HocArruntiusamarecœpit; posuit illud om- Quod vides islos sequi, qui aut velluut barbam, aut.in-

nibos paginis. Dicit quodam loco Fngam nostri fecere. • terveilunt qui labra pressius tondent et abradunt, ser-

Alio loco Hiero, rei Syracusanorum, bellum fecit.. vata et submissa caetera parte; qui lacernas coloris im-

Et alio toto <Quaeaudita Panormitanos dedere Roma- prohi sumunt, qui perlncentem logam; qui notunt facere

mis fecere.. • Gustumlibi dare volui totns his contexitur quidquam, quod hnminum oculis transire liceat; irritant

liber. Qumapud Sallustium rara ftierunt, apud hune cre- illos, etinseadverlunt; voluntvelreprehendi, dum con-

bra snnt et pane continua; nec sine causa ille enim in spici talis est oratio Mscenalis, omniumque aliorum
baec incidebat, at hic illa quœrebat. Vides autem, quid qui non casu errant, sed scientes volentesque.
sequatur, ubi alicui vitium pro exemple est. Dnil Sallus- Huc a magno animi malo oritur. Quomudo in vino non

tius aquis biemaatibus. » Arruntius in primo libre betli ante lingua titubat, quam mens cessit oneri, et inclinât»

Funici ait repeute hiemaiit tempestas. Et alio toco, vel perdita est ita ista oratio (quid aliud quam ebrie-

quum dicere vellet, frigidum anoum fuisse, ait totus tas?) nulli molesta est, nisi auimus labat. Ideo ille cure-

hiemavit annus. » Et alio loco < Iode sexaginta onerarias, tur: al> illo sensu» ab illoverba eieunt ab illo nobis

leves, preter militemetnecessarios nautarum, biemante est habitus, vultus, incessus. Illo sano ac valente, oratio

aquilone misit. Non desinit omnibus locis boc verbum quoque robusta, fortis, viritis est si ille procubuit et

infulcire. Quodam loco dicit Sallustius • Inter arma ci- estera ruinam sequnntur.

villa axiui bonique famas petit. > Arruntius noo tempera-
Rege uns est.

Tit, quo minus primo statim libre poneret ingénies a, bL.?'
<m""hmm>'at'

esse famas de Regulo. •
m "0, rupere fidem.

Haec ergo et ejusmodi vitia, qua alicui impressit imi- Iles noster est animus boc incolumi cetera manent in

tatio, non mnt inilicia luiurise nec animi corrupti pro- officio, parent, obtempérant quum ille pauluui vacilia-

pria enim esse debent, et ci ipso nata, ci qnibus ta as- vit, simul dubitant. Quum vera cessit voluptati, artea

83.
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Puisque je me suis servi de cette
comparaison, je des vendanges de plusieurs siècles pouvez-vous

la veux continuer encore. Notre esprit est tantôt croire que ce soit pour un seul ventre que l'on ait

uu roi et tantôt un tyrau. Il est un roi, quand il resserré les vins de tant de provinces et de tant

considère ce qui
est

honnête, quand il prend soin de feuilles? Regardez combien de milliers d'hom-

du
corps qui a été mis en sa garde, et qu'il ne lui mes labourent la terre, et en combien d'endroits.

commande rien qui soit bas et honteux mais s'il pouvez-vous croire que ce soit
pour

nn seul ven-

est violent, avare, voluptueux
il

acquiert
cet tre qu'il faille semer en Sicile et en Afrique? Cer-

infâme et cruel nom de
tyran.

Alors il est sollicité tainement nous aurions plus de santé et moins de

par
les passions les

plus fortes, avec quelque plai- cupidité, si chacun se voulait contenter de ce

sir au commencement, comme celui que reçoit le qu'il faut pour un seul, et mesurer son estomac

peuple dans les festins
publics, où, s'étant gorgé qui

ne
peut pas contenir beaucoup

ni le
garder

de viandes, il s'amuse après à manier ce qu'il ne longtemps. Mais rien ne vous inspirera mieux la

saurait plus avaler aussi, quand la débauche a tempérance et la sobriété que de penser souvent à

ruiné les forces de ce voluptueux,
et

que
les dé- la briéveté et à l'incertitude de la vie. Enfin, quoi

lices ont pénétré dans ses nerfs et dans la moelle que vous fassiez, songei à la mort.

de ses os,
il se contente de voir les choses de l'u-

sage desquelles il s'est privé par
sa

trop grande

avidité. Dans cet état, il se rend ministre et té-
EPITRE CXV.

moin des voluptés d'autrui; mais il n'est
pas

si Que le discours est le miroir de l'âme. – Que l'âme d'uu

satisfait d'avoir en abondance tout ce qui peut
hommedebicnadesbrautéssnrpreuiiiiles.-QuelVMi

“, a donne trop de crédit à l'or et à l'argent,
chatouiller les sens, qu'il est chagrin de ne pou-

a donné trop de crédit à l'or et à l'argent.

voir faire passer dansson ventre tous ces mets dé- Je n'approuve pas, mon cher
Lucile, que vous

licieux,
ni se mêler

parmi
ce troupeau de garçons soyez si

scrupuleux touchant les paroles et la ma-

et de femmes et de voir que la faiblesse de son n'^re d'écrire. J'ai de quoi mieux
occuper

vos

corps fait cesser une grande partie
de sa félicité, soins. Avisez à ce que vous voudrez

écrire,
et non

N'est-ce pas
une manie, mon cher Lucile, que

comment vous le pouvez écrire. Tâchez plutôt à

personne ne songe qu'il est mortel, infirme,
et le bien concevoir qu'à le bien

débiter, afin que

qu'on n'est, après tout, qu'un seul homme? vous puissiez vous l'approprier et le mieux im-

\oyez-vous dans nos cuisines ces gens qui
courent primer dans votre cœur. Quand vous verrez

qu'un

après tant de feux? Pouvez-vous croire que ce homme a le discours
poli

et
affecté sachez que

soit pour un seul ventre
qu'on apprête à manger

son
esprit s'attache encore à d'autres bagatelles.

avec tant de bruit? Regardez nos caves
remplies

Une grande âme s'exprime avec moins de délica-

quoque ejus actusque marcent, et omnis er languido coquos unum videri putas ventrem, cui tanto tumullu

fluxoque conatus est. comparalur cibus Adspice veterana nostra, et plena mul-

Quoniam hac simililudine usus sum perseverabc. Ani- torum sœculorum vindemiis horrea unum putas videri

mus noster modo rex est, modo tvrannus rei, quum ventrem, cui tot consulum regionumque Tina eluduntur? r

honesta intuetur, s,hitem commissi sibi corporis carat Adspice, quotlocisTertatur terra, quot millia colonorum

et nihil illi imperat turpe, nihil sordidum; ubi vero ini- arent, fodiant; uaam videri putas ventrem, cui et in Si-

potens, cnpidus, delicatus est transit in nomen detesta- cilia, et in Africa seritur? Sani erimus, et modica concu-

bile ac dirum, et fit tyrannus. Tunc illum excipiunt af- piscemu», si unusquisque se numeret, et metiatur simul

fectus impotentes, et instant; qui initio quidem gaudent, corpus sciât quam nec multum capere, nec diu possit.

ut solet populus largiiionc nocilura frustra plenas, et,
Nihil tamen œque tibi profuerit ad temperantiam omnium

quae non potest haurire, contractai. Quum vero magis ac rcrum quam frequens cogitatio brevis œvi et hujus in-

magis vires morbus esedit, et in iiiedullas nervosque cerli. Quidquid facies, respice ad mortem. Vale.

descendere deliciae; conspectii eorum quibus se nimia

nviditale inutilem reddidit, tsetus, pro suis voluptatibus EPISTOLA CXV.

babet spectaculum alienanim, subministrator libidinum
DESCRIBIT VIRTL'TIS PULCORITUI)I.IMM IriDZ IN ÀVOUBUDESCKIBIT VJRTims PLI CUBlTUlM'illl INDE I» iUOHH»

lestisque, quarum usum sibi ingerendo abstulit nec illi
naaCRIBIT VIRTI:TIa

PUL~URITUI)J~l!M
mne rn monan

tiimgratum estubundarejucundis, quamacerbum, quod

D1IITIlaGN.

non omnem illum apparatum per gulam veulremque Nimis anxium esse te circa verba et compoaitionem

Irnusmitlit, quod non cum omni oxolctorum femiuarum- mi f.ucili, nolo habeo majora quse cures. Qufere, quid
que turba couvotutatur mœret<|iie, quod magna pars scribas, nonquemadmoiluru; et hoc ipsum, non utscri-

sna? felicitatis, exclusa corporis augustiis, cessat. Num- bas, sed ut sentias ut illa, quae senseris magis applices

quid enim, mi Lucili, in hoc furor non est, quod nemo tibi, et vehiti signes. Cujuscumque oraliouem rideris sot-

nasirum morlalem se engitat? quod nemo imbecillum?
licitam et politaui, scito animum quoque non niiuus essfl

imo in illo.quod nemo nustrum unum esse se cogitât? pusillisoccupatum. Magnusilleremissiusloquituretseca-

Adipice culinas uostras, et concursanles inter tôt ignés rius qunectimijiiedir.it, plus babentnducia?,<]uam curas
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Ueïe et
plus de force. Tout ce

qu'elle
dit est plus ne lui dirait-il pas avec un

profond respect ces

ferme et moins étudié. Vous connaissez quantité paroles de notre Virgile

de jeunes gens tout parfumés, qui
ont la barbe et Comment t'appellerai-je, en te rendant hommage

la
perruque bien faites;

mais n'en attendez rien Princesse Car ton port, ta voix et ton visage

de ferme et de généreux. On peut dire que le dis- N'ont rien qui ne paraisse au-dessus des humains; s

j “ Mais, quelle nue tu sois, soulage nos chagrins,
cours est le miroir de 1 ame. Quand il est ajusté,

H que tu sois, soulage nos b

fardé et
travaillé,

il fait voir
que

l'âme n'est pas
Elle les chassera sans doute si vous les voulez

sincère, et qu'elle a quelque chose de faible. La honorer. Mais pour lui rendre
honneur,

il n'est

trop grande politesse
ne sied pas

à un homme, pas besoin de sacrifier des bœufs engraissés, d'ap-

S'il nous était permis
de pénétrer dans l'âme d'un pendre à ses autels des vases d'or et

d'argent,
ni

homme de
bien,

ô
que

nous y verrions de beau- de lui présenter des offrandes; il suffit d'avoir

té, de pureté et de tranquillité 1 Nous verrions l'intention droite et bonne. En vérité (comme je

éclater d'un côté la justice, de l'autre la force, et disais), tout le monde l'aimerait
passionnément,

dans un antre endroit la tempérance et la pru-
s'il était

permis de la voir. Car il y a maintenant

ileuce. Nous y verrions encore reluire la sobriété beaucoup de choses qui nous en
empêchent,

soit

la continence, la
patience,

la franchise l'affabi- en nous éblouissant par leur éclat, ou en nous

lilé et (quilepourraitcroire?)i'humanité, quiest aveuglant par
leur obscurité. Mais comme l'on

une qualité assez rare en l'homme, D'ailleurs,
ô nettoie et l'on affine la vue du

corps par
certains

bons dieux 1 combien la
prévoyance,

la magnifi- remèdes, nous pouvons aussi soulager celle de

cence et la grandeur de courage lui donneraient- l'esprit,
afin

qu'il puisse envisager et reconnaître

elles de crédit et de gravité! Combien verrail-ou la vertu quoiqu'enfoncée dans un
corps

et ca-

da
grâce

et de majesté
saintes ensemble! Personne chée sous la pauvreté, la bassesse et l'infamie.

ne croirait cette âme digne d'amour, qui ne la Nous verrions, dis-je,
la beauté de cette âme au

jugeât aussi digne
d'adoration.

Oui,
si quelqu'un

travers de ses haillons. Nous verrions aussi la ma-

voyait cette face qui est plus auguste
et

plus
lice et la lâcheté d'une âme

chagrine, nonobstant1

éclatante
que

tout ce qui parait
dans l'univers,

le faux brillant des honneurs et des richesses qui

ne s'arrêterait-il pas tout étonné comme à la ren- éblouissent ceux qui les regardent. C'est alors
que

contre d'une
divinité,

la
priant

de lui permettre
nous connaîtrions que nous sommes admirateurs

de la regarder; puis,
attiré par sa douceur, ne lui de

bagatelles, ne plus ne moins
que

des enfants

rendrait-il
pas

ses adorations; et, après avoir qui estiment tout ce qui leur sert de jouet; car

longtemps contemplé
sa grandeur extraordinaire ils courront

plutôt après
de

petits bijoux qu'après

et ses yeux étinceîants d'une douce et vive clarté,
leurs pères et leurs

parents. Quelle différence?;

Kosli complures juvenes barba etcomanitidos.dc cap-
deinde illam Virgilii nostri vocem verens atque attonitus,

yula totos; nihil ab illis speraveris forte, nihil solidum. emittat.:

Oratio viiltus animi est si circuuitonsa est, et fucata, et Ol.quam te memorem, virgo? namqne hand tibi vulius..

mannfacta, ostendit illum quoque non esse sinceruin et Mortalis nec vox hominom souat. o Dea ctrte

huître atiquid facti..Non est ornamentum virile concin-
Sls fcUx -nostcumque leves quœcumque laborem

,]i(as Aderit. leirabitque, sicolereeamvuluerimus.Colitur au»

Si nobis animum boni viri liceret inspjcere e quam tem i Doa tam-ornm opimis corporibus contrucidatis nés

pulchram faciem, quam sanctam quam ex magnifico pla-
auro argentoque suspenso nec in tiiesauros stipe infusa i.

cidoque fulgentem videremus; bine justifia, illinc forti- sed Pia et rccla voluntate.

titudine hinc temperantia prudentiaque lucentibus Nemo, inquam,.non araoreejus arderet, sinobis illam

l'rater bas, frugalitas, et conlinentia, et tolerantia, et Tidc"'e contingeret nunc enim multa ooslrigillant, et

liberalitas comitasque, et (quis credat?) in homme ra- aciemnostram ant splendorenimio repercutiunt aut ob-

iniii Immanitas lionura splendorem illi suum affunde- scnrilate retinent. Sed si, quemaclmodum visus oculorum

rentl Tum providentia, tum elegantia, et ex istis magna- nuihusrtam nicdicamentis acui solet et repurgari, sic nos

nimitas emiuentissima quantum, Dii boni, decoris illi. aciem animi liberare impedimentis raluerimus poteri-

quanlum ponderis gravilatisqueadderent! quanta esset mus perspicere virtutem, etium obrutam corpore, etiam

cum gratiaauclorilas! Nemo illam amabilem, qui non paupertate opposita, etiam bumilitateetinfainia
objacen-

Minul venerabilem, diceret. Si qu1s viderit banc faciem-, tibus cernemus, inquam, pulcbritndinem iilain, quamvis
altiorcm fulgentioremque quam cerniinter huniana con- sordido obteclam. Rursus wque malitiam et ajrumnosi

suerit, nonne, velut nurainis occursu, obstupefactus ru- animi veternum perspiciemus, qaamtis niultns circa di-

sistat, et, ut/as sitvidisse, tacitus precetur? Tum, evo- viliarum radiantium splendor impediat, et inluenteni

cauteipsa vultus beuignitate, productus adoret ac sup-
hinc bonorum, illinc inagnarum poteslatum, falsaJui

plicet, etdiu contemplatus multum exstantem, supraque verberet. Tune inteliigere nobis licebit, quarn coîitem-

niensuram solitorum iuter nos aspid elatani oculis, mile nenda mireiiiur, simillimi pueris, quibus omne ludicrum

«juiddanj sed uibilomimu vividoigue Hagrantibus; tune in prelio est. Parentibus quppe, .nee.iniuus tmlnbus,
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a-t-il donc entre eux et nous, comme dit Ariston, l'on fait notre condition meilleure. En vérité, nos

sinon que notre folie, qui s'attache à des tableaux pères ont eu grand tort de mettre l'or et l'argent
et à des statues, est de plus grands Frais que la en si haute estime; le désir que nous en avons con-

leur car ils se divertissent avec de petits cailloux çu dans le bas âge, s'estaccru avec nous. D'ailleurs,

bigarres qu'ils amassent sur le rivage, et nous, les peuples, qui sont contraires en toutes autres

nous nepre nons plaisir qu'à de grandes colonnes choses, se sont accordés en celle-ci; ils admirent

marquetées que nous faisons venir d'Égypte ou des l'or, ils le souhaitent à leurs enfants, ils le consa-

déserts d'Afrique, pour soutenir quelque portique crent à leurs dieux, comme une marque signalée

ouquelquesaloncapablederecevoirtoutunpeuple de leur reconnaissance. Enfin l'on en est venu à

dans un festin public. Nous admirons des murs ce point que la pauvreté passe aujourd'hui pour un

incrustés de marbre, quoique nous sachions ce opprobre et une malédiction, méprisée des riches,

qui est dessous. Nous sommes bien aises de trom- et haie des pauvres mêmes. Et puis les poëtes ne

per nos yeux. Mais quand nous dorons nos cabi- manqueront pas d'échauffer tous les jours notre

nels, que faisons-nous autre chose que de pren- convoitise, par les éloges qu'ils donnent aux ri-

dre plaisir au measonge? car nous savons qu'il chesses, les appelant l'honneur et l'ornement de

n'y a que du bois la-dessous. la vie; ils croient, en effet, que les dieux n'ont

Au reste, ce ne sont pas seulement les murs et rien de meilleur, et que c'est le plus beau pré-

les lambris que l'on enrichit par dehors. La féli- sent qu'ils puissent faire aux hommes.

cité même des grands que vous voyez marcher la Le palais du soleil, porté sur cent colonnes,
tête levée, n'est couverte que d une feuille de Était tout brillant d'or.

clinquant. Levez-la, et vous verrez combien il y a Voyez son char
de misère cachée sous une écorce si légère. La

“° II avait essieu d or et le timon aussi
même chose qui a fait tant de juges et de magis- Les rays étaient d'argent.
trats, est celle aussi qui arrête tous les juges et

£n nn ma |esiède ,e plus heu.
les magistrats, je veux dire l'argent; car depuis marquer “ se (r0UTe
les "1maglstrals, den crédit, 1 véritable honneur l'eux.,

ils l'appellent le siècle d'or, tl se trouve
qu est devenu en crédit, le véritable honneur a

dans les poèmestragiques de per-
per~'u ce qa'il avait de crédit. Nous sommes m me

dans les poemes tragiques assez de per-
perdu ce qu il avait de crédit. Nous sommes de- t î »perdu

de crédit. Nous
sommes

de- sonnes qui, pour de l'argent, abandonnent leurr
venus marchands, nous achetons, nous nous ven- ouuut.s i"1'

f" » etleurvie.,“ i conscience, leur honneur et leur vie.
dons les uns aux autres; nous demandons non

eur Ollneur et CUI' Vie.

quelle est la chose mais quel en est le prix. Nous Que je passeponr fourbe, homme injuste et sans foi

sommes tantôt bons et tantôt méchants. Nous te- ie m'en soucierai peu, tant
que j'aurai de quoi.

Citoyens, c est 1 or seul qui met le prix aux hommes,
nons le bon parti, tant qu il y a quelque chose à AccUmulez sans fia, mettez sommes sur sommes,
profiter, tout prêts d'embrasser le mauvais, si Vous serez hoaorés. Ondit,a-t-il du bien?

praferunt parvo ère empla monilia.. Quid ergo i nter nobiscum. Deinde totos popnlns in alia discors, in hoe

nos et illos interest, ut Aristoa ait nisi quod nos circa convenit hoc suspiciuut boc suis optant, hop diis, Teint

tabulas et statuas insanimus, carius inepti ? > Illos reperti rerum humanaruni uiaiiuium quum grati videri volant,
in littore calculi laeves, et aliquid habentes Tarietalis, de- consecrant. Deniqne eo mores redacti sunt ut pauperta»
lectant; nos iogentium maculée cohimnsrnm sive ex maledicto probroque sit contempta divitibus, invisa

AEeyptiia arenis, sive ex Afrirae solitudinibua advectœ, pauperibus. Accedunt deinde carmiaa poetarum, qua>
poi licum aliquam vel capacempopuli cœnationemferunt. affectibus uostris facem suhdant quibus dmtia.' velut

Miramur parietes tenui marmore inductos; quam scia- unicum vita1decus ornamentumque, laudantur. Nihil illis

mus, quale sil quod absconditur, oculis nostris imponi- melius nec dare videnlur dii iuimortales pesse, nec ha-

mus. Et, quum aura tecta perfudimus, quid aliud quam bere.
mendaeio gaudemus?scimuseaim «ubilloauro fœdaH- Regia Soliserat Rublimibusalta columnis

goa latitare. Nec tantum parietibusmit lacunaribus orna- Clara micante auro.
niimtnm tenue pratenditur omnium istorum, quos in-

Ejusdem currum aspice
cedere altos vides, bracteatafélicitas est. Iuspice et scies,

EJasdenl currum a8["ce

sub ista tenui membrana dignitatis, quantum mali jaceat. Aureus axis erat, temo aurens' aurea T™

Hfec ipsa rem,quœ tot magistratus tot jndices detinel, Curvatura rotai radiorum argeateos ordo.

quaî et niagislratus et judices facit, pecunia, ex quo in Denique, quod optimum videri rolunt sœculum aureum

nouoreei.se eœpit, vernsrerum honor cecidit mercato- appellant. Nec apud grscos tragicos desunt, qui lucro

resque et venales invicem facti, quaerimus non quale sit innocentiam, salutem opinionem bonam mutent.

quidque sed quanti. Ad mercedem pii sumus ad mer-
glne mevocari pessimum ot d,ve, ,ocer.

cedem impii. Honesta quamdiu aliqua illis spes inest, An diïes omnes quœrimus nemo an bonus.

lequlmur in contrarium transiluri si plus scelera pro- Non quare,et unde quid babcas, tantum rogant.
mittent. Admirationem nobis parentesauri argentique fe- UbiqucUinliquisque quantum haïrait, luit.

CcrUDl; et teneri» infusa cupiditas altius sedit, crevitque Quid haberenobis turpe sit, quxris ? Nihil.
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!oo ne demande pas d'où ni p quel moyen, d'être en même temps misérable et envié ? Je vou-

II n'est point d'infamie à l'indigence égale
drais que ceux qui

aiment tant les richesses et les

Arrivons, s'il se peut, à noire heure fatale,
Etendus sur la pourpre, et non daus un grabat

charges, prissent
conseil des riches et des amb.-

l'oute vie est cruelle en ce dernier état. t»eus qui possèdent
les premières dignités; je suis

L'opulence adoucit la mort 1 plus lerrihle. assuré
qu'ils en perdraient

bientôt l'envie. Cepen-

Qu'aux nœuds du parentage un autre soit sensible;
danl ces gens-là feront encore de nouveaux prn-

Pour moi, j'enferme tout au fond de mon trésnr.
d' t'l f

s^ietr^ ïï"orr-
&*> après •*»" e°ûdamné Ceux "u'iis ont faiis

Je ne m'étonne pas qu'on la dise si belle, autrefois, parce que l'on n'est jamais satisfait de

Que tout lui sacri6e, et soupire pour elle, son bonheur, quoiqu'il
arrive sans se faire at-

Qu'aiusiquelesmortets,tesDieuxsoicntsesamauls,etc. tendre. On blâme le conseil et le procédé qu'on a

Ces derniers vers ayant
été récités dans la tra-

suivi,
on préfère toujours ce qu'on a omis a ce

gédie d'Euripide
tout le monde se leva pour qu'on a fait. Mais la philosophie vous donnera cet

chasser l'acteur et le
poète. Alors Euripide parut avantage que j'estime merveilleusement, c'est que

sur le théâtre, qui supplia l'assemblée de se don- jamais vous ne vous plaindrez
de vous-même.

ner patience et d'attendre la fin que ferait cet ad- Après tout, des paroles bien agencées, et un dis-

miratenr passionné des richesses. En effet, Bellé- cours bien coulant, ne vous conduiront pas
à cette

rophon, dans cette pièce, est puni
du supplice

félicité solide que nulles adversités ne sauraient

<|iie tous les avares souffrent durant leur vie car ébrauler. Que l'on s'exprime comme l'on
voudra,

il
n'y a point d'avarice sans peine,

étant elle- pourvu que
l'ame demeure ferme dans son assiette

même une peine assez grande. Combien demande- et dans ses bons sentiments, pourvu qu'elle se

t-elle de travaux et de larmes Combien de cha- satisfasse des choses qui ne peuvent satisfaire les

îirins
tandis qu'on désire

du
bien Combien de autres, pourvu qu'elle ne juge du progrès qu'elle

misères après l'avoir acquis Ajoutez à cela tous aura fait que par l'amendement de sa
vie, et

les soins continuels desquels on est travaillé à qu'elle n'estime son savoir qu'autant que ses eu-

proportion de ce que l'ou possède, étant certain pidilés et ses craintes se trouveront diminuées.

qu'on a plus de peine à jouir des richesses que –––––

l'on en n'a pour las amasser. Combien s'afflige-t-on

lorsque
les

pertes
arrivent On les estime toujours

uni ne v^avi.

plus grandes qu'elles ne sont; mais, supposé que S'il vaut mieux avoir des passions faibles que de n'en

l'on ne perde rien, on croit toujours perdre ce
avoir point du tout.

que l'on ne gagne pas. Vous me direz On appelle
On a souvent demandé s'il est meilleur d'avoir

cet homme heureux et chacun voudrait bien en des
passions

faibles et légères que
de n'en avoir

avoir autant; j'en demeure 'd'accord. Quoi donc? point du tout. Nos Stoïciens les.bannissent ahso-

Croyez-vous qu'il y ait une pire condition que lument. Les Péripatéticiens les admettent pourvu

Aut dives opto vivere, aut pauper mori. ergo ? tu. uîlos rsse conrîitionis pejnris existimas quam

Bene mnritur. qui mocitur duin lucrum facit. qui halientet illiserialli, et
invidiara? TJlinam, qui divi-

pecunia Ingens generis humani bonum. ljas optaturi essent, cum divitibns deliberarent! iiliuam.
Cui non voluptas matrts, aut blandaj potest bonoI.e5 petituri, cum ambiliDsis et summum adeptis dig-
r^cÏÏ^err^^trS,

»W ««™
Y"

«- mutassent 1– lolerlS,
~u.t~t.

?1~tIS 1 profecto vota mutassent quum interin,

Meritoina amorça veneris in vultu mlcat,
illi nova suapiciunt, quum priora damnaverint. 1\emoMerito illa amorcs caelitum atque homlnum movet.
enim est, cui felicitas sua, etiam si cursu venit, satisfa-

Quum bi novissimi versus in traguedia Euripidis pro- ciat. Queruntur et de consiliis et de processibus suis
nuntiati essent, tolus populus ad ejiciendum et acbirem nialuntque semper quae reliquerunt.

et carmen consurrexit uno impetu; donec Euripides iu Itaque hoc tibi philosophia prœstabit, qno equideni
médium ipse prosiluit, petens, ut eupeetarent, vide- nihil majus enistimo nunquam te pœnilebit lui. Ad hano

rentque, quem admirator auri eiitutn faceret. Dabat in tam solidam felicitatem quam teuipestas nulla concutiat,
illa fabula pœnas Bellerophontes, quas in sua quisque dat. non perducent te apte verba conteita et oratio fluens

Knlla enim avaritia sine pœn.i est, quamvis satis sit ipsa leniter, Eant, ut volent; dum animo compositio sua coo-

pœnarnm, 0 quantum lacrimurum, o quantum laborura stet, dom sitmagnus et opinionum seenrus, et ob ipsa,

enigit 1 Qoam misera desideratis, quam misera partis est quae aliis displicent, sibi placens j qui profectum suum

Adjice quotidianas solliciludines quae pro modo habendi vita œstimet, et tantumsciresejuilicet, quantum non cu-

quemque discruciant. Majore tormento pecunia ptKside- pit, quantum non timet. Vale.
tur, quam quœritur. Quantum daranis ingemiscunt, que

FPISTDI » rv
et magna incidunt, et ?iden'ur majora Penique ut ni-

CXVI.

hil illis fortuna detrabat, quidquid non acquiritur, dam- ohmso eipellekdos esse af»ictus.

mim est.^Atfelicemillumhomines, etdivitem vocant, • Utrum satius ait, modicM habere affeclus, an ont-

et ennsequi optant, quantum ille possidet. Faleor. Qu d los sœpe qusesituui est. fiostri illos eipelluit. Vtnptr
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qu'elles soient modérées. Pour moi, je ne vois pas plaisir dans toutes les choses qui nous sum néces-

comment une maladie, pour être médiocre, peut saires, non pour les faire rechercher, mais pour

être salutaire. Ne craignez point de perdre, je ne nous engager aux actions sans lesquelles nous ne

vous ôterai rien de ce que vous ne voudriez pas pourrions vivre. Quand on goûte le plaisir pour

avoir perdu. Au contraire, je veux avoir de la com- la seule considération de la volupté, ce n'est plus
plaisance pour tout ce que vous désirez, et que quedissolutionet débauche. ArrêtonsdoDC lespas-

vous jugez être utile, nécessaire ou commode à la sions quand elles veulent entrer; car, comme j'ai
vie j'en ôterai seulement les défauts dont vous dit, ellesentreDtplusaisément qu'elles ne sortent.

voulez bien qu'elle soit accompagnée. Car, en vous Laissez
aller, direz-vous ma douleur et mon

défendant de désirer, je vous permettrai en même appréhension jusqu'à certain point. Mais ce point

temps de
vouloir, afin que vous agissiez hardi- s'étendra bien loin, et ne finira pas où vous vou-

ment, avec plus de certitude et avec plus de plai-
drez. Un homme sage n'est pas obligé' de veiller

sir par conséquent. Pourquoi non? Je dis que sursoi;carilarrêtesatristesseetsonplaisirquand

vous goûterez mieux le plaisir si vous en êtes le ton lui semble. A nous, qui ne pouvons pas nous

maître, que si vous en étiez l'esclave. 11 est si na- retirer si facilement, il est bon de ne pas si fort
turel (me direz-vous) de s'affliger de la perte d'un avancer. Panétius, à mon avis, répondit bien à

amil laissez couler des larmes qui sontsilégilimes: propos un jeune homme qui lui demandait sile

il est naturel encore d'avoir soin de l'estime des sage devait aimer « Nous parlerons du sage une

hommes et d'être fâché qu'elle nous soit désavan- autre fois, dit-il. Cependant il nous faut garder,

lageuse; pourquoi m'ôterez-vous cette crainte si vous et moi qui sommes bien éloignés de cet
état,

honnête d'être en mauvaise réputation ? de tomber entre les mains d'une passion si in-

En vérité, il n'y eut jamais de vice sans excuse, quiète et si furieuse, qui ne tient compte de soi

11 n'y en a point qui ne soit, au commencement, etqui se donne entièrement à autrui. » Car, si

timide et facile à vaincre; mais c'est par là qu'il l'objet que nous aimons nous regarde, nous som-

se donne de l'étendue. Si vous lui laissez prendre mes attirés par sa douceur; s'il nous
méprise,

racine, vous ne l'arracherez pas quand vous vou- nous sommes échauffés par son orgueil. Ainsi en

drez. Toute passion est faible dans sa naissance; amour, et la facilité et la difficulté sont également

elle s'échauffe dès sa sortie, et se fortifie dans son préjudiciables. La facilité nous
engage,

la diffi-

progrès. Il est plus facile de la rebuter quand elle culte nous irrite; c'est pourquoi, connaissant

se présente, que de la chasser quand elle est en- comme nous faisons notre faiblesse, vivons en

trée. Qui doute que toutes les passions ne viennent paix; ne nous commettons point avec les femmes,
d'une même source? La nature nous a chargés du ni avec les flatteurs, ni avec le vin, ni avec les

soin de notre corps; si nous le traitons trop dé- plaisirs.

licatement, c'est un vice. La nature a mis du Ce que Panétius a dit de l'amour, je le dis de

telici tempérant. Ego non video, quomodo salubrfs esse ut illam peteremus, sed ut ea, sine quibus non possurmis
out utilis possit ulla mediocritas morbi. Noli timere! ni- vivere, gratiora nobis illius faceret accessio si suo ve-

hil eorum, quae tibi non vis negari, eripio; facilem me, niât Jure, luxuiïa est. Ergo intrantibus resistamus, quia
indulgenleuique prcebebo rébus ad quas tendis, et quas facilius, ut dixi non recipiuntur, quam exeunt. -Ali-

aut necestarias vite, aut utiles, «ut jucuudas putas de- quateuus, iuquis, dolere, aliquatenus tiuiere permittel
traham vitium. Nam quum tibi cupere interdixero, velle -Sed illad atiquatenus longe producitur; nec, ubi vis,

permittam; ut eadem illa intrepidus facias, ut certiore aceipit fïnem. Sapienti non sollicite cuslodire se, tutum

consilio, ut vuluptates ipsas magis sentias. Quidni ad te est; et lacrimas suas et voluptates, ubi volet sistet no-

magis perventurœ sint, si illis imperabis, quam si servies? bis quia uoa est regredi facile, optimum est omnino non

Sed natuialeest,inquis, utdesiderioamici torquear; progredi. Eleganter mihi videtur Panartius respondisse

da jus lacriniis tam juste cadentibus. Naturale est opinio- adolescentulo cuidam quaprenti An sapiensamaturus es-

nibus hominum tangi etadversis contristari quare mihi set? De sapiente, inquit videbimus mihi et tibi, qui
non permitlas hune tam honestum malae opinionis me- adhuc a sapiente longe absumus, non est committenduni

tum? – Nulliim est vitium sine patrocinio; nulli non ini- ut incidamus in rem commotam impotenlem alteri

tium verecundum est et eiorabile sed ab hoc lalius fnn- eniancipatarn vilem sibi. Sive enim nos respicit, hllma-

ditur. Non obtinebis ut desinat, si iucipere permiseris. nitate ejus irritamur sive contempsit, superbia accendi-

Imbecilius est primo omnis affectus deinde ipse se con- mur. jEque facilitas amoris, quam difficullas nocet fa-

citat, etvires, dum procedit, parât eicludilur facilius. cilitate copimur, cunidifficullale certamus. Ilaque con-

quam eipellitnr. Quis negat, omnes affectus a quodam scii nebis imbecillilatisnostr33, quiescamus. ^ec vinoio-

quasi naturali (luere principio? Curam nobis nostri na- tirmum anhiium committamus, nec formae, nec adulotio-

tnra mandavit; sed, huic ubi nimium indulseris vitium ni nec ullis rebus blande trahenlibus. »

e»t. Voluptalem uatura uecenariis rebus admiscuit, nou Qnod Païuclim de amore quarenli respondit hoc ego
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toutes les passions évitons, tant que nous
pour-

des stoïciensest véritable « Que la sagesse est un

rons, un pas si glissant; nous ne sommes
pas trop bien

mais que ce n'est pas un bien d'être sage. »

fermes sur le sec. Vous
m'arrêterez

sans
doute,

Je vous exposerai, premièrement,
le sentiment

en cet endroit par ce reproche ordinaire
que l'on des

stoïciens, puisque je vous déclarerai le mien.

fait aux stoïciens: Vous promettez de trop grandes Nos stoiciens tiennent que ce qui est bien est corps,

choses,
et vous en ordonnez de

trop dures. Nous à cause
que

ce
qui

est bien agit-, et que ce qui
sommes de chétives créatures qui ne pouvons pas agit est corps. Tout ce qui

est bien
apporte

du

nous
priver de tout. Nous pleurerons, mais fort prolit;

il faut faire
quelque

chose pour avoir du

peu nous
désirerons,

mais
modérément nous profit. Or,

ce qui fait quelque chose
est corps. Et,

nous mettrons en
colère,

mais nous nous
apaise-

comme ils disent que la sagesse est un bien ils

ions aussitôt. – Savez-vous pourquoi nous ne
pou- sont obligés de dire aussi qu'elle est un

corps.

vons faire ce
que vous nous demandez? c'est parce Mais être sage, disent-ils, n'est pas de même:

que nous nous défions de
nous,

et
que nous ne cela est

incorporel
et survient à une autre chose,

croyons pas le pouvoir faire. Mais il y a une au- c'est-à-dire à la sagesse; c'est
pourquoi

il ne faitil

tre
chose, c'est

que nous défendons les vices
que

rien et ne profite de rien; aussi, quand
ils disent:

nous
chérissons aimant mieux les excuser que de C'est un bien d'être

sage;
ils rapportent cela à

les abandonner. La nature a donné à l'homme as- son
principe, qui est la sagesse.

sez de forces; si nous Ics voulons ramasser et les Ecoutez ce qu'on leur répond, avant que je me

employer pour notre
instruction, où nous nous retire,

et
que je me range en un autre parti. A

imaginons qu'elles tendent; ce n'est
que faute de votre

compte,
leur

dit-on,
ce ne serait pas un

vouloir; mais on s'excuse dene pouvoir.
bien de vivre heureux 11 faut qu'ils répondent

soit de gré ou de force que la vie heureuse est

un bien,
et

que vivre heureux n'est pas un bien.

ÉPITRE CXVII. On fait encore cette objection à nos stoïciens

Si la sagesse est un bien, et si ce n'est pas un bien d'être
Voulez-vous être sage? » C'est donc une chose

sage.-Que l'on a grand tort de perdre la vie en des qu'on doit désirer. Or, ce que l'on doit désirer est

questions inutiles, tu que la vie est si courte. un bien. Ils sont contraints d'altérer les
paroles et

Vous
m'attirez,

et à
vous aussi, beaucoup d'af- d'ajouter une

syllabe devant ce mot
désirer; et,

faires et vous me jetez ,'sans y penser, dans un quoiqu'elle ne s'accommode
pas

à notre
langue

grand embarras, en me
proposant

des
questions je l'ajouterai pourtant si vous me le permettez.

où je ne saurais quitter le parti des stoïciens sans a On doit, disent-îls, désirer, expetere, ce qui

les
offenser,

ni suivre leurs opinions sans trahir est bien,
et

adexpetere, ce qui survient au bien.

ma conscience. Vous me demandez si cet axiome Quand nous avons obtenu ce
bien nous ne dési-

de omnibus affectibus dico. Quantum possumus, nos a cere sententiam audebo. Placet nostris, quod bonumest,
luhrico recedamus; in sicco quoque parum fortiter sta- corpus esse; quia, quod bonum est, facit quidquid fa-

mus. – Occurres hoc loco mihi illa publica contra Stoi- cil, corpus est. Quod bonum est, prodest; faciat autem

cos voce Nimis magna promittitis, uimis dura prœci- aliquid oportet, ut prosit Ii faeit, corpus est. Sapien-

pitis 1 Nos bomuaciones sumus, omnia nobis negare non tiam bonum esse dicunt sequitur ut necesse sit illam

possumus dolebimus, sed parum; concupisceuius sed corpol'alem quoque dicere. At sapere non putant ejusdem

temperate; irascemur, sed placabimur. – Scis,quare conditionis esse Incorporale est et accidens alteri, id

non possumus ista?quia, nos posse, noncredimus. Imo, est. sapientia? itaque nec facit quidquam nec prodest.

mehercules, aliud est in re Vitia nostra, quia amamus, – Quid ergo? inquiunt; non diciirius. bonum est sapcre?

defendimus; et malumus excutare illa, quam eiculcre. – Dicimus referentes ad id es quo pendet id est, ad

Satis natura bonum dédit roboris si illo ulauiur si vires ipsam sapicntûin.

nostras colligamus, ac totas pro nobis, certe non contra Adversus hos quid ab aliis respondeatur, audi, ante-

nos, concitemus. Nolle in causa est; non posse praelendi- quam ego incipio secedere et in alia parte considere.

tur. Yale. -Isto modo, inquiunt nec beate vivere bonum est.

EPISTOLA CXVII. Velintnolint, respondendum est, beatam vitam banum

i», en™ sipiENTii BoaoM sit, KTUH sapkhe. esse, beale vivere bonum non esse. Etiamunnc nostrU il-

Multnm mihi negotii concinnabis et, dum nescis, in lu<1 quoque opponitur Vullis sapere ergo ejpetenda res

niagnam me Litem ac molestiam irnpioges, qui mihi tales est, sapere si eipetenda res est, bonum est. –
Cogun-

qtia-siiuuculas ponis in quihus ego nec dissentire a nos- tur nostri «crba torquere et unam syllabam expetendo

tris, salva gratia, nec consentire, salva conscientia, pos- interponere, quam sermo noster inseri non siuit. Ego

mm. – Quœris.anverum sit, quod Stoicis placet: Sa- illam, si pateris, adjungam. Expeteudum est, inquiunt,

picntiam bonum esse, sapere bonum non esse. •> – Pri- qmid bonum est expetibile quod nobis coutingit: qiium

oiuin eiponara, quid Stoicis videatur; dciude lune di- bonum consecuti sumus, non petilur tanquaiu boimui
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rons pas l'autre comme bien, maiscommeilsur- vaisdirequelacoursen'estaulrecboseque courir,

vient à celui que
nous avions désire. » Pour mui, la chaleur autre chose qu'avoir chaud, ni la lueur

je ne suis point de ce sentiment,
et je crois .que

autre chose que reluire. Je demeure d'accord que

nos stoïciens l'ont embrassé inutilement, parce
ce sontchoses différentes, mais non

pasdeeondi-

qu'ils demeurent encore engagés
dans la première tion différente. Si la santé est chose

indifférente,

proposition joint qu'il ne leur est pas loisible de il sera aussi indifférent d'être sain. Si la beauté

changer les termes. Nous déférons ordinairement est chose
indifférente,

il sera aussi indifférent d'ê-

beaucoup à la commune opinion
des hommes, et tre beau. Si la justice est un

bien,
ce sera un

c'est chez nous une grande présomption
de vérité bien d'être juste. Si la laideur est un

mal,
ce sera

que tout le monde croie une même chose. Par aussi un mal d'être laid. De même que si la chassie

exemple,nousconcluonsqu'ilyadesdieux,parce
est un

mal, c'est aussi un mal d'être chassieux.

que, outre les autres preuves, cette créance est Sachez que l'un ne
peut

être sans l'autre. Ce qui a

gravée dans le cœur de tous les hommes, et qu'il de la sagesse est
sage,

et ce
qui

est sage a de la sa-

n'y a point de
peuples

si barbares ni si
dépravés gesse.

Il
y a si peu de raisons de douter que l'un

qui ne soient
persuadés qu'il y a quelque divinité.

soit de même nature que l'autre, qu'il semble

Quand nous raisonnons de l'éternité des âmes, quelques-uns qu'ils sont une seule et même

nous donnons beaucoup d'autorité au consente-
chose.

Mais, puisque tout est bien, ou
mal, ou

ment des hommes
qui craignent et

qui
révèrent chose indifférente, nous

appelons indifférent tout

les dieux souterrains. Je me veux servir de cette
ce qui peut arriver tout aussi bien à un méchant

croyance publique.
Vous ne trouverez personne qu'à

un homme de bien, comme
l'argent, la

qui ne croie que la sagesse est un
bien,

et que ce beauté, la noblesse. Mais il ne peut arriver qu'à

ne soit aussi un bien d'être sage. Je ne ferai pas
un homme de bien d'être sage; par conséquent ce

pourtant ce que les gladiateurs abattus sous leurs n'est pas une chose indifférente mais ce qui ne

ennemis ont coutume de faire, je n'implorerai pas
peut arriver à un méchant

homme,
n'est

pas mau-

l'assistance du
peuple je veux me servir de mes vais; •' s'ensuit donc qu'il est bon. Or l'on ne peut

armes. Ce qui survient à quelque chose est-il de- être sage sans être homme de bien. C'est un acci-

hors ou dedans cette chose-là? S'il est dedans, il dent, disent-ils, qui arrive à la
sagesse. Ce que

est
corps

comme la chose même où il
survient;

vous
appelez être sage, fail-il la sagesse ou la re-

car rien ne peut survenir
qu'il

ne touche en quel- çoit-il? Qu'il la fasse
ou qu'il la

reçoive, il est tou-

que endroit.
Or, ce qui touche est

corps. S'il est jours nQ corps; car ce qui fait et ce qui est fait

dehors, il s'en est éloigné depuis qu'il est
arrivé;

est
corps; s'il est corps, il est bien.

Ainsi,
ce qui

ce qui s'éloigne a mouvement,
et ce qui a mou- lui

manquait pour être
bien, est qu'il n'avait

vement est
corps. Vous croyez peut-être que je point

de
corps.

sed petito bonn accedit. – Ego non idem sentio et nos-
bene Talere to(fin"ereni est. Si forma indifférons est et

tros judico in boc descendere, quia jam primo vinculo
formosran esse. Si justitia bonum est, et justum esse bo-

tenentur, et mutare illis formulam non licet.
num est. Si turpitado malum est, et turpem esse malum

Multum dare solemns prœsuuiptioni omnium homi-
est tam, mehercules, quam, ai lippitudo malum est,

num. et apnd nos veritatis argumentum est, aliquid om- "W"™ quoque malum est. Hoc ut scias, «eutrum esse

nibus videri tanquam, deos esse, inter alia hoc colli-
sine altero potest. Qui sapit sapiens est; qui sapiens est,

gimus, quod omnibus insita de diis opinio est, nee ulla sapit. Adeo non potest dubitari an, quale illud sit, tale

gens usquam est adeo extra leges moresque projecta nt
hoc ait, ut quibusdam utrumque unnm videatur atque

non aliquos deos credat. Quum de aoimarum œternitate
idem. Sed illud libenter quœsierim quum omnia aut

disserimus, non leve momentum apud nos babeteonsen-
bona sint, aut mata, autindiflerentia; sapere in quo nu-

sustaoiuiuum,auttimemiummferos,aulcolenljuni.Utor
merosit? Bonum negant esse; malum utique non est

bac publica persuasione: neminem invenles, qui non pu- sequitur, ut medium sit, Id autem medium atque indif-

tet et sapientiam bonum, et bonum sapere, ferensvocamus,quod tam malocontingere, quam bono,
Non faciam, quod victi soient, ut proTOceiu ad popu- possit tanquam pecunia, forma nobilitas. Hoc, ut sa-

lum nostris incipiamus armis confligere. Quod accidit piat, contingere nisi bono non potest: ergo indifferens

alictii utrum extra id, cui accidit, est; an in eo,cui ac- non est. Atqui ne malum quidem est, quod contingere

cidlt ? Si in eo est, cui accidit, tam corpus est, quam il- malo non potett ergo bonum est. Quod, nisi bonus,

lud, eni accidit. Nihil enim accidere sine lactu potest;
non habet, bonum est; sapere non nisi bonus babet en

quod tangit, corpus est. Si extra est, posteaquani acci- go bonum est. – Acridens est, inquit s;i|>ienlia'.
– Hoc

derat, recessit; quod récessif, motum habet; quod mo- ergo quod vocas sapere, utrum facit sapientiam an pa-

tuin babet, corpus est. Speras me diotunira non esse titur? Sive facit illud sive palitur utroque modo corpus

aliud cursum aliud currere; nec aliud calorem, aliud esl. Nam, et quod fit, et quod facit, corpus est si cor-

calere nec aliud lucem, aliud lucere. Concedo ista alia pus est, bonum est uoum enim deerat illi, quo minus

esse, sed non sortis alterius. Si raletudo indifferens est, bonum esset quod incorporai» oral.



ÉPURES A LUCILIUS.

Les péripatéticiens tiennent
que

la
sagesse

et
que

les uns appellent énonciation,
et les autres

être sage ne diffèrent en rien, et que l'un se trouve
prédicaraent. Ainsi, quand nous disons la

sagesse,

dans l'autre. Car, pensez-vous que quelqu'un nous entendons quelque chose qui n'a point de

puisse être sage s'il n'a de la sagesse,
ni

qu'il corps. Quand nous disons Il est sage, nous par-

pu isse avoir de la sagesse s'il
n'est sage? Les vieux tons d'un

corps.
Mais il y a grande différence de

dialecticiens y
ont

apporté une distinction qui est dire l'un et de parler de l'autre. Imaginons-nous

passée jusqu'aux stoïciens. Je vous dirai ce que que ces deux choses soient présentes ( car je n'en

c'est. Autre chose est un champ, et autre chose veux pas dire encore mon avis ), qu'est-ce qui

d'avoir un
champ. Pourquoi cela? Parce que empêche que l'une ne soitautre chose que l'autre,

avoir un
champ regarde celui qui l'a,

et non
point et néanmoins qu'elle ne soit bonne? Vous disiez,

le champ. Aussi,
autre chose est la sagesse, et

naguère, qu'autre chose est un
champ,

et autre

autre chose est d'êtresage. Je crois que vous m'ac- chose d'avoir un
champ. Pourquoi

ne serait-il
pas

corderez bien
que

celui qui possède
et ce qui est

vrai, puisque celui qui possède est
d'une nature

possédé sont deux choses différentes. La sagesse est et celui qui
est possédé est d'une autre? l'un est

possédée; celui qui est sage la possède. La sagesse un homme, l'autre est de la terre. Mais, en l'es-

est, pour ainsi dire, l'âme même qui est montée pèce dont il s'agit, celui qui possède la sagesse

au comble de la
perfection car c'est la science de et la sagesse qui est possédée sont tous deux de

bien vivre. Qu'est-ce que
être sage? Je ne

puis même nature. De plus,
en cet autre exemple,

pas dire
que c'est une âme parfaite, mais plutôt ce qui est possédé est une

chose,
et celui qui en

ce qui survient à celui qui al'âme parfaite; ainsi, possède
en est une autre.

Mais,
en

celui-ci,
co qui

l'un est
l'âme, même bien

disposée; l'autre,
c'est est possédé et celui

qui possède est une même

de l'avoir ainsi disposée. Les corps, disent-ils, chose. Ou possède un champ par titre, et la sa-

ont premièrement leurs natures, comme voilà un gesse par la nature; celui-là se peut vendre ou

homme, voilà un cheval. Ces natures sont accom- donner,
celle-ci ne

quitte point
son hôte. On ne

pagnées du mouvement de leurs âmes
qui

mon- doit pas compter ensemble deux choses qui sont

trent qu'elles sont un
corps.

Ce mouvement-là a dissemblables. J'avais commencé à dire que ce

quelque chose qui lui est propre et séparé du peuvent être deux
choses,

et néanmoins l'une et

corps. Comme quand je vois Caton qui se pro-
l'autre bonnes. Vous demeurez aussi d'accord que

mène, le sens me montre cela et l'âme le croit;
le sage et la sagesse sont deux choses, et que l'une

c'est le corps que je vois sur lequel j'ai jeté mes et l'autre est bonne. Rien
n'empêche

donc que

yeux et ma pensée, et je dis après Caton se pro- la sagesse et sa possession ne soient deux aussi,

mène; ce n'est
pas

le
corps dont je parle

mainte- ayant l'une et l'autre le caractère de la bonté. Je

nant,
mais c'est quelque chose que je disdu corps,

désire la sagesse seulement afin que je sois sage.

Peripateticis placet, nihil interesse inter sapientiam et effatum vocant, alii enuntiatum, alii dictam. Sic, quum

«apere.quumin utrolibeteorumetalterumsit.Numquid
dicimus sapientiam, corporale quiddam intelligimus

enim quemquam eii-stimas sapere, nisi qui sapientiam quum dicimus, sapit, de corpore loquimur. Plurimum

habet? Numquid quemquam, qui sapiat, non putas ha- autem inierest, utrum illum dicas, an deillo.

hère sapientiam ? Dialectici voteres ista distinguunt ab Putemus in prœsentia, isla duo esse nondum enim,

illis divisio usque ad Stoicos venit. Qualis sithax.dicam. quid mihi videatur, pnmuiHio quid prohibe!, quumi-

Aliud est ager aliud agruin habere quidni? quura ba- dus aliud quidem sit, sed nihilo minus bonum ? Dicebas

bere agrum ad habentem non ad agrum pertineat. Sic paulo ante, aliud esse agrum; aliud, habere agrurn.

aliud est sapientia aliud sapere. Pmo concedes duo esse Quidni in alia enim natura est, qui ballet; in alia, quod

haec, id quod hahetur, eteum qui habet habetur sapien- habetur illa terra est, hic homn est. At in hoc, de quo

tia; bahet, qui sapit. Sapientia est meus perrecta, vel ad agitur, ejusdem natura; sunt utraque, et qui habet sa-

summum optimumque perducta; ara enim vil» est. Sa- pientiam, et ipsa, quae habetur. Praterea illic aliud est,

père quid est? Non possum dicere, mens perfecta; sed quod habetur; alius, qui habet; hic in eodem est, et

id, quod contingitperfectam meotem hibeuti. Ita aiterum quod habetur etqui habet. Ager jure possidetur; sapien-

est, mens bona allerum, quasi habere mcntem liouaru. tia natura ille abalienari putes! et alteri tradi; hœc non

Sunt, iuquit natura; corpurum tanquam, hic homo est, discedita a domino. non est itaque, quod compares inter

hic equus: bas deinde sequuntur motus animorum enun- se dissimilia. Ca*per8m dicere posse ista duo esse, et ta-

liativi corpornm. Hibabent proprium quiddam, et a cor- men utraijuebona tanquam et sapientia et sapiens duo

poribus seductum tanquam, video Catonem ambulan- sunt, et ulrumque bonum esse concedis. Quomodo nihil

tem; hoc sensus osteodit, aninius crédit. Corpus est, obstat, quo minus et sapientia bonum sit, et habens sa-

quod video, cui et oculos et animum intendi. Dico deio- pientiam sicnihil obstat, quo minus et sapieuiia bouum

de, Catoambulat. Non corpus, inquit, est, quod nunc sit, et habere sapiemkim id est, sapere. Ego in hoc volo
loquor; sed entinfiativum quiddam de corpore quod alii sapiens esse, ut sapiam. Quid ergo? non est id bonum,
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Quoi donc? ce dernier n'est-il pas bon sans lequel réfugier. Que si nous voulons quelquefois prendre

le premier ne serait pas bon? Vous dites qu'il ne le large, nous y trouverons de beaux et grands

faudrait point recevoir la sagesse si on nous en promenoirs. Nous irons rechercher la nature des

défendait l'usage. Quel est l'usage de la sagesse, dieux; de quoi se nourrissent les astres le cours

sinon d'être sage? C'est ce qu'elle a de plus pré- différent des étoiles si nos corps suivent leurs

cieux sans quoi elle serait absolument inutile. Si mouvements, et si leurs influences font naître et

la gêne est mauvaise, il est mauvais d'être gêné agir nos inclinations; si ce qu'on appelle hasard

cela est si vrai qu'elle ne serait pas mauvaise si est attaché à certaine loi, et s'il n'ja a rien dans le

vous ôtiez ce qui la suit. La sagesse est l'état d'une monde qui soit fortuit et téméraire. Je sais bien

âme parfaite. Etre sage c'est l'usage d'une âmequi que tout cela ne forme pas les moeurs, mais il ré-

estparfaite.Commentvoulez-vousquel'usagedela
crée l'esprit et l'élève à la grandeur des choses

sagesse nesoit pas bon, puisque sans cet usage la sa- dont on l'entretient. Au contraire,
ces autres ques-

gesse ne serait
pas bonne?Je vous demande si l'on tions le ravalent et l'affaiblissent au lieu de l'affi-

doit désirer la sagesse, vous en demeurez d'accord, ner. Mais, je vous prie, pourquoi se donner tant

Je vous demande si l'on doit désirer l'usage de la de
peine après une chose qui peut être fausse,

et

sagesse, vousl'accorderezaussi,carvousditesque qui sans doute est inutile, vu qu'on la pourrait

vous ne la recevriez pas, si l'on vous en défendait employer en des sujets plus utiles et plus considé-

l'usage. Ce qu'on doit désirer est bon; être sage
râbles? De quoi me servira de savoir si la sagesse

c'est user de la sagesse, comme parler c'est user de est une chose, et si être sage en est nne autre; si

l'éloquence, et voir est user de la vue; par consé- celle-là est bonne, si celle-ci ne l'est pas? Je ue

quent, être sage, c'est faire usage de la sagesse. Or, laisserai pas d'agir témérairement; ayez la sagesse

rusagedelasagesscestàdésircr.llestdoncàdésirer et que je sois sage, nous serons tousdoux égaux.

d'être sage; mais, s'il est à désirer, c'est un bien. Faites mieux, montrez-moi le chemin pour y par-

II y a
longtemps que je me fais ce reproche que venir. Diles-moi ce que je dois fuir et ce que je

j'imite ces philosophes en les voulant accuser, et dois désirer, par quel moyen je pourrai guérir

que j'emploie inutilement des paroles pour véri- mes faiblesses, et rejeter bien loin tous ces désirs

fier une chose si claire. Car, qui peut douter que impétueux qui m'emportent et me font aller de

si le chaud est
mauvais,

il ne soit aussi mauvais travers; comment je pourrai soutenir tant dedis-

d'avoir chaud? si le froid est mauvais, qu'il ne grâces, et me défaire des maux qui s'attachent

soit mauvais d'avoir froid ? si la vie est un
bien,

sur moi, et de ceux auxquels je me suis volon-

que c'est un bien aussi de vivre. Mais toutes ces taircment attaché. Montrez-moi comme je dois

questions n'occupent que le dehors de la sagesse, et supporter l'affliction sans verser des larmes, et la

n'entrent point dans son fort où nous devons nous félicité sans faire pleurer personne; comment je

<ine quo nec illud bonum est? Vos certe dicitis, sapien- tam variis stellarum discursibus an ad illarum motus

tiam, si sine usu detur, accîpiendam non esse. Quis est nostra moveanlur an corporibus omnium animisque il-

usus sapientîae? Sapere hoc est in illa pretiosissimem line impelus veniat; an et hme, quae fortuita dicuntur,

quo delracto, supervacua fit. Si tormenta mala sunt, certa lege constricta sint, nihilque in hoc mundo repen-

torqueri malum est adeo quidem ut illa non sint mala, tinum, aut expers ordinis, volutelnr ? Ista jam a fonna-

si, quod sequitur, detraxeris. Sapientia habitus perfectae tione morum recesserunt sed levant animuin et ad ipsa-

mentis est; sapere usus perfectœ mentis. Quomodo po- rum, quastractaat.rerummagnitudinematlollunt. Itoc

test usus ejus bonum non esse, qus sine usu boniini vero, de quihus paulo ante dicebam minuunt, et depri-

non est? Interrogo te, ao sapientia expetendasit?faleris. munt; nec, ut pulas, exacunnt, sed extenuant. Obsecro

Intcrrogo, au usus sapientiae expetendus sit ? faleris ue- vos, curam necessariam curam, majoribus melioribusque

gas enim Icillaui recepturum, si uti ea prohibearis. Quod debilam, in re, nescio an falsa, certe inutili, terimus?

t's|elciiduin est, bonum est. Sapere, sapientim usus est; Quid mihi profuturum est scire, an aliud sit sapientia

quemodo eloquentias eloqui quomodo oculorum vide- aliud sapere? quid mihi profuturum est scire, illud bo-
re ergo sapere, sapientia; usus est. Ususaulem sapien- num esse, hoc nonessePTemeremegeram.subibohujus
tias eipetendus est; sapere ergo expetendum est si ex- loti aleam tibi sapieutia, mini sapere contingat pares
pelendum est, bouum est. – Oliui ipse me damno, qui erimus. Potius id âge ut mihi viani monstres, qua ad

illos iiuitor, dum accuse, et verba aperue rei impendo. ista perveniam. Die, quid vitare debeam, quid appetere;

Cui euim dubiuiu putest esse, quia, si aestus inaluin est, quibus animum labantem studiis firraem; queinadmo-
et œstuare malum sit? si algor lualum est, malum sit al- dum, quœ me ex transverso ferunt aguutque, procul a

gere? si vita bouum est, et vivere bonum sit? me repellam quomodo par esse lot malis possim; quo-
Omnia ista, circa sapientiam, noo in ipsa, sunt; at modo istas calaniltates removeani quœ ad me irrupe-

nobis in ipsa commorandum est. Etiam, si quid evagari runl; quomodo illas, ad quasego irrupi. Doce, qnomodo

libet, atnplos habet illa spatiososque secessus. De deo- feram arumnaiu sine gemitu meo, felicitatem sine alieuu;

l'uiit uatui'a ijiwiamusi de sideium de lib quoniodo uiliimilll ac necessarium vila? termiuum non
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pourrai sortir de la vie sans attendre l'heure né- tant de questions et de
difficultés,

tu n'as pu en

cessaire et fatale. core les
résoudre,

et maintenant tu t'amuses à

Je ne trouve rien de plus sot
que

de souhaiter badiner. Cela n'est-il pas beau de te voir battre le

la mort. Car, si vous voulez vivre, pourquoi sou- vent de ton épée quand le signal du combat est

haiter la mort? Si vous voulez mourir, pourquoi
donné? Laisse là le

fleuret, il faut ici de bonnes

demander aux dieux ce qu'ils vous ont donné en armes. Dis-moi le moyen de garantir mon âme de

venant au monde? Car it vous a été ordonné de la tristesse et de la
crainte, comme quoi je pour-

mourir une fois; mais il vous est libre de mourir rai la décharger du
poids

de ses convoitises se-

quand vous voudrez l'un est de nécessité, l'autre
crêtes. La sagesse est un bien je te le confesse

de volonté. Je lus, ces jours passés, un fort mau- mais être sage n'est plus un
bien,

et
qu'ainsi ne

vais commencement d'un assez bon livre, et d'un soit, je veux nier qu'il soit bon d'être sage, afin

homme qui, assurément, parie bien. Oui, dit-il,
de tourner en ridicule toute cette étude, qui

puissé-je mourir bientôt! Sot que tu es, tu désires n'est
occupée qu'à des bagatelles.

une chose qui est entre tes mains. Peut-être qu'en Que dirais-tu si tu savais que l'on demande en-

prononçant
ces paroles

tu es devenu vieux. Autre- core si la
sagesse qui est à venir est un bien?

ment, qu'est-ce qui te retarde? Personne ne te Mais
qucl doute y a-t-il, je te prie, que les gre-

retient sors par où tu voudras. Choisis dans la niers ne
sententpointencorelamoisson prochaine,

nature l'issue qui te
plaira davantage. Ces élé-

et que l'enfance,
dans son

imbécillité, ne
sente

ments, dont le monde est composé, l'eau, la pas la force et la vigueur de l'adolescence où elle

terre et l'air sont des chemins à la mort aussi doit arriver?
Cependant la santé future soulage

bien que
des causes de la vie. Oui, puissé-je mourir aussi peu le malade que le repas à venir délasse

bientôt! Ce bientôt quand veux-tuqu'il arrive? un homme tandis qu'il court ou qu'il combat.

Quel terme lui donnes-tu? Il peut arriver plus
tôt Qui ne sait

que
ce

qui
est à venir n'est pas un

que tu ne voudras. En
vérité,

ce sont paroles d'une bien, par cette seule raison
qu'il

est à venir? Car

âme faible qui, par ce serment, demande grâce, ce qui est bien est en même
temps profitable,

Celui-là ne veut pas mourir qui souhaite de mou- n'y ayant que les choses présentes qui puissent

rir. Demande aux dieux la vie et la santé. Si tu profiter. Si le bien ne profite, il n'est pas encore;

veux mourir,
c'est un des fruits de la mort que s'il profite,

il est déjà. Je serai sage quelque jour;

de ne la pouvoir plus souhaiter. C'est de cela,
ce sera un bien

quand je le
serai, cependant il

mon cher Lucile, qu'il
faut traiter et s'instruire,

n'est
pas. Une chose doit être

premièrement,

non
pas agiter

de vaines
questions

avec des subti- puis on voit ce qu'elle est.
Comment, je vous

lilés inutiles. Voilà cequ'ou appelle sagesse; voilà prie, cequ'elle n'est pas encore serait-il déjà bon?

ce
qu'on appelle

être sage. La fortune t'a proposé Puis-je mieux vous prouver qu'une chose n'est

exspectem sed ipsemet, quum visum erit, profugiam, inanibus snbfililatem vanissimam agitare. Tot quaestiones

IN'ihilmihividetur turpius, quam optare mortem. Nam si fortuna tibi posuit nondum illas solvisti jam cavillaris.

vis vivere, quid optas mori? sive non vis, quid deos ro- Quamstultum est, qnum sigoura pugnae acceperis, ven-

gas quod tibi nascenti dederunt? Tiam ut quandoque tilare! Remove ista lusoria arma; decretoriis opus est.

moriaris, etiam invito positum est; ut quum voles, in Die, qua ratione nulla animum tristitia, nulla formido

tua manu est. Alterum tibi necesse est; alterum licet. perturbet; qua ratione hoc secretarum cupiditatum pon-

Turpissimum his diebus principium diserti mehercules dus effundam. Agatur aliquid
–

« Sapienlia bonum est,

viri legî: Ita, inquit, quanjprinmm
moriar Homo sapere non est bonum. Sic fit, lit negcmus sapere, ut

demeus optas rem tuam Ita quamprimum moriar hoc tolum studium derideatur, tanquam opcratum super-

Fortasse inter has voces senei factus es alioqui, quid in vocuis.

mora es'neino te tenet;eïade, qua visum est elige Quid si scires etiam illudquœri, • an bonum sit fu-

quamlibetrenimnaturœparteni.quanitilHprasbereexi- tura sapientia ? Quid enim dubii est, oro te, an nec

tnm jubeas Hœc nempe sunt et elemCDta quibus hic messem futuram jam sentiant horrea, uecfuturam ado-

mundus administra!ur,aqua, terra, spiritus omnia ista lescentiam pueritia viribus aut ullo robore intelligat?

tam causa? viveudi sunt, quam via; mortis.. Ita quara- iEgro interim nihil Ventura sanitas prodest; non magis, @

primum rnoriar » Quaniprimnin istud, quod esse vis quam currentem luctantemque post multos secufururn

quem illi diem poni» ? citius tieri, quam aptas, potest. menses otium rencit. Quis nescit hoc ipso non esse bonum

Imbecillœ mentisista sunt verlia et hac detestatione mi- id, quod futurum est, quia futurumest?lNam, quod bo-

sericordiem captantis. Non vult mori qui optat. Deos vi- num est utique prodest nisi prœsentia prodesse non

um et salutem roga; si mari placuit, hic niortis est fruc- possunt. Si non prodest bonum non est; si prodest, jam

tus optare desinere. est. Futurus snm sapiens Imc bonum erit, quum fuero;

IIm, mi Lucili, tractemus; his formemus animuml 1 interim non est. Prius aliquid esse débet, deindfiquale

Haîcest sapirntia, hoc est sapere; non, disputatiunculis esse. Qnomodo, oro te, quod adtiuc nihil est, jam bonum
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pas qu'en vous disant qu'elle sera car il parait nature ne nous a
pas été si libérale du temps, que

qu'elle n'est
pas venue, puisqu'elle

est à venir. nous en puissions perdre quelque partie. Et voyez,

Le printemps
doit venir, je sais donc que nous je vous prie, combien en perdent les plus dili-

sommes en hiver; l'été doit venir, je sais donc gents. Nos maladies nous en dérobent aussi bien

que
l'été n'est pas encore venu; et la meilleure que celles de nos parents; nos affaires

particuliè-

preuve qu'une chose n'est pas encore présente
res ou celles du public nous tiennent occupés. Le

c'est
qu'elle

est à venir. Je serai sage un jour, je sommeil emporte moitié de notre vie. Pourquoi

l'espère, cependant je ne le suis pas encore; car donc
employer

en vain la plus grande partie
d'un

je ne saurais être en même temps dans la posses- temps si court et si rapide? Disons encore
que

sion et dans la privation de ce bien. Ces deux ex- l'esprit cherche platôt à se récréer
qu'à se guérir

trémités ne se peuvent joindre, non plus que le il se fait un divertissement de la
philosophie, au

bien et le mal ne se peuvent
rencontrer ensemble lieu de la prendre comme un remède. Je ne sais

dans une même personne. point la différence qui est entre la sagesse et être

Passons légèrement
sur ces sornettes ingénieu- sage; mais je sais bien qu'il ne m'importe pas de

ses, pour nous arrêter aux choses qui nous peu-
le savoir ou de ne le savoir

pas. Car, enfin, dites-

vent apporter quelque
utilité. Celui qui va quérir moi, quand j'aurai appris cela serai-je sage?

une sage-femme pour
délivrer sa fille qui est en Pourquoi donc m'arrêtez-vous plutôt sur les ter-

travail, ne s'amuse pas
à lire l'affiche qui marque

mes
que

sur les effets? Rendez-moi plus généreux.

l'ordre des jeux publics. Celui qui courtpourétein-
Rendez-moi plus assuré. Faites que je tienne tête

dre le feu de la maison qui brûle,
ne s'arrête

pas
à à la fortune; faites que je la surmonte. Mais je la

un échiquier pour voir comment il pourra sauver surmonterai, si je mets en
pratique taut ce

que

une pièce qui est enfermée. Mais, ô dieux 1 on vous j'aurai appris.

annonce des malheurs de toutes parts, tantôt l'in-

cendie de votre maison,
le

péril qui menace vos

ËPITRE CgVIfI.
enfants; tantôt le siège de votre patrie, et la dé-

EPITRE CXVIII.

prédation
de vos biens, sans parler

des
naufrages, Qu'il est plus honnête et pins sûr de ne rien demander à

des tremblements de
terre,

et de tout ce qui fait le la fortune. –Les définitions dn bien, et en quoi il

sujet de nos craintes. Parmi tous ces embarras,
consiste.

vous vous amusez à des choses qui ne servent qu'à
â Vous voulez que je vous écrive plus souvent. Si

récréer l'esprit. Vous demandez quelle différence nous venions à
compte je m'assure que vous

il y
a entre la sagesse

et être
sage.

Vous faites des n'auriez pas de quoi payer. Nous étions convenus

nœuds et les
défaites,

tandis que vous voyez tant que vous écririez le
premier,

et
que je vous ferais

de disgrâces prêtes à tomber sur votre tête 1 La
réponse. Mais je ne ferai pas le difficile, et comme

est? Quomodo autem tibi magis yisprobari, non esse ali- nignum ac liberale tempus natura nobis dédit, ut aliquid

quid, quam si dixero, futurum est? Nondum enim ve- exillo vacet perdere Et vide, quam limita etiamdiligeu-
nisseapparet, quod \enit. Ver secnturum est; scio nunc tissimis pereant. Aliud valetudo sua cnique abstulit, aliud

hiemem esse mstas secutura est; scio aestatem non esse. suorum aliud necessaria negotia, aiiud publies occupa-

Maximum argumentum habeo nondum pressentis Tutu- verunt; vitam nobiscum dividit somnus. Ex hoc tempore,

mm esse. Sapiam spero; sed intérim non sapio: si illud tamangustoetrapido, et nos auferente, quid jnvat ma-

bonum haberem jam hoc carcrem malo. Ftilurum est, jorem partem mittere in vanum ? Adjice nunc, quod as-

ut sapiam et hoc licet, nondum sapere me iulelligas. suescit animns delectare se potius, quam sanare; et phi-
Non possum simul et in illo bono, et in hoc malo esse. losophiam oblectamentum facere, quum remedium sit.

Du» ista non coeunt, nec apud eumdein sont una bo- Inter sapientiam et sapere quid intersit, nesek): scio mea

Dum et malum. non interesse, sciam ista an nesciam. Die mihi quum,
Transeurramus solertissimas nugas, et ad illa, qua' quid inter sapientiam et sapere intersit, didicero, sa-

iinliis aliquam opem tuntlatura, proporemus. Nemo, qui piam? Cur ergo potius inter vocabula me sapienlia? de.

obstetricem parturienti filiae «ollicitus arcessit ediclum tines, quam inler opéra ? Fac me fortiorem, fac secu-

et ludorum ordiuem perlegit nemo, qui ad incendium l'iorem fac fortunœ parem fac superioreiu Possum

ilomus suas currit tabulam latrunculariam perspicit, ut autem superior esse, si isto direxero omne quod disco.

sciat, qnomodo alligatus exeat calculus. At mehercules Vile.

oninia libi undique nnnliantur; et incendium domus, et
EPISTOLA CXVIII.

periculuiu liberurum, et obsidium patria3 et bonorum

direptio adjice istis naufragia, motusque terrarum, et ®mD SIT BONUM.

quidquid aliud timeripotest. Inter ista districlus rebus Exigis a me frequentiorea epistolas. Ralione» eonfera-

nihil aliud quam animum ohlectantibus, vacas? quid in- mus solrcndo noneris. Convcneratquidcm,uttuapriora

ter sapienliam et sapeie intersit, inquiris? nodos neclis essent tu seriberes, ego rescriberem. Sed non ero dif-

ac suivis, tinta mole impendcnle capili tuo?!Son lanibe- fiulis bene credi tibi scio; itaque in antecessum dabo
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je sais qu'il y a sûreté à vous prêter, je vous veux nuelles, les autres, des dignités perpétuelles; les

faire cette avance. Je ne ferai pas toutefois ce que uns, la victoire et le triomphe; les autres, des ri-

Cicéron, ce fameux orateur, ordonnait à Atticus, chesses, les uns, des mariages avantageux et une

voulant qu'il lui écrivît tout ce qui lui viendrait belle lignée; les autres, de la protection pour eux

dans l'esprit, s'il n'avait rien à lui écrire. Pour et pour leurs enfants! Quelle grandeur d'âme,

moi, la matière ne manquera jamais quand d'être seul qui ne demande rien, qui ne prie per-

même je me voudrais abstenir de celle dont les sonne, et qui puisse dire Fortune, je n'ai rien
lettres de Cicéron sont toutes pleines; savoir Qui à démêler avec toi! Je ne veux point relever de

sont ceux qui briguent les charges soit par leur ton pouvoir) Je sais que tu rejettes les Catons, et

crédit ou par l'autorité de leurs amis? Qui de- que tu favorises les Vatiniens je ne te demande

mande le consulat ouvertement? Qui sous la fa- rien. Cela s'appelle braver la fortune, et la dé-

veur de César? Qui sous celle de Pompée? Com- pouiller de son autorité.

bien Cécilius est un cruel usurier, de qui les pa- Voilà de quoi nous devons nous écrire, mon

rents mêmes ne sauraient tirer un denier qu'à
cher Lucile, et parler incessamment d'une ma-

douze pour cent 1 Il vaut mieux nous entretenir tière qu'on ne saurait épuiser, voyant tant de

de nos défauts que de ceux d'autrui, nous exami- milliers d'hommes qui s'inquiètent pour acquérir

ner et considérer les brigues que nous faisons de mauvaises choses par de mauvais moyens, et

pour une infinité de choses, et ne donner notre qui demandent ce qu'ils refuseront ou mépriseront

suffrage à personne. En vérité, mon cher Lucile,
incontinent après. Car, enfin, qui s'est jamais

il est plus honnête, plus libre, et plus sûr de ne contenté de ce qu'on lui a donné, et qui lui pa-

rien demander, et de ne point paraître quand la raissait bien ample, tandis qu'il le désirait? Les

fortune tient ses états. Quel plaisir y a-t-il, lors- richesses n'excitent point l'avidité, comme on se

que le peuple est assemblé, lorsque ceux qui bri- l'imagine mais elles sont si peu de chose qu'elles
guent les charges, caressent leurs amis, celui-ci ne sauraient rassasier personne. Vous les croyez

promettant de l'argent, celui-là faisant parler les bien élevées, parce que vous en êtes éloigné;

cautions un autre baisant les mains de gens aux- mais elles sont basses aux yeux de ceux qui les

quels il ne laisserait pas toucher les siennes, s'il possèdent. Je me trompe fort, s'ils ne voudraient

avait ce qu'il prétend, et que tout le monde est encore monter plus haut. Car ce que tu crois être

en suspens, attendant ce que dira le crieur public; le sommet, n'est pour enx qu'un degré. Certaine-

quel plaisir, dis-je, y a-t-il d'être debout à regar- ment les hommes souffrent beaucoup faute de

der cette foire où l'on n'a rien à acheter ni à ven- connaitre la vérité. Ils recherchent les richesses

dre?Qu'il est plus doux de voir sans aucune pré- comme le véritable bien, étant séduits par la

tention, non pas seulement les assemblées où se commune opinion. Quand ils les ont acquises avec

fon t les préteurs et les consuls, mais cette multi- beaucoup de peine, ils connaissent que ce sont de

tude infinie dont les uns demandent les charges an- véritables maux, en tout cas, des choses inutile?

Necfaciam, quod Cicero, vir disertissimus facere At- securus intuetur, sed magna ilia, in quibus alii honores

ticum jubet, ut, etiam si rem nullam babehit quod in anniversarios petunt alii perpetuas pulestates alii bel-
huccam venerit, scribat. Nunquam potest deesse quod lorum eventus prosperos triumphosque alii divitias, alii

scribam.utonmiailla.quaî Ciceronis implent epistolas matrimonia ac liberos, alii salutem suam suorumque
transeam quis candidatus laboret; quis alienis, quis Quanti animi res est, solumnihil petere, nuUi snpplica-
suis vùibuspugnet; quis consulatumfiduciaCxsaris, quis re, et dicere Nihil mihi tecum, fortuna Non facio
Pompeii qms arte pelat; quam durus sit fœnerator Cas- mei tibi copiam scio apud te Catones repelli, Vatinios

cilius, a quo minoris centesimis propinqui nummum mo- ficri nihil rogo » Hoc est privatam facere fortunam. –

vere non possint. Sua satius est mala quam aliéna Licet ergo ha-c invicem scribere, et banc integram sem-

tractare; se eicutere, et videre, quam nmltarum rernm per egerere materiam, circumspicientibus tot millia ho-

candidatus sit, et non suffragari. Hoc est, mi Lucili minum inquiéta; qui, ut aliquid pestiferi consequantur

egregium, hoc securum ac liberum nihil petere, et tota per mala nituntur in malum, petuutque mox fiigîeoda
fortunée comitia transire. aut etiam fastidienda. Cui enim assecuto satis fuit, quod

Quam pulas esse jucundum, tribubus vocatis, quum optanti nimium videhatur? Non est, ut existimant tiomi-
candidatiin templis suis pendeant, etalius nuintnos pro- nes.avida felicitas, sedpnsilla; itaque neminem satiat.

nuntiet, alius per séquestrera agat alius eoruru mauus Tu ista credis excelsa quia longe ah illis jaces ei vero J

osculisionterat, quiliusdesigoalus contingendainmaiium qui ad illa pervenit humilia sunt. Mentior, nisi adhuc

negalurus est; omnes. attoniti, vocem praecouis exspec- quœril ascendere istuc, quod tu summum putas, gra-

tant stare otiosum, et spectare îllas nundinas, nec dus est. Omnes autem male habet ignorantia veri. Tau-

ementem quidquam, nec vendentem ? Quanlo bic majore quam arl bona feruntur, decepti rumnribus deinde,
gaudio fruitur, qui non praetoria aut consulaiïa comilia mala esse, nul inania, ont minora quam speraTerint,
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ou moindres qu'ils ne l'avaient espéré. La plu- L'honnête est la perfection du bien
q>ii

rend la

part des hommes admirent ce qui brille de
loin, félicité accomplie,

et change en bien tout ce qu'il

et les choses qui sont grandes passent ordinaire- touche; voici comme je l'entends. Il y a des choses

ment pour
bonnes dans

l'esprit du vulgaire; mais, qui ne sont ni bonnes ni
mauvaises, comme une

de peur que cela ne nous
arrive, voyons, je vous charge soit dans la guerre ou dans la justice, une

prie, qu'est-ce qu'on appelle bien. ambassade. Ces choses étant honnêtement admi-

On ta interprété diversement; les uns l'ont dé- nistrées,
commencent à être

bonnes,
et ne de-

lini d'une façon, les autres d'une autre. Quel- meurent plus dans un état indifférent. Le bien

ques-uns le définissent ainsi C'est ce qui invite s'engendre en la
compagnie

de l'honnête; mais

nos esprits, c'est ce qui nous
appelle

à soi. L'on l'honnêle est bien de son naturel. Le bien vient de

objecte aussitôt Mais s'il nous
appelle pour notre l'honnête; mais l'honnête est tel de son chef. Ce

ruine ? Car vous savez qu'il y a des maux qui sont qui est bon a pu être mauvais mais ce qui est

flatteurs. Le vrai et le vraisemblable diffèrent en honnête n'a pu être que bon. D'autres, enfin,

ceci, que le bien est joint avec le vrai; car il ont
apporté cette définition Le bien est tout ce

ne serait pas bien,
s'il n'était vrai. Mais ce qui estselon la nature. Écoutez bien ce

que je dis.

qui nous attire et s'insinue dans notre
cœur, il Ce qui est bien est selon la nature, mais il us

n'est
que vraisemblable. D'autres ont défini le s'ensuit pas que tout ce qui est selon la nature soit

bien C'est ce
qui

se fait
désirer, c'est ce qui bien; car il y a beaucoup de choses conformes à

échauffe l'esprit à sa poursuite. On fait encore la la
nature, qui sont légères et de si petite considé-

même objection 11 y a bien des choses qui échauf- ration qu'elles ne méritent pas le nom de bien.

fent l'esprit, et qu'il recherche
pour

sa
perte. Or, il n'y a point de bien, pour léger qu'il soit,

Ceux-là ont mieux rencontré, à mon avis, qui que l'on doive
mépriser; car, tant qu'il est petit

ont dit Que le bien est ce qui excite le désir de et
léger,

il n'est pas bieu, et sitôt qu'il acquiert

l'âme, conformément à la nature. Et eu
effet,

le la nature de bien, il perd la qualité de petit. A

bien n'est à désirer que lorsqu'il commence à être quoi donc reconnaît-on qu'une chose soit bonne ?

désirable, je veux dire lorsqu'il est
honnête, qui

si elle est
parfaitement

selon la nature et que c'est

est ce
que l'on doit

parfaitement désirer. son véritable caractère. Vous avouez encore qu'il

Cet endroit me fait souvenir de vous marquer y a des choses selon nature, qui toutefois, ne

la différence qui est entre le bien et
l'honnête il sont

pas
des biens comment se fait-il

que les

y a
quelque chose de commun entre eux qui n'en unes soient biens, et que les autres ne le soient

peut être séparé; car rien ne
peut

être bon s'il pas? Qui leur a donné une marque différente,

n'a quelque chose d'honnête. Le bon aussi est puisqu'elles ont toutes cela de commun d'être se-

toujours honnête; quelle est donc leur différence? Ion la nature? C'est seulement la
grandeur.

adepti ac multa passi, vident majorque pars miralur ei bonum, quo beata vita completur, cujus contactu ali.i

iutervallo fallentia, et vnlgo magna pro bonis sunt. quoque bons finnt. Quod dico, tale est. Sunt quaedam ne

Hoc ne nnbis quoque eveniat, quœramus, « quidsit que bona neque mata tanquam mililia, legatio, juris-
honum 1 » Varia ejns interpretatio fuit fiuivit hoc alius dictio. Usas quum honeste administrata sunt bona esse

alio modo, alius illud aliter expressif. Quidam ita finiunt incipiunt, et ex dubio in bonum transeunt. Ronum socie-

• Bonum est, quod invitat animes, quod ad se vocat.. tate uonesti fit; honestum per se bonum est. Bonum et

Huic statim opponilur Quid ? si imitât quidem sed in honesto Huit; honestum ex se est. Quod bonum est, ma-

perniciem?scis, quam multa iuala bluuda sint. Verum, lum esse potuit quod honestnm est, nisibonum esse non

et verisimile, intiT se differunt ita quod bonum est, potuit.
vero jungitur non est enim bonum, nisi verum est.At,

Hanc quidam finitioncm reddidernnt cBnnum est,

quod invitât ad se et allicefacit verisimile est subripit,
quod secundum natuiam est.. Attende quid dicam quod

sollicitat, attrahit. Quidam ita finierunt Bonum
bonum est, secundum naturam est; non protinus, quod

est, qnod appetitiouem sui movet; vel, quod impetum
secundum naturam est, etiam bonum est. Mulla quidam

animi tendentis ad se movet.. Et buic Idem opponitur
naturœ consentiunt; sed tam pusilla sunt, ut non conve-

multa enim impetum animi movent, qua? petuntur pe- niatillis boni nomen. Le^ia enim sunt, et contemnenda;

tentium malo. – Meiius illi qui sic flniernnt • Bonum nullum est minimum contemnendum bonum. Nam quam-

est, quod ad se impetum animi secondum naturam mn- diu esiguum est, bouum non est; quum bonum esse cœ-

vet, et ita demum petendum
est.

Quum coepit esse ei- pit, non eiiguum est. Unde agnoscilur bonum? si per.

petendum, jam et honestum est; lieu enim est perfecte fecte seenudum naturam est.-Fateris, inquis, quod

petendum. Locus ipse me admonet, ut, < quid intersit bonum est, secundum naturam esse; haec ejus proprietas
rater bonum honestumque dicam. Aliquid inter se ha- est fateris, et alia secundum uaturam quidem esse, sed

lœnt niixtum et inseparabile nec potest bonum esse, niai boua non esse. Quomodo ergo illud bonum est, quum
cui aliquid bonesti inest; et honestum utique bonum est. ha^c non siut? quoniodo ad aliam proprietitem pervenit,

Quid ergo inter duo interest ? Honestum est pertVctum quum utriqup pra?ci|>uum illud commune sit, secundum
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Si

II n'est pas nouveau que certaines choses se nous pensions qu'une matière se pouvait couper

changent
en croissant. C'était un enfant, c'est quoique difficilement enfin, la difficulté crois-

maintenant un homme la
propriété

de sa nature sant, on a trouvé qu'elle ne se
pouvait couper. De

est changée il est devenu raisonnable,
il ne l'é-

même encore,
ce

qui
ne se

pouvait
remuer qu'avec

tait
pas auparavant.

Il s'en voit encore qui sont beaucoup de peine, il se trouve enfin qu'on ne le

non-seulement plus grandes en croissant,
mais peut plus remuer. Par la même

raison,
une chose

qui deviennent tout autres. On répond Quoique
étant seulemeut selon la nature, indépendamment

l'on devienne plus grand,
cela ne fait

pas que du bien et du
walj l'accroissement de grandeur

l'on devienne autre il n'importe pas que vous lui a donné d'autres
propriétés

et l'a rendue

emplissiez de vin une bouteille où un tonneau
bonne.

car la même
propriété

de vin demeure en l'un i n <

et en l'autre; une
petite quantité

de miel ou

une plus grande n'a pas de goût
différent. Vous

EPITRE CXIX.

nous apportez des exemples bien éloignés de notre Pour de?enir bientôt riche il faut emprunter de soi-même,

question car ces choses-là ont une même qualité
– Le nécessaire est toujours prêt, mais le superilu est

qui leur demeure toujours, quoiqu'elles augmen-

difficile à reconvrer.

tent. Sachez qu'il y a des choses qui subsistent
Quand j'ai trouvé

quelque chose, je n'attends

toujours dans leur
propriété naturelle, quoiqu'el- pas que vous me disiez J'y retiens part.-Jeledis

les soient
amplifiées

dans leur genre,
et d'autres

pour
vous. Voulez^vous savoir ce que j'ai trouvé.

qui reçoivent de grands accroissements, et ne Ouvrez la
main

il
n'y

a
qu'à prendre. Je vous

changent de nature que par ce dernier degré qu'on montrerai comme vous pouvez vous faire riche

y ajoute qui les fait passer dans une autre cou- en peu de temps-; je crois que cela ne vous dé-

dition. Une seule pierre forme la voûte j'entends plaira pas. Vous aurez
raison,

car je vous con-

celle qui étant mise au milieu, serre et lie les duirai à une haute fortune, par un chemin biep

deux côtés. Mais pourquoi
ce qu'on ajoute le der-

court; mais il vous faudra faire quelque emprunt

nier, quoique petit, a-l-il tant d'effet? Ce n'est
pour

établir votre
négoce;

vous n'aurez pas be-

pas
à cause qu'il augmente la chose, mais à cause soin d'un courtier qui annonce votre

billet; car

qu'il la rend pleine et parfaite.
Au contraire, il y j'ai un créancier tout

prêt. C'est ce précepte de

a des choses
qui,

dans leurs progrès, perdent Caton 1 'u
emprunteras

de toi-même; pour peu

leur forme et en prennent une nouvelle. Après que ce soit,
il suffira; s'il y manque quelque

que notre esprit
a donné de l'étendue à

quelque chose, nous le prendrons sur nous-mêmes. Car il

chose, et qu'il s'est lassé en voulant suivre sa est
indifférent,

mon cher
Lucile, de n'avoir

point

grandeur,
cela commence à

s'appeler infini, parce une chose, ou de ne la désirer pas; le
point

con-

qu'il est tout autre qu'il n'était lorsqu'il parais- siste à ne s'en
pas

mettre en
peine. Je ne prétends

sait grand, et néanmoins était fini. De même, pas vous obliger à rien refuser à la nature; elle

naturam esse?- Ipsa scilicet magnitudine. Nec hoc no- secari cogitavimns; novisstae, crescente difflcullate io

vum est, qua?dam crescendo mulari. Infans fuit, factus secabile inventum est Sic ab eo quod vis et aegre mo-
est pubes; alia ejus proprietas fit ille enim irrationalis vebatur, processimus ad immobile. Eadeni ratione aliquid

est, hic rationatis. Qua?dam incremento non tantum in secundum naturam fuit; hoc in aliam proprietatem ma-

malus exeunt, sed in alind. Non fit, inquit, aliud, quod gnitudo sua transtulit, et bonum fecit. Vale.

majus fit utrum lagenam an dolium impleas vino, nihil
EPISTOLA CXIX.

referl in utroque proprietas yim est eiiguum mellis

pondus, ex magno, sapore non differt.-Diversa ponis
«"• «lI •»"»'"«» »«»«.

exempta iu istis enim eodem qualitas est; quamvis au- Quoties aliquid inveni, non eispecto, donee dicas in

geaotur, manent. Quaedam, amplificata, in sno genere et commune!-Ipse mihi dico. Quid sit, quod invenerim

in sua proprietate perdurant; quaedam, post multa in- qusris ? sinum taxa merum lucrum est Docebo quo-
crementa, ultima demum verlit adjectio et novam illis, modo fieri dives celerrime possis; quod valde cupit au-

aliamque, quam in qua fuerunt, conditionem imprimit. dire, necimmerïto ad maximas tedivitiascompendiaria

Diiils lapis fecit foruicem, ille qui latera inclinata eu- ducam. Opus erit tamen tibi creditore ut negotiari pot-

neavit, et interventu suo vinait. Summa adjectio quare sis, aes auenumfaciasoportet:sedno!oper interceuorem

plurimum facit, vel eiigua ? Quia non auget, sed implet. mutueris, nolo proieneta: nomen tuum jactent. Paratum

Quaedam processu priorem emunt formam elio novam tibi creditorem dabo, CatonianUOl ilium: A te mutumn

transeunt. Ubi aliquid animus diu protulit, et, magni- sûmes. Quantulumcumque est, satis erit, ti, quidquid

tudinem ejus sequendo, lassatus est, infinitum cœpit vo- deerit, id a nobis petierimus. Nihil enim, mi Lucili, in-

cari; quod longe aliud factum est, quam fuit, quutn mag- terest, utrum Bon desideres, ap habeas. Summa rei in

numvideretur sedBnitum.Eodcmmodoaliquiddifficulter utroque est eadem; non torqueberis. Nec illud precipio.
Kl
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est
opiniâtre,

elle est absolue, elle demande ce on en désire encore davantage, qui
est une mar-

qui lui est dû mais il faut lui faire voir que ce que que l'on n'en a pas assez. Mais celui qui en a

qu'on lui donne au-delà est volontaire et n'est assez est venu au
point

où le riche n'arrive ja-

point
du tout nécessaire. Avez-vous faim? il faut mais. Ne sauriez-vous croire

que ce soient effec-

manger
la nature ne se soucie

pas
si le pain est tivement des richesses, à cause qu'elles ne font

bis ou
blanc elle n'a soin que

de remplir
le ven-

proscrire personne, à cause qu'elles
lie

provo-

tre, non pas de le flatter. Avez-vous soif? Il n'im-
quent point

le tils à empoisonner son père, et la

porte à la nature si c'est de l'eau puisée
dans un femme son mari? A cause qu'elles sont en sûreté

étang,
ou rafraîchie dans la

neige;
si on la met durant la

guerre,
et en repos durant la paix? A

dans une
coupe d'or,

de cristal ou de myrrhe cause
qu'il n'y a

point
de péril à les

posséder,
ni

dans un verre de Tivoli ou dans le creux de la de difficulté à les gouverner? Est-ce avoir peu de

main, pourvu qu'elle étanche la soif. Si vous con- bien
que de n'avoir ni froid, ni faim, ni soif?

sidérez la fin principale de chaque chose, vous Jupiter même n'en a
pas davantage. En vérité,

négligerez le superflu. Si vous avez envie de man- ce n'est pas peu que d'en avoir assez; car quand

ger, prenez
tout ce qui se rencontrera, il vous on n'en a point assez, on en n'a jamais beau-

semblera excellent;
car on trouve tout bon quand coup.

on a faim.
Alexandre, après

avoir vaincu Darius et
conquis

Voulez-vous donc savoir ce que j'ai trouvé, qui les Indes, se trouve encore pauvre. Pour s'enrichir,

m'a si fort plu et qui me semble si bien dit? Le il va chercher des mers inconnues, il jette de nou-

voici Le sage est un
grand inquisiteur

des ri- velles flottes sur
l'Océan,

il
force, pour

ainsi dire,

chesses naturelles. Vous me repaissez, direz-vons,
les barrières du monde. Ce qui suffit à la nature ne

d'une viande creuse. Qu'est-ce que
cela? J'avais suffit-il pas

à un
particulier? Non 1 s'est trouvé

déjà disposé
mes

affaires, je regardais dans quel
un

homme, lequel, après
avoir tout

envahi,
dé-

parti j'entrerais sur quelle mer je trafiquerais
et sirait encore quelque chose tant est grand l'a-

quelle marchandise j'en ferais venir c'est se mo- veuglement de nos âmes et l'oubli de notre pre-

quer
des gens de leur

prêcher la pauvreté après
mière

condition, quand nous voyons nos affaires

leur avoir promis des richesses. Quoi, estimez- avancées. Un prince, qui naguère était à peine

vous pauvre
celui qui n'a faute de rien? Il en est possesseur paisible d'un

petit
coin de

terre,
n'est

obligé, répondrez-vous
à sa

patience,
et non pas pas content d'une

conquête
de si vaste étendue,

à

à la fortune. C'est donc que vous ne le croyez cause qu'il ne trouve plus de pays à son retour

pas riche, à cause qu'il ne peut cesser de l'être ? pour le subjuguer. Jamais l'argent ne fait un

Aimeriez-vous mieux en avoir beaucoup que d'en homme riche, au
contraire,

il augmente d'autant

avoir assez? Sachez que quand on en a beaucoup plus son avidité. En voulez-vous savoir la raison? 7

ut alî:juid naturœ ueges; contumax est, non potest \inci, Ideo ergoiïlumnonjudicasdivitem, quia divitia? ejus de-
suum poscit:sed, ut quidquid naturam excedit, scias sinerenonpossuut?Utrummaju8:haberemiiltum,an sa-

precarium esse, non necessarium. Esurio; edeadum est: tis?Quimultuin habet,pluscupit; quod est argumentum,

ulrum hic panis sit plebeius, an siligineus ad naturam nondumillnm satis habere: qui satis babet.consccutui est,

nihil pertinet. Illa ventrem non delectari vult sed im- quod nunqnam divitiis contigit, finem. An has ideo non

pleri. Sitio; utrumbsc aquasit, quam ex lacn proiimo putasessediTitias.quiapropterillasnemoproscriptnsest?

excepero, an ea, quam multa niveclnsero, utrigore re- quia propter illas nutli venenum filius, nulli uxorimpegit?

frigeretur aliéna, ad naturam nihil pertinet. IUa hoc quia in bello luta: sunt? quia in paceotlosae? quia nec ha-

unum juhet, silim exstingui utrum sit aureum poculum, bereillas periculosnm est, nec operosum disponere? An

an crystallinum, au murrtainum, an Tiburtinus calii an parum babet, qui tantum non alget non esurit, non sitit?

maous concava,nihilrefert. Finem omnium rerum specla; Plus Jupiter non habet. Nunquam parum est, quod satis

et supervacua dimitles. Fames me appellat ad proxima est; et nunquam multum est, qood satis non est. PostDa-

qusque porrigatur raanus ipsa mihi commendabit rium et lados pauper est Alexander Macedo meutior;

qoodcumque comprehendero. Nihil contemnit esuriens. quserit, quod suum fuciat, scrutatur maria ignola, in Ocea-

Quid sit ergo, quod medelectaTerit, quseris. – Vide- num classes mittit novas, et ipsa, ut ita dicam, mundi

tur mitai egregie diclum • SapiensdiTitiarum naturalium claustra perrumpit. Quod natura? satis est, homini non est

est qussitor acerrimus. » Inani me, inquis, lance mune- Inventus est, qui concupisceret aliquid postomnia: lanta

ras) Quid est istud? Ego jamjam paralveram fîscos; cir- est csecitas mentium, et tanta initiorum suorum unicui-

cumspiciebam, in quod me mare negotlalurus immitte- qne, quum processit, oblivio Ille, modo ignobilis an-

rem quod publicum agitarem; quas arcesserem merces. guli non sine controversia dominus, tacto fine terraruiii

Decipere est istud, docere paupertatem, quum divitias per suum rediturns orbem trislis est.

promiseris. – I!atnpauperemiudicas,cuinihildeest7–
Neminem pecunia divitemfecit:immo contra, nnlli

Sud, loquvs et patiente suée beneflcio non fortune. non majorem aui cnpiditatem incussit. Qua?ris quœ ait
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Si.

C'est qntf plus
on en

a, plus
on est en état d'en viande sera servie; la nature ne désire que ce qu'il

avoir. Après tout, faites venir lequel vous voudrez faut
pour manger.

de ces riches qui
sont les Crassus et les Licinius

Pour cleindre la 5Olf quand elle est bien ardente

de notre siècle; qu'il apporte ses
registres, qu'il Demandons-nous à boire en un vase de prit?

compte
tout ce qu'il a et tout ce qu'il espère à Et pour rassasier la faim qui nons tourmente

mon jugement, il est encore pauvre au votre
rflu' n>a"ir recours «iu'aui mets les plus ex(|llis!

même, il le peut devenir. Mais celui qui sait La faim n'a point d'ambition, elle ne cherche

s'accommoder aux nécessités de la vie, non-seule- qu'à se
remplir, et ne se soucie pas de quoi. Mais

ment il ne
sent plus,

mais il n'appréhende pas la gourmandise a cela d'incommode qu'étant

même la pauvreté. Sachez pourtant qu'il n'est pas
soûle elle tâche de se remettre en appétit, et

qu'é-

fort aisé de se réduire au pied de la nature, car tant désaltérée elle appelle encore la soif, cher-

'le pauvre dont je vous viens de parler peut avoir chant plutôt à se farcir le ventre qu'à le remplir.

quelque chose de
superflu.

Les richesses attirent C'est pourquoi Horace a dit fort à
propos Que la

les yeux du peuple, et l'on est étonné quand on soif ne regarde pas dans quel pot ou par quelle

voit sorlir d'une maison
beaucoup d'argent comp-

main on lui
présente

à boire. Car si vous croyez

tant, quand le dehors et le dedans est bien
doré, qu'il soit de votre honneur

que ce soit un beau

quand les domestiques sont propres et bien faits. verre et un échanson bien frisé, vous n'avez pas

Tout cela n'est qu'une félicité apparente et exté- soif. C'est une des plus grandes faveurs que la na-

rieure. Celle de l'homme que nous avons soustrait ture nous ait
faites, que d'avoir ôté le dégoût à

à la puissance du peuple et à la fortune est solide la nécessité. On a la liberté du choix dans les cho-

et intérieure. Car au regard
de ces

gens
à

qui
ses superflues. Ceci, dit-on,

n'a point de grâce.

l'embarras des affaires donne à faux le nom de ri- cela me semble grossier, cela choque la vue. Mais

ches, ils ont les richesses comme on dit que nous ce grand architecte du
monde, en réglant notre

avons la fièvre, quoique
ce soit elle qui nous manière de

vivre,
a eu soin de notre santé, et

tienne; nous pouvons dire de même les richesses non
pas

de nos délices. Ce qui regarde notre

les tiennent. Enfin je n'ai qu'uu avis à vous don- nourriture est tout prêt et facile à prendre mais

ner, lequel je ne saurais assez recommander: c'est ce qui sert à nos délices ne se recouvre
qu'avec

de mesurer toutes choses aux désirs de ta nature, peine
et difficulté. Servons-nous donc d'un présent

laquelle on peut contenter sans qu'il en coûte rien si considérable
que nous avons reçu de la nature,

ou fort
peu

de chose. N'y mêlez point de luxe,
et soyons persuadés qu'elle u'a jamais plus obligé

et ne vous souciez pas sur quelle table,
dans les hommes, que d'avoir fait

qu'ils prennent sans

quelle vaisselle, ni par combien d'écuyers votre dégoût
tout ce qu'ils désirent par nécessité.

hujus rei causa? Plus incipit habere posse qui plus ha- quam paribus ministeriis et lœvibus, afferatur cibus?

bet. Ad summam, quem voles mihi ex his, quorum no- Nihil praeter cihum natura desiderat!
mina cum Crasso Licinioque numerantur, in medium Ii- Num tibi. r|iiimi lances urit sitis, aurea quzeris
cet protrabas; afferat censum, et, quidquid babet et Pociila?num, esuriens, faslidis omnia, prxter

quidquid sperat, simul coniputet iste, si mihi credis, Pavonem rhombumque ?.

pauper est; si tibi, potestesse. At hic, qui se ad id,quod Ambitiosa non est fames; contenta desinereest quo de.

natura exigit, composuit, non tantum extra sensum est sinat, non nimis curât. Infelicis luxuriœ ista tormenta

pimpcrtalis, sed extra metum. Sed, ut scias, quam diffi- sunt quierit, queinadmodum post saturitatem quoque
cilesit, ressuasad nitiiralemmodumcoarctare.hicipse. esuriat; quemadmodum non impleat ventrem sed far-

quein circa naturam dicimus, quem tu vocjs pauperem c'at; quemadmodum sitim, prima potione sedatam, re-

babet aliquid et snpemcui. At ejea-cant populum, et in *<xet. Egregie itaque Hnralius negat ad sitim pertinore,
se convertunt opes, si numerati multum ex aliqua domo quo poculo aqua aut quam eleganli manu minislrclur. r.

effertur, si multum auri tecto quoque ejus illinitur, si fa- Nam si pertinere ad te judicims, quam crinitus puer, et

milia aut corporibus electa, antspertabilis c.ilta est Om- quam Peilucidum tibi poculuui porrigat, non silis. lu-

nium istnrum felicitas in publicum spectat ille, quem
ter reliqua, hoc nobis praslitit natura praecipuum quixi

nos et populo et forlunas subduximus beatus introrsum
necessitati fastidium cicussii. Recipiunt supervacua di-

est. lSam,quodartillosperlinet,apudquosfalsodi«itia-
lectom. – Hoc parum decens; illud parum laudatwn,

rnm nomen invasit occupata paupertas; sic divitias ha-
"culos hoc meos lœdit – Id actum est ab illo mundi con-

bent, qnomodo habere dicimur febrem, quum illa nos ditore, qui nobis vivendi jura descripsit, ut salvi esse-

habeiil.EconlrariodiceresoIemus, « febrisillumtcnet: mus.non ut delicati. Ad salutem omnia parata sunl, et

eodem modo dicendum est, divitiae illnra ttnent. » in promptu deliciis omnia misère ac sollicite comparan-

Nihil ergo monnisse te malim, quam hoc, quod nemo tur. Utamur ergo hoc natura; bénéficie inter magna nu-

œonelur satis: ut omoia naturalibus desideriis metiaris, meraudo; et cogitemus, nullo nomine melius illam me-

quibus aut gratis satisQal, aut parTo. Tantum miscere ruisse de nobis, quam quia, quidquid el necessitate de-

Titia desideriis Qoli. Qua?ris, quali mensa, qualiargento, sideratur, sine fastidio sumitur. Vale.
K6



SENÉQUE.

non pas les sciences mêmes.
Quelques-uns ont

EPITRE CXX dit que cette connaissance nous est venue for-

ComraentnonsraWemic la première connaissance du bien tuitement; mais il n'est pas à croire que l'image

et de ce qui est honnête.– Que l'homme n'est presque de la vertu se soit jamais présentée à personne par
jamais égal et pareil à mi-même.

hasard ou par rencontre. Pour nloj j'estime que

Votre lettre s'est étendue sur plusieurs ques- cela vient plutôt de l'observation des choses qui

tions; mais elle s'est arrêtée à une seule dont vous sont souvent arrivées, lesquelles, ayant été re-

me demandez la résolution savoir Comment cueillies et comparées entre elles, notre discerne-

nous est venue la première connaissance de tout ment naturel a jugé ensuite ce qu'elles avaient de

ce qui est bon et de ce qui est honnête. Ce sont bon et d'honnête par analogie et par rapport. Je

deux choses différentes chez les autres mais chez ne rejette pas ce mot d'analogie, et ne le veux

nous, elles ne sont que séparées. Je vais vous dire point renvoyer h son origine, puisqu'il a plu h

ce que c'est. Quelques-uns prennent ce qui est nos grammairiens latins de le naturaliser. Je m'en

bon pour ce qui est utile mais ils en font si peu servirai donc, non comme d'un terme toléré,

de cas qu'ils le ravalent jusqu'aux choses les plus mais comme d'un terme usité, et vous dirai ce

basses, et donnent le nom de bon à l'argent, au que c'est qu'analogie. Nous avions connu qu'il y

vin,
à un cheval à un soulier. Ils appellent

hon- avait une santé du corps, nous jugeâmes de là

nête tout ce qui concerne les devoirs et les obli-
qu'il y avait aussi une santé de l'âme. Nous avions

gations légitimes, comme d'avoir soin de son père connu qu'il y avait une force du
corps, nous ju-

dans la vieillesse, d'assister son ami dans sa pau- geâmes ensuite qu'il y avait une force de l'âme.

vreté, de bien conduire nne armée, de donner nn Certaines actions de bonté, de générosité, nous

bon avis. Il est vrai que d'une seule chose nous en avaient étonnés; nous commençâmes les admirer

faisons deux car rien n'est bon qui ne soit hon- comme choses excellentes et parfaites. Il y
avait

nête, et ce qui est honnête est pareillement bon. pourtant plusieurs défauts cachés sous la splen-

Je crois qu'il est inutile de marquer en quoi ils deur de quelque belle action. On les dissimule

diffèrent, parce que je l'ai dit souvent. Je dirai par une inclination naturelle que nous avons d'é-

donc seulement que nous n'admettons point pour tendre les choses qui méritent louange car il n'y

bon ce de quoi l'on peut mal user. Vous savez a personne qui ne porte une action glorieuse au-

comme plusieurs font un mauvais usage des riches- delà de la vérité. C'est de tout cela que nous avons

ses, des forces du corps et de la noblesse. Mais je tiré l'idée du souverain bien. Fabrice refusa les

reviens au sujet dont vous voulez quejeparle; sa- présents du roi Pyrrhus, et crut que le mépris

voir comment nous est venue la première connais- qu'il faisait de son argent valait mieux que sa

sance de ce qui est bon et de ce qui est honnête. couronne. Le médecin de Pyrrhus lui vint offrir

La nature ne nous l'a pas appris; car elle nous d'empoisonner le roi; il l'averlit aussitôt de se

a bien donné quelque semence des sciences, mais donner de garde. Ce fut un même trait de géné-

EPISTOLA CXX. nerit. Hoc nos natnra docere non poluit; semina nobis

QUOaeDO HOaI 00:BSTIQIIB aOTITlI An aUS PBaVaaaaIT.
scieulim dedit, scientiam non dédit. Quidam aiunt, nos

g«»ooo »o». no^T.au. iotit» i- nos PUinurr.
jo notitiam incidisse; quod est ineredibile, Tirlutis a|imi

Epistola tua per plurej quœstiuncuias vagata est, sed in
spMiem casu necurrisse nobis tidetur obserïalio colle-

nna constitit, t ethanc eipediri desiderat Quomodo ad gjsse et rerum sœpc factarum interae collatio per anii-

nos boni honestique nolitia pervenerit? » – Hœc duo loginni nostri inlelleclnm et bonestunl et bonum judicant.
apud alios diversa sunt, apud nos tantum divisa. Quid sit Heo verbum quum latini Grammatici cwitate donaverinl,

hoc, dicam. Bonntn putant esse aliqui, quod utile est
ego damnandum non pulo, nec in civitatem suam redi-

itaque boc et divitiis, et equo. et vino. et calceo nomen gendum ntar ergo illo non tantum tanquam receplo
imponunt; tanta lit apud illos boni vilitas, et adeo in sed tanquam usitalo. Quœ ait haec analogia dicani. Tio-

sordida usque descendit. Ilonestum putant, cui ratio veramus corporis sanitatem ei bac cogitavimus esse ali-

recti offlcii constat; tanquam. pie curatara patris senec- quam et animi. Noveramuscorporis lires; ei his collegi-

tutem adjutam amici paupertatem, fortem expeditioncra, mus, esse et animi robur. Ab'qua benigna facta, aliqua hu-

prudentem moderatamque sententiam. Ista duo quidem mana, aliqua fortia, nosobsluperecerant; hsc cœpimui

facimus, sed el uno. Nihil est bonum, niai qnod hones- tanquam perfecta mirari. Suberant illis multa vitia, qun
tum est; quod honestum est, utique bonuni. Superva- species conspicui alicujusfactifulgorquecelabat;haecdis-

cuum judico adjicerc, qnod inter ista discriminis sit simulanimus. Natura jnbet augere laudanda; nemo noo

quumsaepediierim.Hocunumdicam, nibil nobis bonnm gloriam ultra veram tnlit ei his ergo speciem ingenlu

videri, quoquis et maleutl potest vides autem, divitiis, boni traiimus. Fatiricius Pyrrhi régis aurura repulil; ma-

nobilitate, viribus, quam multi male utanlur. jusque regno judicavit, regias opes posse contemnere.

Nnnc ~ergo ad id revertor, de quo desideras dici Idem, medico Pyrrhi promittente venenum se régi datu-
• Quomndo ad nos prima boni bonestique notitia perve- rum, monuit Pyrrhuni, caveret insidiai. Ejusdcai animi



ÉPITRES A LUCILIUS.

rosilé de ne se
pas

laisser vaincre à l'argent,
et férence entre un homme qui sait donner et un

de ne vouloir pas vaincre par le poison.
Nous autre

qui
ne saurait rien garder. En

effet,
il y en

avons admiré ce
grand homme, que les offres a beaucoup, mon cher Lucile, qui jettent à l'a-

faites contre le roi ne
purent corrompre, qui con- venture, et qui ne donnent pas; et je ne saurais

serva les bonnes mœurs et l'innocence au milieu appeler
libéral un homme

qui
est ennemi de son

de la guerre (ce qui est assez difficile), qui
crut argent. C'est ainsi encore que la négligence imite

que tout n'était pas permis contre un ennemi dé- la
facilité,

et la témérité la hardiesse. Cette res-

claré, qui,
dans une extrême

pauvreté
dont il fai- semblance nous obligea de faire des réflexions et

sait sa gloire,
refusa du même visage les riches- de distinguer des choses

qui
se tenaient de si près,

ses et l'empoisonnement. Jouis, dit-il, Pyrrhus,
et qui, toutefois, étaient fort éloignées. On con-

de la vie que je t'ai conservée,
et ne t'offense pins

sidéra la vie de ces grands hommes qui s'étaient

de ce que l'on ne
peut pas corrompre Fabrice, » rendus illustres par leurs belles actions; puis on

Horatius Coclès fit de son
corps

une barrière au observa ceux qui avaient fait
quelque chose de

pont
du Tibre, et voulut bien qu'on l'empêchât de généreux

mais une seule fois. On reconnut que

rentrer dans Rome, pourvu que
l'on

coupât le
l'un était hardi à

la guerre, mais timide au bar-

passage
aux ennemis. Il soutint leurs efforts jus- reau; que

l'autre
supportait courageusement la

qu'à ce que le
pont

fût rompu et qu'il en entendît pauvreté,
mais lâchement les injures; on loua

tomber les ruines. Alors, regardant
derrière soi, l'action, mais on méprisa la personne. Enfin,

l'on

et voyant sa patrie en sûreté, par le péril
dont il en vit un autre

qui
était bienfaisant à ses

amis,

s'était chargé,
il se jeta dans l'eau en criant modéré à l'endroit de ses ennemis, qui rond ni

«VienneaprèsmoiquimevoudrapoursnivreUet,
sait ses affaires et celles du public avec beau-

n'ayant pas
moins de soin de sauver ses armes que coup de conscience et de probité. On vit qu'il ne

sa personne
au travers d'un fleuve si rapide, il en manquait pas de patience quand

il fallait souf-

sortit tout armé, et retourna dans la ville avec frir, ni de prudence quand il fallait agir; qu'il

autant d'assurance que s'il fùt rentré par le
pont.

versait à
pleines

mains s'il était besoin de don-

Des actions de cette nature nous firent conce- ner, et qu'il se rendait assidu avec une
gaieté

voir une idée de la vertu. Et l'on sera, possible, d'esprit qui diminuait la peine du
corps, s'il était

surpris quand je dirai que ce qui était mauvais fit besoin de travailler; de plus, qu'il était toujours

connaître ce qui
était

honnête, le bon se manifes- le
même, toujours pareil

en ses
actions,

homme

tant
par son contraire. Car il y a comme vous debien plutôtpar habitude que par dessein, étant

savez) des vices qui approchent des vertus; il se
si accoutumé à bien7faire, qu'il ne pouvait plus mai

trouve même dans les plus infâmes
quelque appa- faire. On reconnut que la vertu était en cet bom-

reuce de probité. C'est ainsi, que le prodigue con- nie-la dans toute sa perfection. Alors on la divisa

trefait le
libéral, quoiqu'il y

ait une grande dif- en plusieurs parties.
On dit

qu'il
fallait réprimer

fuit, aura non vinci, veneiui non viocere. Admiratisumus
quis

dare sciat, an servare nesciat. Multi inquam sirat

ingentemvirum,queninonregis,nonconlraregempro- Lucili, qui non donant, sed projiciunt; non voco ego

missa ueiissent, boni exempli, tenacem; qnod difficilli- liberalem, peconia; suairatum. Imitatur negligentia faci-

mum est, in bello innocenteni; qui aliquod esse crederet litatem, temeritas fortitudiuem. Haec uos similitudo coe-

etiam in hostes nefas qui in summa panpertate, quam git attendere et distingnere specie quidem vicina re au-

sibi decus fecerat mm aliter refugit divitias, quam vimic- tem plurimum interse dissideutia. Dura observamus eos,

Bum. Vive, inquit, bénéficia meo, Pyrrhei et gaude, quos insignes egregium opus fecerat, cœpimus anaotare,

quod adhue dotebas, Fabricium non posse. corrumpi. quis rem aliquam geueroso animo fecisset et magno im-

Horatius Cocles solusimplevit pontis angustias; actimique petu. Sed semel hune vidimus in bello fortem, in foro ti-

a tergo sibi redilum, dummodo iter hosti auferretur, midum; animose paapertateai ferentem, humiliter infa-

jtissit; et lam diu restitit prementibus, donec revulsa in- miam factum laudavimus, conleinpsinms virum. Alium

genti ruina tigna sonnerunt. Postquam respeiit et extra vidimus adversus amicos benignum, advenus inimicos

periculum esse patriam perieulo suo sensit:«.Veniat, si temperatum et publica et privata saucte ac religiose
quis vult, inquit, sic euntem sequi t deditque se in piïe- administrantem non deesse ei in his quae toleranda

ceps; et non minus sollicitus in illo rapidoaWeo fluminis, crant, patienliam.in hisquse agenda, pradentiam vidi-

ut armatus, quam ut sahusesîret, retento armorum vie- mus, ubi tribuendum esset, plena manu dantem; ubi la-

tricium decore, tam tutus rediit, quam si ponte venisset. borandum, pertinacem etobnoxium et lasEkudiaem cor-

Ha?cet ejusmodi facta imaginem nobis ostendere virtutis. paris anima subleyantem. PraHerea idem erat semper,

Adjiciam, quod mirum fartasse videatur mala inter- et in omni actu par sibi; jam non consilio bonus, sed

dum apeciem honesti obtulerunt, et optimum el contrario more eo perductus, ut non tantum recte facere posset e

nituit. Sunt enim, ut scis, vlrtutibus vitia confinia, et nisi recte, facere non posset. Intelleximus in illo perfec-

perditis quoique ac turpibus recti similitudo est. Sic men- tam esse virtutem. Hanc in partes divisimus oportebat

titur prodigus libcralem q_uum plurinjuin inlersit utr nm cupiditates refraenari melus compeimi, facienda proYt



SÉNKQUE,

la
convoitise,

chasser ia
crainte, prévoir ce qu'on paraît jamais plus divin que lorsqu'il songe qu'il it

devait faire et distribuer ce qu'on devait rendre à est né pour mourir,
et que son corps n'est qu'une

autrui. C'est ce qu'on appela tempérance, force, hôtellerie qu'il doit quitter aussitôt
qu'il est

à

prudence et justice, et on leur assigna à chacune charge à son hôte.
Oui,

mon cher Lucile, c'est

ses fonctions, A quoi donc avons-nous connu la un témoignage que l'âme vient d'en haut, puis-

vertu ? A l'ordre qu'elle tient, à sa beauté, à sa qu'elle
estime

petit et bas le lieu qu'elle habite,

fermeté, à l'uniformité de ses actions età sa gran- et ne craint point d'en sortir. On sent bien où l'on

deur, qui s'élève sur tout ce qu'il y a dans l'uni. doit retourner quand on se souvient d'où l'on est

vers; c'est
par

là
que

l'on a connu cette vie bien- venu. Ne voyons-nous pas combien d'incommo-

heureuse qui coule et se
passe agréablement, ne dités nous tourmentent,

et comme ce corps s'ac-

relevant du pouvoir de personne, et cela même corde mal avec nous? Nous nous plaignons tantôt

comment l'a-t-on connu ? Je vais vous le dire. du ventre et de la
tête, tantôt de la

gorge
et de

On a vu que cet homme vertueux et
parfait

no l'estomac. Quelquefois les nerfs et les pieds nous

murmurait jamais contre la fortune, qu'il ne s'at- font douleur; d'autres fois c'est un flux de ventre

tristait point des événements
fâcheux, etque,

se ou un rhume. En un
temps

nous avons
trop

do

réputant citoyen et soldat de cet univers, il sup-
de sang, en un autre nous n'en avons pas assez.

portait toutes sortes de
travaux,

comme s'ils lui On nous presse d'un côté, puis d'un autre; et en-

eussent été commandés; qu'il ne s'affligeait point fin on nous jette dehors. C'est ce qui arrive or.

de ce qui lui arrivait, comme d'un mal tombé sur dinairement à ceux qui demeurent dans un logis

lui par hasard mais qu'il
le recevait comme une qui ne leur

appartient pas. Néanmoins quoique

chose qui lui est envoyée, disant:
Cela,

tout amer nous ayons un corps si caduc, nous ne laissonspas

et fâcheux qu'il est, s'adresse à
moi; faisons-en de nous proposer des choses éternelles,

et préten-
notre devoir. Un tel homme

parut grand par né- dons durer aussi longtemps que la
vie de l'homme

cessité, c'est-à-dire qu'il lui était impossible de se peut étendre,
sans êtrecontcntsde quelque for-

ne le pas être, vu que le mal ne le faisait point gé- tune ou de quelque puissance qui
nous arrive.

mir ni se plaindre de son sort. II se faisait connaî-
Qu'y a-t-il de plus déraisonnable et de

plus
im-

tre à tout le
moude, comme une lumière

qui pudent? Rien ne suffit à des gens qui doivent mou-
éclaire dans

l'obscurité, et gagnait tous les cœurs rir et
qui

meurent en effet; car nous approchons

par sa douceur et par l'équité qu'il gardait en tousles jours de notre fin, et chaque moment nous

toutes choses. Il avait une âme enrichie de ces
ponsse

au lieu où nous devons arriver. Voyez quel

hautes
perfections, au-dessus

desquelles il n'y a est notre
aveuglement.

Ce
que j'ai dit devoir ave-

que l'entendement de
Dieu, dont une partie s'est nir se fait incessamment, et la plus grande partie

écoulée dans le cœur de l'homme. L'homme ne en est déjà consommée car le temps que nous

deri, reddeoda dislribui comprehendimus temperan-
suam cogitat, et scit, in hocnalumboraineni, utvilade-

tiam, forlitudinem, prudentiam, justhiam et suum cui- fungeretur; nec domum esse hoc corpus, sed hospitium,

que dedimus officium. et quidem breve hospitium, quod relinqnendum est, uhi

Ex quo ergo virtutem intelleximus? Ostendit illam no- te grarem esse hospiti videas.

bis ordo ejus, et décor, et constantia et omnium inter Maximum, inquam, miLucili, argumentnm est animi

se actionum concordia, et magnitudo super omnia effe- ab altiore aede Tenientis si hœc, in qnibus versatur, hu-

rens si'sc. Hinc intellecta est illa beala vita, secundo de- mili'1 judicat et angusta; si eiire non metuit. Scit enim,

fluens cursu, arbitrii sui tota. Quomodo ergo boc ipsum quo eiiturus sit, qui, unde yenerit, meminit. Non vide-

nobis apparuit? Dicam. Nunquam vir ille perfectus adep-
mus, quam multa nos incommoda eiagitent, quam male

tusque virtntem, fortnnas malediiit; nunquam acciden- »<« couveniat hoc corpus? Nnnc décapite, nunc de

tia tristis eicepit; cWeni esse se universi et militem cre- ventre, nuucde pectore a faucibus qnerimur; alias nervi

dens, labores, relut imperatûs, «ubiit. Qnidquid incide- nos, alias pedes veiant; nunc dejectio nunc distfllatio;

rat, non tanquam malumaspernalusest, nec in se caiu aliquandosuperestsanguis, aliquando deest bine atque

delatum, sed quasi delegatum sibi. Hoc qualecumqne est, illinc lenlamur, et eipellimur. Hoc evenire solet in alieno

inquit, meum est asperum est, duruniest; in boc ipso babitantibus. At nos, corpus tam putre sorti», nihilnmi-

inavemus operam. Necessario itaque magnus apparuit, nus alerna proponimm; et, in quantum potest œtas hu-

quinnnquamniiigis ingemuit, nunquamdefatosuo ques- mana protendi, tantum spe occupamus; nulla contenti

tn. est fecit multis intellectum sui; et non aliter, quam pecunia nulla potentia. Quid hac re fieri impudentius,

in tenebris lumen, effulsit; advertitque in se omnium quid stultius potest? IViliil satis est morituris, immo mo-

aninios,quumessetplacidusetlenis,humanisdmnisqne rientilius quotidie enim propius ab ultimo stamus; et

rebus pariter œquus. Habehat perfectum animum, ad illo, unde nobis cadendum est, hora nos omnis impellit.

summain sui adductus, supra quam nihil est, nisi mens Vide, in quanta caecitate mens nostraait! Hoc, quod fu-

Dei, ex-qua pars et in hoc pectus mortale defluiit, quod turum dico, quum maxime fit; et pars ejus magna jam

ouuquara magis divinum est, quam ubi mortalilatem fada est nam quod viiimus tempus, eo leco est, quo
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avons vécu est déjà au même lieu où il était avant Je ne veux rien, dit-il, qu'une simple salière,

que nous vinssions au
monde,

et nous avons tort
Une table à lrois pieds, du bureau seulement,

de craindre le dernier jour 'puisqne
chacun des

Pour me parer du froid, sans aucun ornement.
de craindre le

dernier jour, puisque
chacun des

*££ ^PT^
précédents ne contribue

pas moins a la fin de no-
Donnet, si vous voulez, un plein sac de pistoles,

tre vie. Le dernier pas OÙ nous tombons ne fait Vous serez étonné, l'oyant ainsi prêcher,

pas notre
lassitude,

il la fait connaître seulement. Qu'il n'aura Pas la maille avant que se coucher.

Le dernier jour arrive à la
mort, tous les autres y Tous ces gens-là sont tels

que celui-ci, dont

vont; elle nous
mine,

elle ne nous enlève
pas.

Horace fait le portrait, lequel n'était jamais égal

C'est
pourquoi une grande âme, qui sait qu'elle est ni pareil à

soi-même,
taut il avait l'esprit vague

réservée pour une meilleure vie, a soin de se com- et
changeant. Ce que j'ai dit de ces gens-là, je le

porter sagement dans ce poste où elle a été
placée, puis dire presque de tout le monde. Il n'y en a

sans regarder ce qui est autour d'elle, comme lui point qui ne change de volonté et de résolution

appartenant, mais comme des choses empruntées, chaque jour. Tantôt cet homme d'Horace se ré-

dont elle
use, ainsi que fait un

voyageur qui veut sout de
prendre une femme, tantôt il veut avoir

gagner pays. une
concubine; tantôt il tranche du grand sei-

Si nous voyions un homme de cette force, 'ne gneur, tantôt il fait tout ce que pourrait faire le

jugerions-nous pas qu'il
serait d'unenatureextra- valet le plus officieux; tantôt il s'élève jusqu'à se

ordinaire, principalement s'il faisait
paraître,

faire haïr, tantôt il s'abaisse jusqu'à se faire mé-

comme j'ai dit, une véritable grandeur? Les qua- priser;
tantôt il prodigue l'argent, tantôt il pille

lités qui sont effectives
subsistent,

les fausses ne le monde. Voici à
quoi

l'on reconnaît principale-

durent pas. Il y en a qui sont tantôt des
Vatiniens,

ment un
esprit qui manque

de conduite. Il parait

tantôt des Catons. Un jour il leur semble que Cu- d'une façon et incontinent après d'une autre; et

rion n'est pas assez
sévère, que

Fabius n'est
pas ( ce que j'estime plus vilain) il n'est jamais pareil

assez
pauvre

ni Tubéron assez sobre et assez mé- à soi-même. Croyez que c'est une belle chose de

nager. Un autre jour ils enchérissent sur les ri- ne jouer qu'un
seul personnage mais il n'y a

que

chesses de Licinius, sur les festins
d'Apicius, et le sage qui le puisse faire. Nous autres nous pre-

sur les délices de Mécénas. Tout cela fait lecarac- nons diverses formes. Nous paraissons quelquefois

1ère le plus certain d'un méchant
esprit, qui flolte sobres et

sérieux quelquefois prodigues et
pleins

éternellement entre l'affectation de la vertu et de vanité; nous changeons après
de

masque et

t'amour du vice nous prenons un rôle tout contraire à celui
que

Tantôt deux cents valets paraissent à sa suite, nous avons quitté. Gagnez donc cela sur vous

Pnis à dix seulement on la trouve réduile.
que tel que vous aurez résolu d'être vous le soyez

11 ne parle tantôt que de grands et de rois
jusqu'à la fin de vos jours. Faites que si l'on ne peu t

En termes relevés, et compte leurs exploits;

Puis, changeant tout à coup de style et de matière
vous appeler par

votre nom, on
puisse,

> tout le

erat, antequam viximus. Erramus autem, qui ultimum omnia magna, loquens.modot sitmihi mensa tripes, et t

limemus diem, quum tantumdem in mortem singuli con- Concha salis purl et toga quae defendere frigus,

ferant. Non ille gradas lassitudinem faeit, in quo defeci- Qnamvis crassa, queat Decies centena dedisses

mm, sed ille proûtetur. Ad mortem dies eltremus per- Huicparco paucis contento i qmnque diebus

venit .accedit omnis. Carpit nos illa non corripit.
W1 erat in loolllls

Ideo magnus animus, codscius sibi melioris natura, Omnes isti tales sunt, qnalem hune describit Horatius

dot quidem operam, ut in hac statione, qua positus est, Flaccus, nunquam eumdem, ne similem quidem sibi;

honesle se atque industrie gerat caeterum nihil horum adeo in diversum aberrat. Multos dixi prope est ut om-

quae circa sont, suum judicat, sed ut commodatis utitur, nés sint. Nemo non quotidie et consilium mutât, et vo-

peregrinus et properana. Quum atiquem hujus videremus tum modo uxorem vult habere, modo amicam modo

ronstantiœ quidni subiret nos species non usitata? indo- regnare vult modo id agit, ne qui sit offlefosior sers us

lis; utique, si banc, ut diîi, magnitudinem veram esse modo dilatât se usque ad invidiam; modo suhsidit, et

ostrndebat œqnalitas? Vcri tenor permanet, falsa non contrabitur infra bumilitatem vere jacentium mine pe-
durant. Quidam alternis Vatinii, altérais Catones sunt cnniam spargit, nunc rapit. Sic maxime coarguitnr ani-

et modo parum illis severùs est Curius, parum pauper mus imprudens alius prodit atque alius, et, quo turpius

Fabricius, parum frugi et contentas vilibus Tubero; nihil judico impar sibi est. Magnam rem puta.unum hn-

modo Licinium divitiis, Apicium cœnis, Maicenatem minem agere. Prapter sapientem autem nemo unum agit;

deliciig provocant. Maximum indicium est malae mentis, caeteri multiformes sumus. Modo frugi tibi videbimur et

fluctuatio, et inter simulatiouem virtutum, amorcmque graves, modo prodigi et vani. Mutamus subinde perso-

vitiorum. assidua jactatio. nam et contrarium ei sumimus, quam exuimus. – Hoc

Hahebat swpe dncentos ergo a te exige, ut, qualem institueris prTStare te. talem

Sjejie deeem servo» naixlorogcs atque tctrarihas usque ad exitum serves. EtTicc ut possb laudariisi mi-
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moins, vous reconnaitre. Car de tel que vous vi- Otez-moi la
superstition

faites-moi voir que la

tes
hier, on pourrait demander aujourd'hui, ce- fortune est inconstante et légère,

et qu'il ne faut

lui-làqui est-il ? tant il est changé qu'une syllabe pour la changer en infortune. Je

vous donnerai pleine satisfaction, j'exhorterai

ÉPITRE C7iXI.
puissamment

à la
vertu, j'attaquerai ouvertement L

EP1TRE CXXJ.
le vice; l'on aura beau me reprocher l'excès de

SI tous les animaux ont un sentiment de leur constitution
Illon zèle, je ne cesserai point de persécuter la

naturelle.

malice, d'arrêter les passions violentes, de m'op-

Vous
gronderez, je m'assure, si je vous rap- poser aux mauvais désirs, et de retrancher les

porte une
question qui nous a tenus assez longue- plaisirs qui doivent se terminer par la douleur.

ment
aujourd'hui, et vous vous écrierez

Dequoi pourquoi ne le ferais-je pas, puisqu'il
est certain

sert cela pour les mœurs? Mais je vous amènerai que les plus grands
maux sont les enfants de nos

Posidonius et Archidémus avec
lesquels vous dé-

désirs, et que ce qui nous fait murmurer aujour-

mêlerez ce différend. Vous en jugerez ce qu'il d'hui vient de ce
que

nous avons autrefois reçu
vous plaira, pourvu que vous me permettiez de avec beaucoup de complaisance.

vous dire que tout ce qui appartient à la morale
Cependant, permettez-moi d'examiner les cho-

ne fait pas les bonnes mœurs. Une chose sert à la ses
qui

sont un peu éloignées de cette matière.

nourriture de
l'homme, une autre à ses exercices, Nous demandions si tous les animaux avaient un

une autre à le divertir. Elles sont toutes à son sentiment de leur constitution. 11
paraît qu'ils ont

usage, et
cependant toutes ne le rendent pasmeil- ce sentiment en ce qu'ils remuent leurs membres

leur il
y

a diverses manières de traiter des avec autant de promptitude et de justesse que s'ils

mœurs. Quelquefois on les corrige et on les
règle, avaient été dressés. En

effet,
on n'en voit point

quelquefois on recherche leur nature et leur ori-
qui n'aient cette facilité. Un ouvrier manie ses ou-

gine. Quand on demande
pourquoi

la nature a tils habilement. Un pilote
conduit sans peine

le

produit l'homme, pourquoi elle lui a donué le
gouveruail. Un peintre qui a

beaucoup de cou-

commandement sur les animaux si vous croyez leurs devant soi pour tirer un portrait, voit bien-

que l'on ne songe plus aux
mœurs, vous vous tôt celles dont il a besoin il y jette en même temps

trompez bien fort. Comment saurez-vous quelles les yeux et la main. C'est ainsi qu'un animal se

mœurs l'homme doit
avoir, et ce qui lui est le sert de son

corps
comme il veut. Nous sommes

plus avantageux,
si vous ne considérez la nature? étonnés de voir des comédiens, lesquels, avec leurs

Vous saurez ce qu'il faut faire et ce
qu'il faut évi-

mains, représentent toutes sortes d'actions, et de

ter aussitôt que vous aurez appris ce que la na- leurs gestes suivent la vitesse de leurs paroles. Ce

ture vous demande. Vous me direz Je ne veux
que l'art fait en

ceux-ci,
la nature le fait dans les

apprendrequ'àmodérermesdésirsetmescraintes. animaux. Il n'y en a point qui aient de la
peine

nus, ut agnosçi. Dealiquo, quem heri vidisti, merito
Ego inquis volo discere, quouiodo minus cupiam mi-

dicipotest:Ulcquiest? Tanta mutatio est, Vale. nus timeam superslitioneni mini escute; doce, lcte

EPISTOLA CXXI
esse Vanunl(lue hoc, quod felicitas dicitiir; unam illi syl-

labam facillime accedere -Desiderio mo satisfaciam, et
oniA uhulu »»«

irt.ll.ct» su,. virtutes eihoftabor;et et vitia couverherabo licet aliquis

Litigabis, ego video, quum
tibi hodiern,am quaestiun- nimium immoderatumque in hac parte me judicet, non

culam in qua satis diu ha?simus, exposuero itcrum desistam persequi nequiliara, et affectus efferatissimos

enim clamabis, Hoc quid ad mores? » Sed eiclama dum
intaibere,et voluptates ituras in dolorem compescere, et

tibi primum alios opponani, cum quibus litiges, Posido- votis obstrepere. Quidni? qunni maxima malorum opta-

ninm et Archidemum (hi judiçium accipient),; deinde verimus, et et gratulatione natum sit quidquid obloqui-

dicam, non quidquid morale est, bonos mores facit. Aliud mur. Intérim permitte mihi, ea quae paulo videutur re-

ad hominem alendum pertinet, aliud ad eiercendum, motiora eicutere!

aliud ad vestiendum aliud ad docendum, aliud ad delec-
Qu»rebamus, • An esset omnibus animalibus conslitu-

tindum, Oninia tamen ad hominem pertinent, elium si tionis suse sensus? Sensum autem esse ex eo maxime

non omnia iqeliorem eum faciunt. Mores alia aliter attin-
apparet, quod membra apte et eipedite nioTent, non

gunt. Quœdamillos corriguntetordinant; quœdam natu-
aliter, quani

in hoc erudita. Nulli non partium suarum

ram eorum et qrigineni scrutantur. Quum quaero quare agilitas est. Artifex instrumenta sua tractat ei facili; rec-
hominem natifra produxerit quare pra-tulerit animalibus tor navis scit gubernaculum flectere pictor colores, quos
ca?teris, longe me judicas mores reliquisse ? Falsum est! ad reddendani similitudinem multos raiiosque unie se

Quomodo enim scies, qui babendi sint, nisi, quid lioiiiini posnit, celerrime dénotât, et inter ceram opusque faciti

sit optimum, inveneris? nisi naturam ejus inspeieris? vuitu ac manu commeat. Sic antnjal in cunnein usum sui

Tuuc demum iutelliges, (^uid.facieudiim tibi, quid vitan- mobile. Mirari solemus saltandi peritos, quod iu omnem

dum sil, quum did,iceris, quid natuiie tuae debeas siguificatiouem rerum et affectuum uarata îlloruui est
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à remuer leurs
membres,

ni à manier leurs
corps.

On m'objectera encore Cette constitution na-

lis font promptement ce à quoi ils sont destinés,
turelle (comme vous le dites,

vousautres stoïciens)

ils viennent au monde avec cette science, ils nais- consiste en un certain rapport qu'il y a de l'âme

sent tout
appris

et dressés. On objectera Les ani- avec le
corps. Mais,

comment un enfant pourrait-

maux remuent leurs membres avec cette adresse,
il comprendre une chose si subtile et si embar-

parce qu'ils sentiraient la douleur s'ils les re- rassée qu'à peine la pouvez-vous expliquer ? 11Il

muaient
autrement, ce qui fait voir qu'ils sont faudrait que les animaux naquissent tous

philoso-

forcés et que ce n'est pas leur volonté, mais la phes pour entendre une définition qu'une partie

crainte de la douleur
qui

les
pousse

à mouvoir des plus savants ne saurait concevoir. L'objection

comme ils le
doivent;

car un mouvement forcé serait
véritable,

si je disais que les animaux en-

est toujours lent et tardif; celui qui est voton- tendissent cette définition. Mais la nature la fait

taire, toujours agile
et délibéré. Aussi bien,

mieux concevoir que la
parole.

C'est
pourquoi

loin de se mouvoir par la crainte de la douleur,
l'enfant dont je parlais ne sait ce que c'est de con-

ils se portent à leur mouvement
naturel quoique stilulion naturelle; mais il sait ce que c'est de la

la douleur les retienne. C'est ainsi
qu'un enfant sienne. Il ne sait ce

que
c'est d'un animal; mais

qui
veut demeurer debout et se tenir sur les

pieds,
il sait bien qu'il est animal. De plus, il connaît sa

commence à essayer ses forces; il tombe et se re- constitution obscurément et en
gros, comme nous

lève autant de fois en pieurant jusqu'à ce qu'il connaissons que nous avons une âme. 'Mais ce

ait appris avec douleur ce que la nature désire de que c'est de cette
âme,

où elle
réside, et d'où elle

lui. llyades bêtes
qui ont l'échine

dure,
les- est

venue, nous n'en savons rien. Ainsi
l'on peut

quelles, étant couchées sur le dos, se
tournent,

dire que tous les animaux sentent leur constitu-

lèvent leurs
pieds et les tordent en l'air jusqu'à ce lion comme nous sentons que nous avons une âme.

qu'elles soient remises en leur assiette naturelle. Car il faut bien qu'ils sentent ce qui leur fait sen-

Une tortue qui est renversée ne sent point de dou- tir les autres choses. 1! faut bien qu'ils sentent ce

leur, elle est toutefois
inquiète,

et ne cesse point qui les conduit et ce qu'ils suivent. 11 n'y en a

de se tourmenter qu'elle ne soit sur les
pieds. Il pas un de nous qui ne sache

qu'il y a
quelque

est donc vrai que tous les animaux ont un senti- chose qui remue
les passions, et qui ne sente quel-

ment de leur constitution naturelle, de laquelle que effort au-dedans de soi. 11 ne sait
pourtant ce

procède ce maniement si libre qu'ils ont de tous que c'est que cela, ni d'où il vient. Les animaux

leurs membres. Et le plus grand signe que nous ont,
à

peu près comme les
enfants, uu sentiment

ayons qu'ils viennent au monde avec cette connais- de leur
partie supérieure,

mais obscur et confus.

sauce,
c'est

que nous ne
voyons point d'animal Vous

dites,
me répondrez-vous, que tout ani-

qui ne sache se servir de tous ses membres. mal s'accommode d'abord à sa
constitution

et
que

manus et verborum velocitatem gestus asseqnitur. Quod mi, quodam modo se habens erga corpus, Hoc tam per-

illis ars praeslat, bis natura. Nemo aigre molitur artus pleiumet subtile, et vobis quoque vil enarrabile, quo-

suos, nemo in usu mi h.Tsit; ad boc édita protinus fa- modo infans intelligit? Omnia aninialia dialectica nasci

ciunt; cum bac scientia prodeunt, iustituta nascualur. – oporteret, ut islam Rnitionem, magnai parti bominum

Ideo, inquit, partes suas auimalia apte movent, quia, si
logatorum obscuram, [intelligant. – Verum erat, quod

aliter moveriut, dolorem sensura sunt.-Ita, ut vos di- opponis, si ego abanimalibus constitutionis fioitionem in-

citis, coguutur; metusque illa in rectum, non rohratas, telligi dicerem, non ipsam constitutionem. Facilius na-

movet quod est falsum. Tarda enim sunt, quae necessi- tura inlelligitur, quam enarratur. Itaque infans ille, quid
tate impelluntur agilitas sponte motis est. Adeo autem sit constitutio, non novit; constitutionem suam novit et

non adigit illa ad hoc doloris timor, ut in naturalem mo- quid sit animal, nescit; animal esse se sentit. Praterea

tuin etiam probibente dolorc, nitantur. Sic infans, qui ipsam constitutionem suam erasse intelligit, etsumma-

stare meditalur et ferre se assuescil, simul tentare vires tim, et obscure. Nos quoque. animum habere nos sci-

suas coepit, cadit; et cum flelu toties resurgit, donee se mus; quid sit aninius, ubi sit, qualis sit, etunde, nesci-

per dolorem ad id, quod natura poscit, elcrcuit. Anima- mus. Qualis ad nos pervenit aoinii nostri sensus, quam-

lia
quœdam tergi durioris, inversa, tamdiu se torquent, vis naturam ejus ignoremus ac sedem, talis ad omoia

ac pedes esserunt et obliquant, douée ad locum reponau- animalia constitutionis sua; sensus. Necesse est enim id

tur. Nullnm tormentum sentjt supinata testudo inquiéta sentiaul, per quod alia quoque sentiunt necesse est ejus

est tamen desiderio naturalis status; nec ante desinit niti, sensum habeant, cui parent, a quo reguntur. Nemo non

quatere se, quam in pedes constilit. Ergo omnibus con- ex uot>is iutelligit, esse aliquid, quod impelus suos ino-

stitutiouis sua sensus est, etinde membroruni tam espe- veat; quid sitillud, ignorât et conatum sibi essescit;

dita tractatio nec ulluni majus indicium haUeinus, cum quid sit, aut unde sit, nescit. Siciofantibus quoque, ani-

bac illa ad vivendum venire nolitia, quam quod nulluin malibusque, principalis partis suae sensus est, non satis

animal ad usura sui rude est. dilucidus, nec expressus.

Coo6litutio, inquit, est, ut vos dicitis, principale ani- Diçitis, inquil,
omne animal

^primum constitution!
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l'homme, duquel la constitution consiste à être qu'à cause qu'il doit passer dans un état plus par-

raisonnable, se veut du
bien, non point comme fait, celui où il se trouve ne soit pas selon sa na-

animal, mais comme raisonnable car il se doit ai- ture. En premier lieu, l'animal prend soin de soi-

mer par l'âme qui est la
partie qui le rend homme, même; car il doit y avoir quelque chose à

quoi

Comment donc un enfant
peut-il s'accommoder à tout le reste se rapporte. Je désire le plaisir; pour

une constitution
raisonnable,

lui qui n'est pas en- qui? Pour moi. J'ai donc soin de moi. Je crains

core raisonnable? Tous les âges
ont leur constitu- la douleur; pour qui? Pour moi. J'ai donc soin

tion particulière; nuire est celle d'un enfant autre de moi. Si je fais toutes choses pour l'amour de

celled'un jeune homme,
autre celled'un vieillard.

moi, il s'ensuit que je m'aime plus que toutes

Ils s'accommodent tous à la constitution où ils se choses. Cet amour se rencontre dans tous les ani-

trouvent. Un enfant n'a
point

de dents il se fait
maux

il ne leur est pas enseigné,
il est né avec

à cet état les dents lui sont-elles venues, il suit eux. La nature nourrit ses productions,
elle ne les

encore cet autre état. L'herbe qui doit venir en abandonne pas, et
parce que

la
plus

sûre garde

épis et en
grainsa unecertaine constitution, quand est celle qui se fait de plus près, elle a fait cha-

elle est tendre et qu'elle commence à sortir de cun gardien de soi-même. De là vient, comme je
terre. Elle en a une autre, quand elle grandit et l'ai déjà dit, que les animaux au sortir du ventre

qu'elleest devenue uu tuyau délicat,
mais assez fort de leur mère, aussitôt qu'ils sont

éclos connais-

pourse soutenir. Elle en reçoit une autre, quand sent ce
qui leur est

contraire,
et se gardent de

elle est montée en
épi, quand ellejaunit et quand ce qui leur est nuisible. Ceux mêmes qui sont

elle durcit, pour être bientôt portée dans la
grange. soumis aux oiseaux de proie craignent leur om-

lùi quelque état
qu'elle se trouve, elle s'y forme, bre, quand

ils volent au-dessus d'eux. En un mot,

elle s'y ajuste. L'âge d'un enfant est autre que ce- il n'y a
point

d'animal
qui ne craigne la mort

lui d'un
garçon,

et l'âge d'un jeune homme autre quand il est entré dans la vie.

que celui d'un vieillard. Je suis, toutefois, le même Vous me direz Comment un animal qui vient

que j'étais, enfant, garçon, jeune homme. Ce qui de naître
peut-il

avoir connaissance d'une chose

fait voir qu'encore que la constitution change l'a-
qui lui est nuisible ou salutaire? 11 faut savoir

muur de la constitution
telle qu'elle est,

est tou- premièrement s'il connaît, et non comment il:

jourspareil;carlanatnrenefaitpasquejem'aime connaît. Or, il est évident qu'il connaît, parce

comme
garçon, jeune homme ou vieillard, mais

qu'il ne ferait pas davantage
s'il connaissait. D'où,

seulement comme moi-même. Par
conséquent, vient que la poule ne craint point l'oie ni le paon,

un enfant s'accommode à la constitution qu'il a et fuit le milan qui est plus petit, et qu'elle n'a

enfant, non pas à celle qu'il aura lorsqu'il sera jamais vu. Pourquoi
les

poussins
ont-ils

peur
du

jcuue homme. En
effet, il ne faut pas s'imaginer chat et ne craignent-ils point le chien? Tout cela

siiae conciliari; hominis autem coastitnLioncm rationalem
quod transcat, restât; non hoc quoque, in quo oascitur,

esse et ideo conciliai*! hominem sibi, Don tanqoam ani- secunduni naturam est. Primum sibi ipsi conciliatur ani-

mali, sed lanquam ratiouali ea enim parte sibi carus
mal; debet enim aliquid esse, ad qnod alia referantur..

est homo, qua homo est. • Quomodo ergo infans conci- Vnluptah-m peto cui mihi ergo mei curam ago. Dolo-

liari constitution! rationali polest, quum rationalis non- rem refugio pro quo? pro me ergo mei curam ago. Si

dum sit? –
Uniciiique œtati sua constitutio est alia omnia propter curam mei facio, anle omnia est mei

infanti.aliapuero.aliaseni.Omnes ei constitution! conci- cura. Ha'C animalibus inest cunctis; nec inseritnr, sed

liautur ,in qua sunt. Inlans sine deutibusest; buicconsti- innascitur. Producit fœtus suos natura, nonabjicit, et,

tutioni sua? conciliatur enalisunt dentés; haie constitu- quia tutela certissima ex proximo est, sibi quisque com-

tion* concilialur. Nam et illa herba, quœ in segetem missus est. Itaque, ut prioribus epistolis diii, tenera

frugemque ventura est, aliam constitulionem habet te- quoque animalia, ex materno utero, vel quoquo modo

nera, et vis eniiueus sulco; aliam, quum convaluit, et, effusa, quid sit infestum ipsit protiaus Doruut, et morti.

molli quidem culmo, sed qui ferat omis suum constitit; fera devitant; umbram quoque transvolantium refbrmi

aliani quum flavescit et ad aream spectat, et spica ejus dant obnoxia avibus rapto tiventibus. Nullum animal ad

ioduruit in quameumque coostitutionem venit, eam vitam prodit sine melu mortis.

tuetur, iueaiucoinponitur. Alia est a-tas infanlis, pueri, Quemadmodum inquit, editum animal intellectuni

adolescentis, senis; ego tamen idem sum, qui et infans habcre.aut salutaris aut mortifère rei potesti-Pri-

nii et puer, et adolescens. Sic, quamvis alia atque alia mum quœritur, an intelligit, non quemadmodum intel-

cuique constitnlio sit conciliatio constitutionis sum ea- ligat. Esse autem illis iotellcclum, et eo apparet, quod
dem est. Non enim pucrum mil i aut juvenem, ont se- nihil amplius, si intelleaerint, faciant. Quid est, quare

uein, sed me Datura coramendat. Ergo infans ei consti- pavoneni, qnaic anserem gallina non réfugiai, qmini

tutioui suie couciliatur qua; lune iuFanli est, non <|ui! tanlo minorem et ne notum
quidem sibi, arripili ein

<

(iiluia jiitfni est. Nequc enim, si aliquid illi majus, in Quare pulli Mcm timeant, cancm non timeant Appai cl,
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fait voir qu'ils out uue connaissance de ce qui les petites bêtes pour qui ces rets sont tendus.

leur est nuisible, laquelle ae vient
point d'expé-

Elles n'apprennent point cet art,
elles le possèdent

rience; car ils s'en donnent de garde avant que par droit de nature. De là vient qu'on ne voit

de l'avoir éprouvé. D'ailleurs, afin que vous ne
point un animal plus savant qu'un autre. Vous

pensiez pas que
cela se fasse par hasard,

ils ne crai- voyez aussi que les araignées sont toutes pareilles,

gnent que ce qu'ils doivent craindre, et ne l'ou- et
que les trous et les angles des rayons de miel

blient jamais, ayant toujours un soin égal de se sont tous égaux. Ce que l'art enseigné est incer-

préserver
de ce qui les peut endommager. Consi- tain et

inégal;
mais ce que la nature nous

apprend

dérez encore
qu'ils

ne deviennent pas plus
timides est toujours de même. IL n'y a rien que la nature

avec l'âge ce qui montre qu'ils ne font rien par ait inspiré plus fortement aux animaux que la dé-

usage, mais pour
l'amour naturel de leur conser- fense de leur

vio, et la science de la conserver.

vation. Tout ce que l'usage enseigne
est tardif et C'est

pourquoi
ils commencent à

apprendre et à

divers. Ce qui vient de la nature est
prompt

et vivre en même
temps. Il ne faut donc

pas s'éton-

pareil en tous. ner s'ils naissent avec les adresses sans
lesquelles

Si vous voulez
pourtant, je vous dirai comment ils seraient nés eu vain c'est le premier moyen

l'animal tâche de connaître ce qui
lui est nuisible. que la nature leur a donné pour entretenir l'a-

H sent qu'il est fait de chair,
c'est

pourquoi
il ruour qu'ils ont de leur vie. Ils ne pourraient pas

connaît ce qui peut couper,
brûler ou froisser cette se

conserver, s'ils n'en avaient la volonté. Cela

<bair; quels sont les animaux qui sont armés pour
seul n'eût de rien

servi; mais sans cela tout le

lui faire la gnerre. Il en prend une idée pleine
reste eût été inutile. Enfin, vous ne verrez point

d'horreur et d'aversion,
deux choses qui

s'entre- d'animal qui s'abandonne lui-même ni qui se né-

suivent
toujours. Car,

dès lors que
l'on a soin de glige

tant soit peu. Les plus brutaux,
et

qui sont

sa conservation on désire ce qui est salutaire et stupides en toute autre chose paraissent ingé-

l'nu craint ce qui
est nuisible. Nous abhorrons nieux pour ce qui concerne leur vie. Vous verrez

naturellement tout ce qui nous est contraire,
et même que ceux qui sont incapables de défendre

nous faisons, sans y penser et sans dessein,
ce les autres, ne

manquent pas à ce
qu'ils doivent

que la nalure nous enseigne. Ne voyez-vous pas pour leur conservation.

l'adresse des abeilles à bâtir leurs ruches,
et le

bon ordre qu'elles gardent
dans le partage

du tra-
kpitrk r\\|i

vail? Ne voyez-vous pas
la toile de l'araignée,

que personne
ne saurait imiter? La difficulté qu'il

11 raille ces gens qui font du jour la nuit, et marque

y a de ranger les filets les uns tout droits pour
la cause de ce dérèglement,

soutenir l'ouvrage, les autres en rond, qui se Les jours commencent à
diminuer; ils sont déjà

courbent et vont en diminuant,
afin d'attraper

un peu plus courts; mais ils sont assez longs quand

illis inesse uocituri scientiam, non experimento collée- re alia in rectum immissa Grmamenti loco.alia inor-

tam nam antequam possint experiri, cavent. Deinde,
bem currentia ei denso rara? quam minora animalia, iu

ne hoc casu oxistimes fieri, nec ineluunt alia quam de- quorum perniciem illa tenduutur velut retibiis implicata

bent, nec unquam nbliviscuutur bujus tutete et diligen- tencantur Nascitur arsisla, non diseitur. Itaquc nullum

tiae sequalis est illis a pernicioso fuga. Prseterea, non est animal allero doctius. Videbis araneorum pares te)as,

fiunttimidioravivendo.Ei quo quidemapparet, non usu par in favis angulorum omnium foramen. Incerlum est

illa in hoc pervenire, sed naturali amore salutis sus. Et etinaequale, quidquid ars Iradit; ex œquo venit, quod

tardum est, et varium, quod usus docet quidquid na- natura distribuit. Ha?c nihil magis, quam tutelam sui et

mra tradit, et squale omnibus est, et statim. Si tamen ejus peritiam, tradidit; idcoque etiam simul incipiunt et

eiigis, dicam, quomodo omne animal perniciosa intelli- discere et vivere nec est mirum cum eo nasci illa, sine

gere conetur. Sentit se carne constare; itaque quum seu- quo frustra nascerentur. Primum hoc instrunientuni illis

tit, quid sit, quo secari caro, quo uri, quoobteri possit, natura contulit ad pernianendum lit conciliatione et cari-

qnœ sint animalia armata ad nocendum; horum speciem
tate sui. Non poterant salva esse, nisi vellent nec hoc

trahit inimicam et hostilem. Inter se ista conjnncta sunt: per se profuturum erat; sed sioe hoc nulla res profuisset.

simul enim conciliatur saluti suae quodque, et, quae ju- Sed in nullo depreuendes vilitateni sui, ne negligenliam

Tant, illa petit; lœsura formidat. Naturales ad utilia im- quidem. Tacitis quoque et brûlis, quamvis in ratera tor-

peius, naturales a contrariis aspernationes sunt; sine peant, ad vivendum solerlia est. Videbis, qu;e aliis inu-

ulla cogitatiune, quas hoc dictet, sine consilio fit quid- tilia sunt, sibi ipsa non deesse. Vale.

quid natura prœcepit. Non vides, quanta sit subtilitas
EPISTOLA CXXII.

apibus ad fingenda
domicilia? quanta dividui laborisob-

enndi concordia? Non vides, quam nulli raorlalium iini-
comk EOS < "iTU"iM iivïutuiit.

tabilis illa aranri teitura ? quanti operis tit fila dispone- Detrimentum jam dies seusit résiliât aliquantuluui
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oncclèvepourainsidireennjêmetetnpsquelalu-
l'on veut engraisser. On voit grossir le corps, et

mière pour se
rendre plus

homme de bien, et non les membres se charger de
graisse, aux personnes

pas quand on l'attend dans la seule pensée de sor- qui ne font point d'exercice.
Aussi, n'y

a-t-ilrien

tir de bon matin. N'est-il pas honteux d'être encore de
plus

vilain que le corps de ces gens qui sont,

au lit quand le soleil est déjà haut, et de ne s'é- si j'ose dire, consacrés à la nuit. Ils n'ont point

veiller qu'à midi? Il y en a, toutefois, beaucoup d'autre couleur que celle des malades. Ils sont

chcz qui il ne fait pas jour à cette heure-là. Il y en
pâles, languissants et portent une chair morte sar

a d'autres qui renversent l'usage du jour et de la un
corps vivant. Ce n'est pas encore leur plus

nuit, et qui ne commencent à ouvrir leurs yeux grand mal;
car ils ont

l'esprit enveloppé
de icnè-

chargés de crapule que quand le jour finit. Il est bres, stupide offusqué, et toutefois amoureux

semblable à ces antipodes dont
parle

notre Virgile: de son aveuglement. Qui a jamais eu des yeux

pour ne s'en servir que
de nuit? Voulez-vous sa-

Yeqxr leur apparaît quand nous voyons l'aurore.
voir vient ce dëregh;meIlt de haîr la lumiere

Si leur demeure n'est
opposée,

du moins leur et de ne vouloir vivre que
dans les ténèbres? Je

vie est-elle contraire à celle de tous les autres. II vous dirai
que tous les vices combattent la na-

se trouve encore des
gens qui

sont
antipodes

aux
ture,

et qu'ils sont ennemis de l'ordre et de la-

autres dans une même
ville,

et qui, comme dit Ca- raison. La dissolution ne prétend' pas seulement

ton n'ont jamais vu lever ni coucher le soleil. quitter le droit
chemin,

mais s'en écarter de bien

Croyez-vous qu'ils sachent comment il faut le loin. Ne vous semble-t-il pas que ces
gens-là vi-

voir ? Ils
craignent la mort et s'y plongent

tout vent contre
nature, qui boivent à jeun, qui rem-

vivants ils sont d'aussi mauvais
augure que

les plissent
de vin leurs veines encore

vides
et qui

oiseaux de nuit. Quoiqu'ils passent
les nuits en- ne veulent

manger que lorsqu'ils sont ivres?'

tières dans le
vin

dans la bonne chère et dans C'est le vice ordinaire des jeunes gens d'aujour-

les
parfums,

on peut dire qu'ils ne font
pas

des d'hui, qui veulent devenir forts. Quand ils sont

festins, mais plutôt le banquet de leurs fuuérail- près d'entrer dans le bain, ils boivent,
ou

plutôt,

les. On ne rend pourtant que de jour les derniers ils ivrognent avec des gens tout nus, alin de se.

honneurs aux défunts. En vérité, le jour n'est faire ôter la sueur
qu'ils ont

attirée
par

des breu-

jamais long pour une personne qui est
occupée. vages chauds et

fréquents.
De boire

après
le repas:

Prolongeons donc notre
vie, qui

consiste
princi-

cela est trop commun, c'est ce que font les gens

paiement en l'action. Retranchons
quelque

chose de
campagne qui n:entendent pas

le
plaisir.

Le

de la nuit et le donnons au jour. On tient dans un vin, disent-ils, est bien
plus agréable quand

il ne

lieu obscur et sans se
mouvoir, les oiseaux que nage point sur la viande, et qu'il pénètre libre-

ita tamen, ut liberale adhuc spatium sit, si quis cum ipso, molas facile pinguescant, in obscure continentur ita sine

ut ita dicam die surgat, officiosior meliorque, quam, si ulla exercitatione jacenttbus tumor pigrum corpus inva-

quis illuni exspectet, ut luce prima exeat. Turpis^qui dit, et sub ipsa timbra iners sagina succrescit. Ita isto-.

alto sole aemisomnus jacet, cujus vigilia medio die inci- rum corpora, qui se tenebris dicarerunt, fœda visuatur..

pit et adhuc multis hoc antelucanum est. Sunt, qui oCH- Quippe suspectior illis, quam morbo pallentibus, color

cia lucis noctisque perverterint, nec ante diducant oculos est; languidi et evanidi albent, et in vivis caro morticina

hesterna graves crapula quam appetere nox cœpit. Qua- est. Hoc tamen minimum iu illis malorumdixerim. Quaoto

lis illoruiii conditio dicitur quos natura, ut ait Virgilius, plus tenebrarum in animo est? ille in se stupet ille cali-

sedibus nostris snbdilos e contrario posuit, ga'. iuvidet cœcis. Quis uuquainoculo» tenebrarum causa;

Nosque ubi primus equis Oriens atllavit anhelis
habuit»

Illic sera rubens accendit lumina Vesper Inlerrogas, quomodo hœc animo pravitas liât, aver-

talis horum contraria omnibus non regio, sed vita est.
sandi diem, et totam vitam in noctem tranrferendi? –

Sunt quidam in eadem urbe antipodes, qui, ut M. Cato
Omuia vilia contra naturanj pugnant, omnia debitumor,

ait, nec orientem unquam solem viderunt, nec occi- dinem deserunt hoc est luiuriœ propositum, gaudere

dentem. » Hos tu existimas scire quemadmodum viven- perversis;, nec tantum iiscedere a recto, sed quam Ion

duinsit, qui nesciunt quandoK Etbi mortem timent, in gissinie abire, deinde etiam e contrario stare. lstinonvi-

quam se vivi condiderunt; tam infausti, quam nocturnœ dentur tibi qontra naturam vivere, qui jejuni bibunt, qui

«ves snntl Licet in vino unguentoque tenebras suas exi- viuuin recipiunt ipanibus venis, et ad cibum ebrii trans-

gant; licet cpuUs, et quidem in muita fercula discretis eunt? Atqui frequens hoc adolescentinm vitium est, qui
totum perversao Tigiliae tempus educant j non convivau- vires excoiunt, ut, in,ipso pene lalnei limipe inter nu-

tur sed jusla sibi faciunt. Mortuis certe interdiu paren- dos bibant immo potent ut sudorem quem moverunl

tatur. At, mehercules, nullus agenti dies longus est. £1- potionibus crebris ac ferventibus, subinde distringaot.

tendamus vitam hujus et offtciuin et
argumentum ac- Post prandium aut cœnam bibere, vulgareestj

hoc pa-
tus est circumscribatur noi et aliquid ex illa in diem tresfamiliae rustici faciunt, et Terae \oluptatis ignari. Me,

Uausfcialut'. Ave», qui' conviviis comparantur, ut im- rum illud dclectat, quod non iuuatat cibo, quod libers
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ment dans les
nerfs;

l'ivresse est aussi bien plus
Altilius Buta, qui avait été préteur, lequel ayant

douce, quand elle ne trouve rien dans l'estomac. dissipé
tout son bien, et déclarant sa

pauvreté à

Ne -vous semble-t-il
pas que

c'est vivre contre Tibère Vous vous êtes, dit l'empereur, éveillé

nature de changer sa robe à celle d'uue femme,
bien tard.

MontanusJulius, poète assez passable,

et de vouloir
paraître jeune quand on ne l'est et connu par l'amitié

que Tibère lui témoignait,

plus? N'est-ce pas vivre contre la nature,
de vou- mais qui se refroidit

bientôt,
récitait des vers où

loir des roses en hiver, et de faire naître dans le il mêlait à tout
propos

le lever et le coucher du

froid le lys qui est une fleur de
printemps,

en soleil; un particulier ennuyé de la longueur de

l'arrosant d'eau chaude, et lui donnant certains ses récits, dit Qu'il n'y reviendrait plus. Natta

degrés de chaleur? N'est-ce pas vivre contre na- Pinarius
répondit

Et
moi, pour l'obliger autant

ture, de faire des jardins sur le haut des tours, qu'il m'est
possible, je suis prêt

de l'entendre de-

et d'avoir des forêts
qui

couvrent le faîte des mai- puis le lever jusqu'au coucher du soleil. Mais

sons, jetant leurs racines où à peine ils eussent après qu'il eut récité ces vers

pu
élever leur tête ? N'est-ce pas

vivre contre na- Le jour dorait déjà le sommet des montagnes,

ture, que de bâtir des étuves dans la
mer,

et Déjà les premiers traits échauffaient les campagnes,

croire que ce n'est pas se baigner délicieusement
L'hirondelle, cherchant pâture à ses petits,

a ? j 1.1 Sortait, rentrait au uid, attentive à leurs cris;
si le bain n est battu du flot et de la tempête?

Sortait, rentrait au nid, attentive à leurs cris;

Après qu'ils sesonthabituésà vouloirtoutesehoses Varus, chevalier
romain compagnon

de L. Vi-

contre l'ordre de la nature, ils la quittent enfin Clulus> qui suivait les bonnes
tables,

où il était

entièrement. Est-il jour? allons dormir. Tout le
bien reçu a callse de la liberté «Q'U

donnait à sa

monde repose?, allons nous exercer, montons en langue, s'écria Buta commence maintenant à

carrosse, ou dinons le jour approche-t-il,
voici

dormir. Puis quand le poêle vint à dire

le temps de souper. Il ne faut pas faire ce que fait
Les bergers ont enfin renferme lcurs troupeaux,

le
peuple.

Cela est vilain de vivre de même
que

La nuit couvre la terre et s'épand sur les caul

le commun. Laissons là le jour public, faisons-
le même Varus demanda Que dit-il? qu'il est

nous un matin en particulier.
nuit? Je m'en vais donc donner le bon jour à Buta.

Pour moi je mets ces gens -là an rang des n'y avait rien dont on parlât plus que de la vie

morts car est-ce être loin du
tombeau, que de de cet

homme, laquelle était toute extraordinaire

vivre à la lueur des torches et des flambeaux?
et

que plusieurs,
comme j'ai dit, avaient embras-

Nous en avons vu
plusieurs qui

menaient cette sée. Quelques-uns se portent à cette manière de

sorte de vie dans un même temps. Entre antres, vivre, non pas qu'ils estiment que la nuit ait quel-

penetrat ad nervos Ma ebrietas jnvat qua- in vacuum meminiimi» inter quos et Atilinm Bntam, prœtoritim s

venit. Non videntur tibi contra naturam vivere, qui com-
cui post patrimoninm ingens consumptum Tiberius

mutant cum feminis vestem ? Non vivunt contra naturam, Paupertatem confiienti « Sero, inquit, eiperreclus es

qui exspectant, ut pueritia splendeat tempore alieno? Quid
Rccitabat Montanu» Julius carraen, tolerabilis poêla,

fieri crudelius aut miserius potest? nunquam vir erit, ut et
amicitia Ttt«rii notas et frigore. Ortus et occasus li-

diu virum pati possit ? et, quum illum contumelieD sexus bentissinieinserebat itaque, quum indiguaretur quidam,

eripuisse debuerat ne irtas quidem eripiel? Non vivunt
lllDm toto die récitasse, et negaret accedendtim ad reci-

contra naturam qui bieme concupiscunt rosam? fomen-
tationes ejus, Natta Piuarius ait « Kuaquam possum li-

toque aquarum calentium, et calorum apta imitatione
beralius agere; paratus sum illum audire al» orlu ad oc-

bruraa lilium, florem veruum eaprimuul Non vivunt
casum.. Quum hos versus recitali~t

contra naturaiTi qui pomaria in sumrais tnrribus serunt? Incfpit ardentes pbcebus prodneere flammas

quorum silvae in tectis domorum ne fastigiis nutant, inde Spargere se rubicunda dies; jam triatis hlrundo

ortis radicibus quo improbe cacumina egissent ? Non Argutis reditura cibos immittere nidia

«ivuot contra naturam, qui fundamenta thermarum in
Incipit, • et raolUV*mo* ore ministrat;

mari jaciunt nec delicate natare ipsi sibi videntur, nisi Varus, eques romanus, M. Vioicii cornet, cœnarum bo-

caientia stagna Huctu ac tempestate feriantur? Quum
narum assectator quas iraprobitate lingua; merebatur

institueront omnia contra naturœ consuetudinem velle
ewtamavit: « Tucipit Buta dorraire Deinde, quutli sub.

novissime in totum ab illa desciscunt. Lucet somni tem- inde recitasset

pusestlQuies est; nunc exerceamur nunc gestemur Jam sua pastorcs stabulfs armenta locarunt

nunc prandeamus Jam lux propius accedit; tempus est Jam dare sopitis nnxnigra silentia terris

cœna> 1 Non oportet id facere, quod populus ressordida Incipit;

est, trita ac vulgari via Tivere. Dies publicusrelinqua- idem Varus inquit Quid dicit? jam noi eilTibo, et

tur; proprium nobis ac peculiare mane fiât. Butam salutabo? Nihil erat notius hac ejus vita ia cou-

Isti vero mibi defunctorum loco sunt: quanlulum rnrii trarinm circumacta quam, utdiii multi eodem tempore

a funere absunt et quidem acerbo, qui ad faces et ce- egerunt.

reos vivunt ? Hanc vitam agere eodem tempore multos Causa autem est ita vivendi quibusdam, non q,uia ali-
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que charme particulier,
mais à cause que

ce qui vous qu'il demeura! tout le jour a lahle? Non je

est facile ne plaît pas, et qu'une mauvaise con- vous assure; il vivait trop mesquinement, et ne

science n'aime pas le jour; joint que ceux qui perdait rien que la nuit. C'est pourquoi Pédo ré-

méprisent ou désirent les choses par
la conside- pondit à ceux qui l'appelaient avare et vilain

ration du prix qu'elles coûtent, ne font point d'é- Vous pouvez
dire encore qu'il ne vit qu'à la lueur

lat de la clarté qui ne coûte rien. D'ailleurs ceux d'une lampe. Ne vous étonnez pas, si vous trou-

qui font de la dépense veulent qu'on parle d'eux vez tant de caractères particuliers dans les vices

durant leur vie; car, si l'on n'en parle point, ils ils sont divers et ont une infinité de visages et

croient avoir perdu leur argent. Delà vient qu'ils d'espèces que l'on ne saurait comprendre. La

sont faciles
quand ce qu'ils font n'a point d'éclat vertu n'a qu'une seule route. Le vice en a plu-

ct ne fait point de bruit. Il y a bien des gens qui sieurs, et prend souvent de nouveaux détours. Il

mangent leur bien et qui entretiennent des mai- en est de même de ceux qui suivent la nature; ils

tresses mais pour se distinguer dans un si grand sont ouverts, libres et presque semblables; ceux

nombre, il faut faire quelque chose de magnifique qui s'en éloignent ne se peuvent accorder avec

et de considérable. Dans une ville qui a tant personne, ni même entre eux.

d'autres occupations, on ne parle point d'une pro- Je crois que la principale cause de cette mala-

fusion, si elle n'est extraordinaire. Pedo Albino- die vient du dégoût qu'ils ont de la vie commune.

vanus était un homme qui faisait fort bien un Comme ils se distinguent des autres par les habits,

conte; je lui ai ouï dire qu'il
était logé joignant par la somptuosité des festins et par la propreté

la maison de Sp. Papinius, l'un de ces hiboux qui
de l'équipage, ils s'en veulent aussi séparer par

fuient la clarté du jour. J'entendais, disait-il, en- la
disposition des temps. Les vices ordinaires ne

viron les neuf heures du soir le son des coups de sont pas pour des gens à qui l'infamie tient lieu

fouet, je demandais Que fait-il? On me disait de récompense des crimes qu'ils commettent;

C'est qu'il reçoit le compte de sa dépense. J'en- c'est ce que recherchent tous ces malheureux qui,

tendais sur le minnit des cris élevés je deman- pour ainsi dire, vivent à rebours. Voilà pourquoi,

dais Qu'est-ce que cela? On medisait: C'est qu'il mon cher Lucile, il faut suivre la manière de vi-

exerce sa voix. Deux heures après je demandais vre que la nature nous a
prescrite, et ne s'en

Que signifie ce bruit de roues que j'entends? L'on point écarler. Ceux qui la suivent, trouvent tou-

rne disait C'est qu'il va monter en carrosse. Sur les choses
prêtes et faciles; mais ceux qui vont au

le point du jour, on allait et venait on appelait contraire, font comme ces gens qui rament contre

les valets, les sommeliers, et les cuisiniers fai- le fil de l'eau,

saient grand bruit. Je demandais ce que c'était?

On me disait Qu'il ne faisait que sortir du bain,
et qu'il avait demandé à manger. Mais croyez-

quid existiment ooetem ipsam habere jucundius sed quia ejus diem ? – Minime valde enim frugaliter vivebal; ni-
nihil juvat obvium et gravis mal» coiucieotie lui est; bil consumebat, nisi noctem. Itaque crebro dicentibus

et omnia concupiscenti aut contemnenti, prout magno
Hlura quibusdamavarum et sordidum • Vos, inquit, il-

aut parvo empta sunt, faslidio est lumeQgratuitum.Prae-
tum et lychnobium dicetisl «

terea luiuriosi vitam suam esse in sermonibus dum vi- Non débet admirari, si tantas invenis vitiorum proprie-
vunt, volunt uam, si tacetur, perdere se putant ope- ta'es varia sunt, et innnmerabiles habent facies; com-

rani. Itaque male habent, quoties faciunt quod excidat prebendi eornra genera non possunt. Siinplex recti cura

fama. Multi bona comedunt, multi arnicas babeol ut in- est, multiplet pravi; et quantmnvis novas declinationes
ter istosnomeninvenias, opus est nontantum luxuriosam capit. Idem moribus evenit naturam sequentium faciles

rem, sed notabilem, facere. In tam occupata civitate, sant, soluti sunt, exiguas dirferentias habent; hi distorli
fabulas vulgaris nequitia non invenit. Pedonem Albino- plnrimum cum omnibus, et inter se, dissident. Causa ta-

vunum narranlem audieramus erat autemfabutator ele- men prœcipua mihi videtur hujus morbi, vitie l'ODiraunis

gantissinms) habitasse se supra domum Sp. Papiniij is fastidium. Quomodo cultu se a cœteris distinguunt, quo-
erat ex h.ic turba lucifuRarain. < Andio, inquit, circa modo elegantia cœnarum, munditiis vehiculornm 'sic

Imram tertiam noctis, flagellorum sonos; quaro, quid
volunt separare etiam temporuni dispositione. Nolunlso-

faciat ? dicitur rationes ncoipere. Audio, circahoram ses- lita peccare quibus peccandi prœmium infamia est. Hanc

tam noclis, claïuoiein concilutnin; quapro, quidsitPdi- petunt omucs isti, qui, utita dicam, rétro vivunt. Ideo,
r citui* Tocem exercere. Quaero circa octaram horam noc- Lucili, teneuda uobis via est, quam natura pra?scripsit,

tis, quid sibi ille sonus rotarum vcllet? gestari dicitur. nec ah illa declinandum. lllani sequentibus, omnia faci-

Cirea lucem discurritur, pueri vocantur, cellarii. coqui
lia etexpedita sunt; contra illam niteutibus, nonalia vita

lumulliiantiir. Quaero quid sitf dicitur niulsnm et alicam est, quam contra aquam remigantibus. V»le.

poposciiisc. a balneo eiisse. > – Kxcedt'bat, inquit, cœna
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que du temps. Ce qui est venu du
travail, s'enil

ENTRE CXX1II, est allé par le repos, et ce petit repas que j'ai fait

Qui) o'y a rien de fdcheut quand on le sait prendre avec m'a semblé meilleur que le plus grand de ces fes-

patieuce. – Les discours des libertins sont plus dange- tins publics car enfin je me suis éprouve par
reux que les chants des syrenes. une occasion subite c'est-à-dire véritable et cer-

Je suis arrivé à ma maison d'Alban, assez avant taine. Quand on s'est préparé et résolu à la pa-

dans la nuit, tout fatigué du chemin qui est plus tience, on ne connaît pas si bien ce que
l'on

peut

mauvais qu'il n'est long. Je n'y ai rien trouvé de avoir de modération et de fermeté. Nous connais-

prêt, que l'appétit que j'avais apporté; c'est pour- sons mieux, lorsque nous sommes surpris, si nous

quoi je me suis mis dans le lit, pour
me délasser ne nous sommes point échauffés, ni même émus

et prendre en patience la longueur de mon cuisi- à la vue de quelque chose de fâcheux; si nous n'a-

mer et de mon sommelier. Je me représentais vons point passé jusques à la colère et aux plain-

qu'il n'y a rien de fâcheux quand on le reçoit tes; si nous avons suppléé au défaut de ce qui de-

doucement, ni rien qui nous puisse déplaire, si
vait être servi

en ne le désirant plus, ou encon-

iious ne lui prêtons notre chagrin. Mon somme- sidérant que ce qui manquait à notre ordinaire ne

lier n'a-t-il point de pain? mon receveur ou mon manquait pas à notre besoin. On ne s'aperçoit de

concierge en a. Mais c'est de mauvais pain. Un la superfluité de beaucoup de choses que lors-

peu de patience, il deviendra bon et la faim me qu'elles viennent à manquer. Nous nous en ser-

le fera trouver tendre et blanc, pourvu que je ne vions auparavant, parce que nous les avions, et

mange pas avant qu'elle me l'ordonne. J'attendrai non parce que nous les devions avoir. Mais, com-

donc, et, par ce moyen, je ne mangerai point bien avons-nous de choses à cause seulement que

que je n'aie de bon pain,
ou que je n'aie plus de d'autres les ont? Une partie de nos désordres vient

dégoût du mauvais. 11 faut s'accoutumer à se pas- de ce que nous vivons à l'exemple d'autrui. Ce

ser de peu; les difficultés des lieux et des temps n'est pas la raison qui nous conduit c'est la cou-

empêchent souvent les rois et les grands seigneurs, tume qui nous entraîne. Ce que nous ne voudrions

si bien pourvus qu'ils soient, de manger à l'heure pas faire si peu de personnes le faisaient, nous

ordinaire. Personne ne pent avoir ce qu'il désire;
l'imitons comme étant le

plus honnête, lorsque

mais tout le monde peut
ne point désirer ce qu'il plusieurs commencent de le faire, l'erreur nous

n'a pas, et prendre gaiement ce qui se présente,
tenant lieu dé raison quand elle est devenue pu-

En vérité, ce n'est pas une petite
commodité blique.

d'avoir un ventre obéissant, et qui s'accommode On ne voyage point aujourd'hui si l'on n'est ac-

à la disette. Vous ne sauriez croire combien j'ai compagne de barbes et de coureurs qui marchent

été aise que ma lassitude se soit passée sans m'ê- devant; car il serait honteux de n'avoir personne

tre servi d'onctions, du bain et d'autres remèdes pour faire retirer les passants et pour faire élever

EPISTOLA CXXIII
ex e0 quod lassitudo mea sibi ipsa assuescit. Non unclio-

nes, non balneum, non ulium aliud remedium, quam
siiipuci victci ÀssuEscEunuy sperbehdos ïoldptàtis

temporis, quœro. Nam,quodlaborcontraiil,quies tollil.

lauditobes. gœc qualiscumqnc cœna aditiali jucundior eril. Aliquod

Itinere confectus incommodo magis quam longo in euim eiperimentum animi sumpsi subito hoc enim est

Albanum meum multa nocto perveni. Nihil habeo para- simplicius et verius. Nam ubi se prœparavit, et inrihit

tum, nisi me. Itaque in lectulo lassitudinem pono; banc sibi patientiam, nonseque apparet, quantum h;ibeat verm

coqui ac pistoiis moram boni consulo. Mecum emm de firmitatis illa sunt certissima argumenta, quas ex tem-

hoc ipso loquor, qnam nihil sit grave quod leviter esci- pore dedit; si non tantum sequus molesta sed placidus,

pias; quam indignandum nihil, nisi quod ipse indignando asperit; si non eicanduit non litigavit; si, quod dari de-

adstruas. Non habet panem meus pistor sed habet villt- béret, ipse sibi, non desiderando, supplevit; et cogita-

cus, sed hahet atriensis, sed babet colonus. – Malum vit, aliquid consuetudini sua», sibi nihil déesse. Multa,

paneni, inquis. – Exspecta bonus fietl etiam illum te- quam supervacua essent, non inlellesiuius, nisi quum
nerum tibi et siligineum fames reddet. ldeo non est ante deesse cœperunt. litebamur enim illis, non quia debe-

edendum, quam illa imperet. Exspeetabo ergo; nec ante bamus, sed quia babebamns. Qnam multa autem para-

edam quam ut bonum panera habere cœpcro aut malum
mus quia alii paraverunt quia apud plerosque sunt 1 Iu-

fastidire desiero. Necessarium est parvo assuescere. ter causas malorum nostrorum est, quod vivimus ad

MultcB dilScultates locorum, mulla' temporum, etiam lo- eïemplaj nec ratione componimur, sed consuetudine ab-

cuplelibus et instructis a nobis optalum prohibentes oc- ducimur. Quod, ai pauci facerent, nollemus imitari,

current. Quidquid vult habere nemo potest illud potest, quum plures facere cœperunt ( quasi honestius sit, quia
nolle, quod non habet; rebus oblatis hilaris uti. Magna frequentius), sequimur; et recti apud nos locum tenet

pars libertatis est bene moralus tenter et contumelim pa- error, ubi publions factus est. Omnes jam sic peregri-
tien». iËstimari non potest, quantam voluptatem capiatn nantur, ut illos Numidarura prœcurrat equitatus, nt ag
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de la
poussière,

afin que l'on sache qu'il vient un écoutés, ils deviennent pins hardis et se donnent

liiimme de qualité. Tout le monde a déjà des mu- enfin la liberté de dire que la vertu la justice et

lets pour porter ses vases de cristal et d'agathe, la philosophie
sont des noms vains qui font du

avec de la vaisselle gravée de la main des meilleurs bruit dans le monde, mais que la seule félicité est

ouvriers. Il ne serait pas honnête d'avoir des meu- de vivre doucement, de faire tout ce que l'on

blesqu'il ne fût pasaisc de rompre en les remuant. veut, et de jouir de son bien. C'est ce qu'on ap-

On lave de liqueur le visage de ces garçons réser- pelle vivre, et se souvenir que l'on doit mourir.

vés pour le plaisir, quand ils vont en campagne, Que les jours s'écoulent et que la vie passe sans

de peur que le hâte ou le froid ne gâte leur teint qu'on la puisse arrêter. Pourquoi douions-nous de

délicat. On trouve même à redire quand les gens nous satisfaire et de donner nos sens tontes les

de votre suite n'ont rien dans le visage qui mé- sortes de plaisirs, tandis qu'ils sont capables de

rite ces préservatifs. Il ne faut point prêter l'o- les goûter et que notre âge les demande? Quelle

reille à tous ces gens-là; car ce sont eux qui in- raison de vouloir anticiper, par la sobriété, la ri-

sinuent le vice et qui le portent d'un lieu en un gueur de la mort, et de nous priver présentement

autre. On avoit cru autrefois que les plus dange- des choses qu'elle doit nous ôter un jour? Vous

reux de tons les hommes étaient ceux qui rappor- n'avez pas le plaisir d'une maîtresse, ni d'un gar-

taient les paroles; mais en voici qui portent les çon qui lui donne de la jalousie vous sortez tous

vices de tous côtés. Les entretiens sont fort perni- les malins à jeun, et vons mangez comme si vous

cieux; car, supposé qu'ils ne blessent pas à l'heure aviez à rendre compte chaque jour de votre dé-

même, ils font couler dans notre cœur un venin pense; ce n'est pas vivre que cela, c'est voir vivre

qui se fait sentir bientôt après. Comme ceux qui les autres. Quelle folie de se refuser toutes choses

ont ouï un concert de musique, emportent dans et d'amasser du bien pour un héritier, afin de s'en

leurs oreilles l'harmonie dont ils ont été charmés, faire un ennemi par une succession opulente! 1

qui chasse toute autre pensée et ne leur permet Étant certain qu'il se réjouira de votre mort, d'au

pas de songer à rien de sérieux ainsi les discours tant plus qu'il en profilera. Pour ce qui est de ces

des flatteurs et de ceux qui louent des choses qui gens tristes et sourcilleux, qui sont censeurs de

ne valent rien pour peu qu'on les écoute demeu- la vie d'autrui et ennemis de la leur, que l'on peut

rent longtemps daus l'esprit. Il n'est pas aisé d'où- appeler pédagogues publics, n'en faites point de

blier un entretien qui nous a plû; il nous fuit, il compte, et préférez toujours une bonne vie a une

revient par intervalles dans notre pensée. bonne réputation. Ces paroles ne sont pas moins

C'est pourquoi il faut fermer les oreilles aux à éviter que la voix des sirènes près desquelles

méchants dès le moment qu'ils commencent par- Ulysse n'osa passer sans avoir bouché ses oreilles.

ler; car, quand ilsontcommencéetqu'ilsse voient Elles n'ont pas moins de pouvoir; elles font ou-

men cnrsorum .-intcccil.it tnrpe est, nullos esse, qui initium fecerunt admissœque sunt, plus audent. Inde ad

occurrentes via dejiciant, ut qui honestum hominem ve- haec pervenitur verba Virtus, et philosophia et justi-
nire magno pulvere ostendaut. Omnes jam mulos hâtent, tia, verborum inanium crepitns est nna felicitas est,

qui crystallina et murrhina, et cxlata magnorum artifi- bene vitœ facpre, esse, bibere, libère frai patrimonio

cumiuiimi, portent turpe est, vi.lcri cas te habere sar- hoc est vivere; hoc est, se nioiiatan esse meminisse.

cinas totas, quas tuto concuti possint. Omnium paedago- FInunt dies, et irreparabilis vita deciirrit dubitamus?

gia oblita facie vehuntur ne sol, neve frigus, teneram Quidjuvat sapere; et a?tati, non semper voluptates re-

cutem
laedat: tnrpe

est, neminem esse in comitatu pue- cepture, interim, dum potest, dum poscit ingerere fru-

rornm cujus sana faciès medicamentum desideret. galilalem? ultro mortem prœcurrere, et quidquid illa

Horum omnium sermo vitandus est hi sunt, qui vitia abtatura est, jam sibi interdicere? lSon amicam habes,

tradunt, et afin aliunde transferunt. Pessimum genusho- non puerum, qui amiese moveat invidiam; quotidie sa-

rum hominum videbatur, qui verba gestarent sunt qui- brius prodis; sic cœnas, tanquam epbemeridem pati ap-

dam, qui vitla gestant. Horum sermo multum nocet: probaturus. Non est istnd vitere sed aliéna; vitaj inter-

nain, etiamsi non slntim offleit, semina iu animo retin- esse. Quanta dementia est, haeredis sui res procurare, et

quit; sequiturque nos, eliam quum ab illis discessimus, sibi negare omnia, ut tibi ex amico inimicum magna fa-
resurrecturum postea malum. Quemadniodoni, qui au- ciat hereditas! plus enim gaudebit tua morte, quo plus

dieruut symphouiani feront secum in aurilms modula- acceperit. Istos tristes et superciliosos .iliciuc vit.T cen-

tionem illam ac dulcedinem cantuum, qua? cogitaliones sores, snaîhostes, publicos pa?dagogos, assis ne feceris

impedit, nec ad seria patitur intendi sic adulatorum et nec dubitaveris, bonam vitam, quam opininnem bonam,
prava laudantium sermo diutius hasrel quam auditur; malle I»·

nec facile est, animo dulcem sonum eicutere prosequi- Itae voces non aliter fugiendm sunt, quam illn? quas
tur, et durat, et ex intervallo recurrit. Ideo cludend» Ulysses, nisi alligatus, praîlcrvchi noluit. Idem possunl:

sunt aures malis TOcilius, etquidem primis Dam quum abducunt a patria, a parentibus ab amicis, a ïirtulibus,
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blier les
parents,

les
amis,

la
vertu,

et jettent les dire qu'il n'y a que
le

sage qui sache faire
l'amour,

hommes dans nne vie honteuse et misérable. Il et que lui seul sait bien boire et faire bonne chère.

vaut bien mieux suivre le droit chemin et se met- Il faudrait donc leur demander jusqu'à quel âge

tre en état de ne prendre aucun plaisir qu'à ce on doit aimer les garçons. Mais laissons cela aux

qui est honnête. Grecs, et prêtons l'oreille à ceux qui nous diront

Nous en viendrons à bout si nous considérons
que personne n'est homme de bien

par hasard,

que tontes les choses qui nous attirent ou qui et qu'il faut apprendre la vertu que
la volupté

nous rebutent sont de deux espèces: celles qui est une chose basse et
méprisable qui

nous est

nous attirent sont les richesses,
les

plaisirs,
la commune avec les bêtes que les dernières et les

beauté, les honneurs et toutce qui flatte et charme plus chétives en sont le plus avides; que la gloire

nos sens; celles qui
nous rebutent sont la mort, n'a rien de fixe et de

solide; qu'elle est un vent

la
douleur, l'ignominie,

la disette. H faut donc qui passe; que la pauvreté n'est fâcheuse qu'à ceux

nous habituer à ne point désirer les unes et à ne qui ne la sauraient pas supporter; que la mort

point craindre les autres. Soyons-leur toujours même n'est point un mal; car,
de quoi vous plai-

contraires; fuyonscelles qui nous appelleront,
et

gnez-vous, puisque c'est le droit des gens, et

faisons tête à celles qui nous attaqueront. Ne voyez- qu'elle égale la condition de tous les hommes?

vous pas que les postures de ceux qui montent et que la superstition est une folle erreur qui craint

de ceux
qui

descendent sont bien différentes? Ceux ce qu'elle doit aimer, et qui offense ce qu'elle ré-

qui descendent renversent le corps en arrière; vère; car, quelle différence y a-t-il de nier qu'il y

ceux qui montent le courbent devant; car de pe- ait des dieux ou de les déshonorer? Voilà ce qu'il it

ser sur le devant en
descendant,

et de se
pencher

faut
apprendre mais le bien apprendre car en-

sur le derrière en montant, c'est faire,
mon cher fin la

philosophie
ne doit pas fournir des ex-

Lucile, ce que font tous les gens vicieux; car on cuses au
vice,

et le malade est hors
d'espérance

va en descendant aux voluptés,
et l'on va en mon- de guérir, quand

le médecin lui conseille de faire

tant aux choses dures et difficiles. En l'un il faut la débauche.

pousser le corps,
en l'autre il le faut retenir.

–––––

Croyez-vous que je veuille dire que
nos oreilles

ÉPITRE CXXIV

n'ont à craindre que ces
gens qui

font des pané-

gyriques
de la volupté, et qui impriment

l'aver- Si nous connaissons le bien par sentiment ou par enten-

sion de la douleur, qui se fait assez
appréhender demeut.-Le bien

ne se rencontre que dans un sujet

d'elle-même? J'estime qu'il n'est
pas

moins dan-
qui a de la raison.

gereux d'écouter ces philosophes, lesquels,
sous Je puiserai pourvous chez le» ™u, écrivains,

B
i j i Ecoutez seulement leurs préceptes divins;

l'autorité de la secte stoique, font des leçons et
Soyez-leur attentif, même aux choses légères

des exhortations aux vices; car ils ont coutume de Rien chez eux n'est léger.

et in turpem vitam miseras turpius illidunt. Quanto sa- et doctum esse amatoreai. Soins aptus ad liane artem,

tins est, rectum sequi limitem, et eo se perducere, ut ea seque combibendi et convivandi, sapiens est peritissimus.

demum sint tibi jucunda, quae houesta Quod asseqni po- Quseraraus ad quam usque a'tatem juvenes amandi sint.»

terimus, si scierimus duo esse genera rerum, qnœ nos – Haec Grœcae consuetudini datasint; nos ad illa polius
aut invitent, aut fugent. Invitant divitiae, voluptates, aures itirigamus « Nemo est casu bonus; discenda virtus

forma, ambitio, caetera blanda et arridentia fugat la- est. Voluptas humilis res et pusilla est, et in nullo ba-

bor, mors, dolor, ignoininia, victus adstrictior. Debcmus benda pretio, communis cum mutis animalibus, ad quam
itaque exerceri, ne baec timeamus, ne illa cupiamus. In minima et contemptissima advolant. Gloria vanum et

contrarium pugnemus, et ab invitantibus recedamus, ad- Tolubile quiddam est, auraque raobilins. Paupertas nulli

versus peteotia concitemur 1 Non vides, qnam diversus malum est, nisi repugnanti. Mors maium non est. Qnid

sit descendentium habitus et ascendentium ? qui per pro- sit, quaeris. Sola jus aequum generis humani. Superstitio
num ennt, resupinant corpora; qui in arduum, incum- error insanus est amandos limet; quos colit, violât,

bunt. Nam, si descendas, pondus saum in priorem par- Quid enim interest, utrum Deos neges.an infâmes! »

tem dare; si ascendas, rétro abducere, cum vitio, Lucili Hase discenda mnt, imo ediscenda non debet excusa-

consentira est. In Toluptates descenditur; in aspera et tioues vitio
philosophia suggerere. Nullam babet spem

dura subeundumest: hic impellamus corpora, illic refrae- salutis aeger, qnemad iotemperantiam medicus hortatur.
nemus. Vale.

Hoc nunc me existimas d:cere, eos tantum perniciosos

esse aurions nostris, qui voluptatem laudant, qui dolores,
EPISTOLA CXXIV.

melus, per
se formidabiles res incutinnt? IUos qnoqne

OTaua SEiiso, AN inteixectu, compbebendatuh bomîm.

nocere nobis eristimo qui nos sub specie Stoicae secta) possum multa tibi vetemm pra'cepta referre

hortantur ad vitia. Hoc enim jaclant Solnm sapientem Ni refugis tenuesque piget cognoseere curas.
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Je sais que vous le voulez bien et que les ques- est du bien et du mal. Les partisans de cette opi-

tions,
si subtiles qu'elles soient,

ne vous rebutent nion-là donnent à la
partie inférieure l'autoriié

pas. Il ne conviendrait pas aussi à la beauté de vo- de juger la supérieure, quand
ils

permettent
aux

tre
esprit

de n'embrasser que des matières impor- sens, qui sont plus tardifs en l'homme qu'en aucun

tantes; mais, comme je loue votre conduite, qui autre animal, de définir ce
que

c'est
que du bien.

veut tirer
profit de tout et ne peut

souffrir les sub- Que serait-ce,
si

quelqu'un voulait juger des cho-

tilités qui ne produisent rien, je donnerai ordre ses les plus
menues

par l'attouchement, et non

que cela n'arrive pas.
On demande si nous con- par la vue? C'est au moins le sens le plus subtil

naissons le bien par le sentiment ou par l'enten- et le
plus capable

de connaitre le bien et le mal.

dément. De là il s'ensuit, comme vous
voyez, Ainsi, vous voyez combien celui qui jugerait du

que les enfants et les bêtes en sont
incapables,

bien et du mal par l'attouchement, s'éloignerait

Tous ceux qui mettent le souverain bien dans la de la vérité, et ravalerait la dignité des choses su-

volupté
estiment que le bien est une chose sensi- blimes et divines.

ble; les stoïciens,
au

contraire, qui
le mettent Ils répondent: o Comme toutescienecdoitavoir

dans l'entendement, disent que
le bien est une quelque chose

qui
soit évident et connu des sens,

chose intellectuelle. Si nos sens pouvaient juger d'où elle tire son origine et son
progrès,

de même

du
bien, nous ne refuserions jamais le

plaisir,
la vie heureuse a pour fondement et pour com-

car il n'y en a point qui
n'ait des attraits et des mencement les choses qui sont manifestes et sen-

charmes et, par
une raison contraire, nous ne siblea; et vous dites vous-mêmes

que la vie lieu

voudrions jamais sentir la douleur car il n'y en a reuse tire son commencement des choses qui sont

point qui ne.blesse les sens. De
plus on ne

pour-
manifestes. Nous disons, je l'avoue que ce qui i

rait justement blâmer ceux qui aimeraient trop
est selon la nature est

heureux 'se produit
au

le
plaisir,

on qui craindraient trop
la douleur. jour et se manifeste incontinent; il s'agit de dé-

Or,
nous condamnons les gourmands et les impu- couvrir ce qui est selon la nature c'est ce

qui
ar-

diques, comme nous méprisons
ceux qui n'osent rive à celui qui ne fait

que
de naître; ainsi, ce ne

rien entreprendre par la crainte qu'ils ont de la sera
pas

le bien consommé; ce sera le commence-

douleur. Et quel mal feraient-ils, je vous
prie,

ment du bien. Mais, vous autres, vous donnez à

d'obéir aux sens, puisqu'ils sont juges du bien et l'enfance la
volupté comme étant le souverain

du mal, et que vous avez soumis à leur direction bien, et vous voulez qu'un enfant commence au

ce qu'il faut faire et ce
qu'il

faut désirer?
Après point où un homme parfait doit enfla arriver. En

tout,
c'est laraisonqui estla maitresse, et, comme un mot, vous mettez le sommet de l'arbre où doit

elle détermine ce qui concerne les mœurs, l'hon- être la racine. Si quelqu'un s'avisait de dire qu'un

neur et la
vertu,

elle doit aussi déterminer ce qui enfant, qui est encore dans le ventre de sa mère,

Non refugis autem, nec ulla te subtilitas abigit non est de meliore sententia; ut de bono pronunliet sensus ob-

elegantiae tuas, tantum magna sectari. Sicnt hoc, sic et tusa res et hebes, et in bomine quais in illis animalibu»

illud probe, quod omnia ad aliquem profectum redigis, tardior. Quid? si quis vellet, non oculis, sed tactu, mi-

et tnac tantum offenderis, ubi summa subtilitate nihil agi- nuta discernera? Sublilior ad hoc uulla acies, quam ocu-

tur quod ne nunc quidem fieri laborabo. Quœritur, lorum, et intentior, daretbonum malumque dignoscere.

Utrum sensu, an intellectu comprehendatur bonum ? Vides in quanta ignoranlia veritatis versetur, et quam

Huîc adjunctum est, in mutis animalibus et infantibus humi sublimia ac dirina projecerit, apud quem de summo

cou esse.. bono maloque judicat tactus.

Quiciimque Toluplatem in summo ponunt,sensibileju- • Quemadmodum, inquit, omnis scientia atque ars

dicant bonum nos contra intelligibile, qui illud animo aliquid débet habere manifestum, sensuque compreben-

damus. Si de bono sensus judicarent, nullam voluptatem sum, ex quo oriator et crescat; sic beata vita fundameu-

rejiceremus; nulla enim non invilat. initia non delectat: tum et initium a manifestis ducit, et ab eo quod snb sen-

et, e contrario, nullum dolorem volentes subirenius; sum cadit. Nam et vos a manifestis beaUun vitam initium

nullus enim non offendit sensum. Prsterea non essent sui
capere didtis. » – Dicimus beata esse, quœsecundum

digni reprehenstoue quibus nimium voluptasplacet,qui-
naturam sunt quidauteis secundum naturam sit, palam

busque summus est doloris timor, Atquiimprobamusgula) et protinus apparet, sicut, quid sit integrum. Sed, quod
aclibidiui addictos, et contemnimus îllos, qui nihil viri- secundum naluram est, quod contigit protinus nato, nou

liter ausuri sunt doloris metu. Quid autem peccant si dico bonum, sed initium boni. Tu summum bonum, vo-

sensihus, idest, judicibui boni acmali, parent?his enim Inptatem, infanliœ donas; ut inde incipiat nascens, quo
tradidistis appetitionis et fugao arbitrium. Sed videlicet consimimalus homo pervenit. Cacumen radicis loco poois.

ratio isti rei praspo&ila est, quemadmodum debeat de vita, Si quis diceret, illum in materno utero lalentem, seius

quemadmodum de Tirtute, de honesto, sic et de bono qaoque incerti, teuerimi, et iinperfectum, et informera,

maloque constilui. Nam apud istos riliasinra parti datur jam in aliquo bono esse, aperte videretur errare. Atque
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tout tendre, imparfait et informé, sent déjà eu lait, ni dans le brin qui s'est élevé de terre avec

quelque bien, il se tromperait sans doute. Or, une petite feuille, mais dans le grain lorsqu'il est

combien peu de différence y a-t-il entre un enfant venu en sa saison et en sa maturité. Comme tout

qui vient de naître et cet autre qui est encore un ce qui est dans la nature ne montre ce qu'il a de

fardeau caché dans les entrailles de sa mère I L'un bon que lorsqu'il est dans la perfection ainsi le

et l'autre sont également incapables de l'intelli- bien qui est dans l'homme ne paraît que quand sa

gence du bien et du mal. Car un enfant n'est pas
raison est parfaite. Je vous veux dire quel est ce

plus susceptible du bien qu'un arbre ou qu'une bien-là. C'est une âme droite et libre, qui assu-

bête. Mais, pourquoi un arbre ni une bête ne sont- jettit toutes choses et ne s'assujettit à rien. L'en-

ils pas susceptibles du bien? Parce qu'ils n'ont fance est si fort éloignée d'un tel bien, que l'ado-

point la raison. Il en est de même à l'égard d'un lescence ne le prétend pas, et que la jeunesse
enfant qui n'a point encore la raison; quand elle même le peut à peine espérer. La vieillesse n'est

lui sera venue, le sentiment lui viendra en même pas malheureuse si, avec beaucoup de travail,

temps. 11y a des animaux sans raison; il y en a elle arrive au terme où ce bien est manifeste, et

d'autres qui n'ont pas encore la raison. Il y en a se fait mieux comprendre.

d'autres qui ontla raison, mais elle est imparfaite.
Vous avez dit, m'objectera-t-on, qu'il y a quel-

Ils sont tous incapables du bien, parce qu'il ne que bien dans l'arbre et dans la plante; il peut

vient qu'avec la raison. Quelle différence y a-t-il donc y en avoir aussi dans un enfant. Le vérita-

donc entre eux? C'est que le bien n'arrivera jamais ble bien ne se rencontre ni dans les arbres, ni

à ce qui est sans raison ce qui n'est pas raisonna- dans les bêtes; car, ce bien qu'on leur attribue est

ble ne peut pas l'avoir tant qu'il demeurera dans impropre et métaphorique. Qui est-ce donc, me

cet état. Ce qui n'est qu'imparfaitement raisonna- direz-vous? c'est seulement ce qui est propre à la

ble peut bien le prétendre; toutefois il ne la nature de chacun; mais le bien ne loge point dans

pas. Oui, mon cher Lucile, je dis que le bien ne le corps d'une bête; il appartient à une nature

se rencontre point dans tous les corps, ni dans plus parfaite; en un mot, il ne se trouve qu'oit

tous les âges. Il est aussi éloigné de l'enfance que
est la raison. Voici quatre sortes de natures sa-

le dernier l'est du premier, et la fin du commen- voir l'arbre, l'animal, l'homme et Dieu. Les

cément par conséquent, il ne peut se trouver deux premiers, qui sont irraisonnables, sont d'une
dans le corps d'un enfant nouvellement formé,

même nature; les deux autres sont de différente

non plus, certes, que dans la semence; car, sup- nature; l'un étant immortel, et l'autre mortel.

posé qu'il y ait quelque bien dans un arbre ou dans Or, le bien qui est en Dieu est parfait en sa na-

une plante, il n'en est pas aux premières feuilles ture et celui qui est en l'homme se perfectionne

qui sortent dehors. S'il y a quelque bien dans le par le travail. Les autres sont parfaits dans leur

froment, il n'est pas dans l'herbe qui est encore nature mais ce n'est pas d'une véritable perfec-

quantnlam interest inter eum, qui quum maxime vitam 1uœ emissa quum maxime solum rumpit. Est aliquod bo-

accipit et illum, qui maternornm viscerum latens omis num tritici hoc nondum est in herba lactente, nec quum
est? Uterque, quantum ad intellectum boni ac mali, œque

foliculo se eiserit spica mollis, sed quum frumentum ass.

maturus est; et non magis infaus adhuc boni capai est,
tas e' débita maturitas coxit. Quemadmodum omnis na-

quam arbor, ant mutum aliquod animal. Quare autem tura bonum suum, nisiconsummata, nonprofert :ita hn-

bonum in arbore animalique moto non est? quia nec niinisbonumnonestinhomine.nisiquumilliratioperfecla

ratio. Obhoc in infante quoque non est; nam et huio est. Quod autem hoc bonum? Dicam liber animus et

deest. Tunc ad bonum perreniet, quum ad rationem per- erectus, alia subjiciens sibi, se nulli. Hoc bonum adeo

venerit. non recipit infantia ut pueritia non speret, adolescentia

Est aliquod irrationale animal est aliquod nondnm ra- 'mprobe speret. Bene agitur cum senectute, si ad illud

tionale, est rationale, sed imperfectum. In nullo horum longo studio intentoque pervenit, ubi hoc, et bonum, et

bouum:ratioilludsecumaffert.Quidergointerista,quae intelligibile est.

retuli, distat? In eo, quod irrationale est, nunquam erit • Disisti, inquit, aliquod bonum esse arboris, aliquod

bonum in eo quod nondnm rationale est tune esse bo- herbae potest ergo aliquod esse et infantis.. -Verum

num non potest in eo, quod ratiouale est, sed impei fec-
bonum neo in arboribus, nec in mutis animalibus est

tum, jam potest esse bonum, sed non est. Ita dico, Lu- hoc, quod in illis bonum est, precario bonum dicitur. –

cili.-bonumnoninquolibetcorpore.noninquaUbetœtate Quod est? inquis. – Hoc, quod secundum natuiam cn-

in?enilur et tantum abest ab infantia, quantum a primo jusque est. Bonum quidem cadere in mutum animal nullo

nitimum, quantum ab initio perfectum ergo nec in te- modo potest; felicioris meliorisque naturœ est. Nisi ubi

nero,modocoalescente,corpusculoest.Qmdninonsit? rationi locus est, bonumnon est. Quatuor hi, naturse suat,

nonniagis quamin semine. Hoc si dicas aliquod arbo- arboris, animalis, nominia, Dei. Haec duo, qàaeirratio-

ris acsati bonum noyinius hoc non est in prima fronde, nalia sunt,eamdem naturam babent illa diTersasunt, quod
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tion, puisqu'ils sont privés de raison, et que rien de quelque ordre. Mais il est certain qu'elles sui-

ne
peut

être
parfait

s'il n'est selon la nature uni- vent le branle que
la nature leur

donne,
et qu'on

verselle, qui est raisonnable. Ce qui ne peut pos- ne
peut appeler déréglé que ce qui peut être quel-

séderlavie heureuse, ne peut pas avoir
aussi ce quefois réglé, ni inquiet que ce qui peut être tran-

qui fait la vie heureuse. Or,
le bien rend la vie quille, comme nul n'est vicieux qui ne

puisse

heureuse. Par
conséquent,

le bien ne se rencontre être vertueux. Tel est le mouvement qu'ont les

point
dans la bête. La bête comprend les choses bêtes de leur nature.

Enfin, pour ne vous pas te-

qui lui sont
présentes

elle se souvient des choses uir plus longtemps, il peut y avoir dans une bête

qui sont passées, quand
il se rencontre quelque quelque bien, quelque vertu, quelque perfection;

chose qui les représente à ses sens. Le cheval se mais savez-vous ce que c'est? Ce n'est, à vrai
dire,

souvient du chemin, lorsqu'on l'a mis dedans;
ni bien, ni vertu,

ni perfection; car cela ne con-

nais
dans l'écurie, il ne s'en souvient

nullement,
vient qu'aux hommes

seuls, qui savent
pourquoi,

quoiqu'il y ait passé souventes fois. Pour le futur, jusques où, et comment ils doivent agir; ainsi le

il est hors de la portée des bêtes. Comment donc bien ne se rencontre en aucun sujet, quelaraison

ce qui n'a pas
la connaissance du temps parfait n'y soit aussi. Vous me demanderez maintenant à

aura-t-il une nature parfaite? Le temps est com- quoi sert toute cette dispute, et quel profit vous

posé de trois parties, du passé,
du présent et du en pouvez tirer. Je vous le dirai. Elle exerce et

futur. Le présent, qui est le plus
court et qui passe subtilise l'esprit en fournissant à son activité une

en un instant, a été donné aux bêtes. Quant au honnête
occupation. D'ailleurs,

on fait
plaisirà un

passé,
ils ne s'en souviennent presque point,

à homme de l'arrêter quand il court
après

le vice.

moinsquequelijueobjetprésentneleramènedans
Mais

puis-je vous rendre un meilleur office que

leur imagination. Partant,
le bien qui appartient

de vous faire connaître votre bien, et de vous sé-

à une nature parfaite,
ne peut pas se trouver dans parer des

bêtes, et de vous loger avec Dieu? Pour-

une nature imparfaite; ou
s'il y est, c'est de la quoi mettez-vous tant de soin vousajuster? Après

manière qu'il est dans les plantes. avoirappelé toutlesecoursde
l'art,

vous trouverez

Ce n'est pas que je veuille nier que les bêtes desanimaux
qui seront mieux parés que vous. Pour-

n'aient de fortes inclinations pour tout ce qui quoi peignez-vous vos cheveux avec tant de curio-

est selon la nature; mais elles sont sans ordre et sité? Etendez-les, si vous voulez, à la manière des

sans mesure. Or,
le bien n'est jamais sans ordre

Parthes, nouez-les comme
les Allemands,

laissez-

et sans mesure. Quoi! me répondrez-vous, ce qui
les aller au

gré du vent comme les Scythes. Après

fait mouvoir les bêtes est-il déréglé
et confus? Je tout, il n'y a

point
de cheval qui n'ait le crin plus

dirais qu'il le serait,
si leur nature était capable épais; et la crinière d'un

lion,
tout hérissée

qu'elle

alterum immortale, alterum mortale est. El bis ergo, videntur secundum naluran) magnos esse mutis anîma-

UQÎus booum natura perfecit, Dei scilicet; alterius cura libus impetus et concitatos, sed inordioatos ac turbidos.

hominis. Cstera tantum in sua natura perfecta sunt, nou Nunquam autem aut inordinatum est bouum, aut turbi-

v«ire perfecta j a quibus abest ratio. Hoc enim demum dum. – Quid ergo? infuis muta animalia pertnrhate et

perfectum est, quod secundum universam naturam est indisposite inoventur? • – Dicerem illa perturbate et in-

perfectaui; universa autem natura rationalises!: caetera disposite moveri, si natura iilorum ordinem caperet;

possunt in suo genere
esse perfecta. In quo non potest nunc moventur secundum naturam snam. Perturbatum

ueala vita esse, nec id potest, quo beata vita efiieitur enim id est, quod esse aliquando et non perturbatum
heata autem vita bonis efficitur; in muto nniniali non est, polest. Sollicitum est, quod potest esse securum. Nulli

quo beata vita efficitur ergo in muto aniniali bouum vitium est, nisi cui virtus potest esse. Mutis animalibus

non est. talis ex natura sua motus est. Sed, ne te diu teneam, erit

Mutuin animal sensu comprehendit praesentia prater- aliquod bonum in muto animali, erit aliqua virtus, erit

itornm remiuiscitur, quum id incidit, quo sensus admo- aliquid perfectum; sed nec bonum absolute.nec virtus,

netur tanquam equus reminiscitur via; quum ad ini- nec perfectum. Hœc enim rationabilibus solis contingunt,

tiumejusadmotusest; in stabulo quidem nulla illi rée, quibus datum est scire. quare, quatenus, quemadmodum.

quamvis sœpe calcatœ, memoria est. Tertium vero tem- Ha bonum in nullo est, nisi in quo ratio.

pu»,id est, futurum, ad muta non pertinet. Quomoiio Quo nunc pertineat ista disputatio, qumris, et quid

ergo potest eoruui videri perfecta natura, quibus usus animotuo profutura sit?Dico: etesercet illum.etacuitj

perfocti temporis non est? Tempus enim tribus partibus et, utique aliquid acturum, occupatione honesta tenet.

constat: praterito présente venturo. Animalibus tan- Prodest autem etiam quod moratur ad prava properan-'

tum, quod brevissimum est in transcursu, dalum, prœ- tem. Sed et illuddico: nullo modo prodesse possum magis,

sens; prseteriti rara memoria est, nec uuquam revoca. quam si tibi bonum tuum ostendo si te a rautis aninialiliu»

tur, nisi priesentiuni occursu. Non potest ergo perfectœ separo, si cum Deo pouo. Quid, ioquam, vires corporis is

natura' bonum in imperfecta esse natura aut, si natura alis et exerces? pecudibus istas majores ferisque natura

•Sa hahetbnc, hal>f ni et iala. Nec illud nego adea.quœ concessit Quid escolis forniam ? quum omnia feceris, n
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est, sera toujours plus belle que votre chevelure. rez vos plaisirs naître du lond de votre
âme;

Quand
vous aurez

appris à
courir, vous ne courrez quand, parmi toutes les choses que les hommes

jamais si vite qu'un lièvre. Ne voulez-vous pas souhaitent avec tant d'avidité, qu'ils ravissent

quitter le soin de toutes ces choses étrangères,
où avec tant de

violence,
et qu'ils conservent avec

vous n'excellerez jamais, pour vous appliquer
à tant

d'inquiétude,
vous ne trouverez rien qui soit

la recherche de votre bien particulier? Mais, quel digne, je ne dis pas de votre choix, mais seule-

est-il?
C'est une âme rectifiée, pure et nette, quis'é- ment de votre désir. Au reste, je vous veux don-

lève au-dessus de la terre, qui veut imiter Dieu, et ner une règle pour vous mesurer,
et pour savoir

qui n'estime point en soi tout ce qui est hors de soi. quand vous serez arrivé à la perfection. Vous pos-

Quel est donc le bien qui est en vous? Une raison séderez tout votre
bien, lorsque vous connaîtrez

parfaite. Portez-le au plus
haut

point
où elle puisse que ceux que l'on estime

heureux,
sont en effet

monter,
et

croyez-vous heureux, quand vous ver- très-misérables.

multis animalibus decore vinceris. Quid capillum ingenti lens.nihil extra se sui ponens.Rationale animal es! Qnod

diligentia comis? Quum illum vel effuderis more Partbo- ergo in te bonum est? perfecta ratio. Uanc tu ad suum

rum, vel Germanorum nodo vinxeris, vel ut Scythas ao- flnem evoca, in quantum potest plurimnm crescere. Tune

lent, sparseris; in quolibet eqno densior jactabitur juba, beatum esse te judica, quum tibi ex te gaudium omne

horrebit in leonum cervice formosior. Quum te ad vélo- nascetur, quum in his, quœ homines eripiunt, optant, cus-

citatem paraveris, par lepusculo non eris. Vis tu relictis todiunt, nihil inveneris, non dico, quod malis, sed quod
in quibus vinci te necesse est, dum in aliena niteris, ad velis. Brevem tibi formulam dabo, qua te metiaris, qua

bonunireTertituum?QuodesthocPanimusscilicetemen- perfectum esse jam sentias. Bonum tunebabebis tuum.

datus ac purus, aemulator Dei, super humana se eitol- qunm intelliges, infelicissimos esse felices. Vale.
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NOTES

DES

ÉPITRES A LUCILIUS.

Pour éviter toute circonlocution, et réduire ces notes
au j

Mfc»B épItsb, PAGE 560, col. I.

ttrict nécessaire. nous avons rangé sous deux titres les chan-

gements, ou les additions a faire pour compléter cette édi- Omission. – Omnia elia vota Deoremissuru».– Tenant

tion. Sont compris sous le titre d'inexactitude les passages
quitte la Divinité de tous vos autres vœui.

où Pintrel ne nous a pas paru donner le vrai sens, et sous

celui d'omission, ceux qu'il a omis de traduire dans les
jjbb uam PLUS Dis.s.

deux cas nous citons la phrase latine qui a été mal traduite

ou omise et nous la faisons suivre de notre version propre. Inexactitude. Qnœ potest esse felicitas propior

Épîtee II, pige 526, coi. 2.
Peut-il y avoir un bonheur qui soit plus à notre pOltte ?P

Inexactitude. Certis ingemis immorari et f nnutriri
ÉpiTBB XXI, • PÀGBS62 • C0D' 2.

oportet. -Il faut faire un choix de certain» esprits, et
Inexactitude. Quidquid illorum memoria adbacsit.

s'y arrêter, se les incorporer. Tout ce qui a été lié à leur mémoire.

Épîtes IV, PAGE 329, COL. 2.
ÉpÎTBE XLVU, hob 604, COL. i.

Omission. -Cui cum paupertatebene convenit, dives
Inexactitude.-Verberibue muta admonentur. – On

est.– Qui s'accommode de la pauvreté est riche. avertit les brutes avec des coups.

ËpItbs IX, PiOB 557, COL. 2.
Épîtkb XLIX, page 608, COL

Omission. Se conteatus est sapiens. -Le sage se Inexactitude. –Tune tamen periculum mihi obsesso

suffit à lui-même. externum immineret. Murus me ab hoste secerneret.

Alors le péril me viendrait, comme aux autres assiégés.

ÉpItbb XI, pici 541 COL. I. du dehors. Un mur me séparerait de l'ennemi.

Omission. Si omnia eraderet vitia. Si elle déraci- Mêiib pwb col. 2.

nait tons les vices.
Omission. – De pudicitia ntraqne et illa cui alieni

ÉpItrb XIII, pige 544, COL. 2. corporis abstineotia est, et bac, cui sui cura.– Delà

Omission.

double chasteté, celle qni respecte le corps d'antrui et

Omission. Quœdam ante torqnent quam debent.
ce]]e qui se respecte soi-même.

D'autres qui nous tourmentent plus tôt qu'elles ne doivent.

ÉPiTBB XV, P1O8 55* COL. 1.
Épîtbe LII, PAGE 612, col. 2.

“ Inexactitude. Ex his se; fecisse sibi ipsum iiam. –
riioactitu». Mutantur spec.o» apparatus.

“ M cite autre(> mmme “
S'il est vrai que cette leçon soit plus conforme aux ma-

chemin

eatre autrea comme s'élaut 1ui-méme frapé Ie

nascrits que cette de Ruhkopf. et invitant speeiosi appa-

rat ut, qui est parfaitement traduite par Pintrel, ellf a le tort Mimb «PiTBB, PAGE 613, COL. I.

d'être beaucoup moins claire. En nous rangeant aux manus-

crits pour le tette, nous demeurons avec Ruhkopf et Pin- Inexactitude. Et in privato circulantur. Et qn|
•ni pour le sens. assemblent la foule en lieu privé.



NOTES

EpiTBE LUI, PAGE 615 COL. 1. LpIthe XCIII, page 757 coL. 2.

Omission.– Yetus frîgidae cullor. – Mui qui suis un Inexactitude. – Omnium rerum cognitlone fruitl su-

fieus nageur. mus. Nous avons joui de la connaissance de toutes

Mtul Cowana. choses.

Éplul XCIV. P1GI 764. col, 2.
I nexacixiuae. – QuemMêmesciacum mari nanseam effugere.

cnoses'

ÉpItbe XCIV, PAGE 764, col. 2.

Qui, comme vous le savez, est guéri de toute nausée Inexactitude. – In bac re dissentio Posidonio, qui

sitôt qu'on est à terre. non probo. -Je ne suis pas du sentiment de Posidonius,

Même pige COL. 2.
lequel dit Je n'approuve pas.

Omission. Et utrosque pedes fecit desteros. Et
MtaE EPÎTB1!' PJGE ï68> COL. 2'

qu'elle a fait des deux pieds deus pieds droits. Inexactitude.-An tu putas sanum, qui a Graeciae pri-i-

imim cladibus, in qua eruditus est, incipit?-Croyez-
Me»e EPiTHE, PAGE 616, col. i.

vous que ce prince futsage, lequel débuta dans la guerre

inexactitude. Ille beneficio naturse non timet, suo par les défaites de la Grèce où il avait été élevé?

sapiens. – C'est par le privilège de sa nature que Dieu est

exempt de crainte le sage ne doit qu'à soi de ne pas
Epîtbe XCXVIII, page 788, COL. f.

craindre.

MÈNE COLOrt'~111.

Omission.-Licet reverti in viam, licet in integrum

Même colorhe. restitui. Restituamur, ut possimus dolores, quoeumque

Oromum. -Et velutlevia tela Iaio sinu eludit. Et
modo corpus invaserint, perferre, et fortunm dicere •

tes pare, ainsi que de légers dards, avec les plis de son cum.ylr0
tibi negotium est I™"»?™11 "«cas. Ris ser-

manteau.

alUSI que de légers dards, avec les phs de
monibos,et hissunilibus, lemtur visulcens quam optomanleau.

mehercules mitigari, et aut sanari, aut stare et cum ipso
Epîtbe LXIV page 626, COL. I

senescere. Sed securus de ipso sum de nostro damno

/neradiMe–Etlicet neget, st.ici.-Et quoiqu'il le
agitur,

quibus
^ne^gregius

eripitur.-Revenons dans

nie stoïcien
la vraie voie, retablissons-nons en entier. Rétablissons-

nou s afin de pouvoir supporter les douleurs, de quelque

Épîtbe LXXII, pige 665, COL. t. manière qu'elles viennent nous frapper, et de pouvoir

Omission, sans doute par la faute des imprimeurs de
dire à .fortune tu as affaire avec un bomme; cherche

“ j X. i j • qui
tu puisses vaincre.– Par ces propos et d autres sembla-

Pintrc. Au lieu de L'esprit s'est-il guéri une
fois. £|e,onFadouc,tcetiepremiereïi™<ilédelableaiire:Diea

lise: L'esprit du sage, etc.

sest-d
bles on adoucit cette première vivaciléde la blessure Dieu

use-, i, esprit au sage, etc.
m'est témoin combien je désire qu'elle se calme, qu'elle

Ëpîtbe LXXIII, PAGE 667 COL. I. se guérisse, ou demeure et vieillisse aveclui; mais je suis

bello
assuré sur son compte: c'est de notre danger qu'il s'agit;

inexactitude. Aut aliis Tiliis quai vel bello rumpenda cet excellent vieillard en est hors.

iunt. même–parOulasansguerre.les

autres vices qu'il faudrait exterminer

Pintrel a omis ce passage, parce qu'il nese rattache à rien,
et qu'il a l'air d'appartenir à une lettre dont on a perdu

ÉpiTnE LXXXI, pige 696, COL. I. soit le commencement, soit la fin.

Omission. Non dicimus gratiam reddidit reddunt Épîtbe XCIX, pige 792, COL. f

enim, et qui reposcuntur, et qui inviti, et qui ubilibet Omission. Quid incredibile, quid novum evenit ?
et qui per alium. Non dicimus reposuit benefleinm aut

Quam muitis quorum maxime funus locatur? Quam mnt-

solvit nullum nobis placuit quod œri alieno convenit ver- tis ,ilalia emuntur ? Quam mnlti post luctum tuum lugent?

bum. Referre, estad eumaquoacceperisfcrreihœcvoi _Qa'est-il arrivé d7incroyable, de nouveau? Combien

significat voluntariam relalionem; qui retulil ipse se ap- qui n'ont que des funérailles de louage? Combien pour
P6"8' qui on achète le lit de mort? Combien qui prendront le

Nous ne pouvons nous expliquer une omission si grave
deuil quand le tien sera fini?

que par la raison que la subtilité de ces idées reposant sur des

ÉPiras CIII, eACe 83, coL. 1.jeux de mots Intraduisibles, quand Pintrel s'est vu force. Epîtbe CIII, PAGE 83, COL. I

CL^rXiïZT^^Z^™ Omission.- Quos transiere, non qu*runt. Elles ne
une

omû,lon de
de latin,

Q^ôi abstenu. soli nous pr"
reviennent pas contre ceux qui ne les ont pas arrêtées àune oniission de

l'imprimeur. Quoi qu'il en soit. nous pro.
reviennen pas contre ceui qu. ne tes ont pas arrêtées a

posons de traduire ainsi ce passage
leur passage.

Nous ne disons pas Il a rendu grâce. Onrendquand Epîtbe CV, page 810, col. 1.

on en est prié, on rend malgré soi, on rend en tout lieu, Omission et inexactitude. Non satis illi obliteratum

on rend par intermédiaire. Nous ne disons pas non plus videtur, non satis tectum. Nocens babult aliquando la-

II a replacé un bienfait, il l'a paye tout mot qui fait tendi fortunam; nunqnam fiduciam. –11 ne lui semble ni

partie du vocabulaire des dettes nous répugne. Rapporter assez effacé, ni assez caché, Le coupable a pu réussir
n'est autre chose que porter à celui de qui on a reçu, par hasard à se dérober aus yeux jamais à se rassurer.

Quiconque a rapporté s'est qualifie lui-même.

ÉpiTILE CVI, PAGE 811, COL. 2.ÉPÎTBE CV], PAGE 81 t, COL. 2.

Éi'h bb LXXXIII, PAGE 705 COL. t.

Inexactitude – Quantum remissionem ventas. –

Inexactitude. -Sic intervenu dico? tanquam aliquan- pintrel a tradalt ce passage d'après une correction des pre-

dodiscedat. – Que dis-je il y y intervient? comme si ja- miers éditeurs de Sénèque lesquels substituent à veritas,

mais il en était absent. qui est la leçon des manuscrits, hitaritas qui est l'opposé
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naturel de severilas. On pourrait traduire Veritas par la
rvIV “

franchise, la sincérité. Cependant nous le proposons avec
EPITRE I..XÎV, page bùo, col- I.

doute.
Tout le passage relatif au style de Mécène a été omis par

ÉpItbe CVII, PAGE 812, coi. 2. Pintrel, sans doute à dessein. EneHet.il il y a danscesextraits
des poésies de Mécène je ne sais quelle mignardise cyni-

Omission. Id est mentiaris.- C est-à-dire que tous que et quelle molle recherche d'expressions et de sans que
mentirez. le traducteur le plus habile ne pourrait pas même indi-

Et dIus bas
quer. A grand*peine peut-on comprendre le sens de ces

Et plus
t vers dont, à défaut d'une traduction, nous hasardons ici

Scîat se venisse ubi lonat fulmen. – Savoir quon est sans le garantir, le simple mot-a-mot.

venu la oii tonne la foudre.
Quoi de plus honteux que ce fleuve et ces forêts frisées

Ëpîtib CVIII, page8I5,col. l. par la rive; voyez comme leurs barques sillonnent le

Ce vers ti uffre aucuo sens, et a
courant, et, à chaque coup de rames, laissent les jar-Ce vers n offre aucun sens. et a sans doute été mal im- “ “ “ « i

primé. Hais lût-il correct il ne peut pas être donné comme
d'"S derrière eUes ? – QHC1 de Plus honteux encore que

une traduction sérieuse des deux vers cités dans le texte. cet amant qui fait la colombe avec une femme dont les

Nous hasardons cette traduction en vers. cheveux frisent naturellement, qui commence par des

Le pauvre a cent besoins, mais tout manque à t'avare. soupirs, et dont la tête, soutenue à peine par son cou,

L'avare, dur a tous pour lui-même est barbare. tombe et se relève incessamment ? « – Les Tyrans, faction

ublE PlG' COL, 2.
implacable, espionnent les grandes familles jusque dans

même paob, col. i. les festins, font parler les cœurs par le vin, et souvent or-
Vmissum.

donnent la mort des convives. La mère ou l'épouse
Quod vult habet, qui velle quod satis est potest. s'empresse de parer le génie domestique, lequel se doute

Ne pourrait-on pas traduire ce vers par celai-ci t à peine qu'on lui fait fète; elle orne le fuseau que tient

Quiconque ne veut rien de trop, a ce qu'il veut t.
la petite flammé

le foyer et le
QUiconque ne veu rien e op a ce qu yeu

tille sur la flamme.

ÉpÎTHE CVIII, PAGE 819, COL. t.
Epître CXIV, page S35, col. 1

Omission. – Qnoniam sumus ab ipsa calce ejus inter-

pellatione revocali.-Yuisque son interpellation nous a
Inexactitude.-

rappelés des extrêmes limites du sujet.
II s'agit ici de quelques Imitations qu'Arruntius, historien

I tira guerres puniques. dont les ouvrages sont perdus affec-
mebe PAGE, col. 2. tait de faire du style de Salluste. Une expression, entre au-

|ih
tres, était fort goûtée d'Arruntius; c'est celle-ci aquis Aie-

nu\mtname.
mantibus. Nous l'avons vainement cherchée dans Salluste.

Rien dans le latin ne justifie la qualification de sujet au On n'y trouve que aquis hiemalibus, ce qui est fort diffé-

vin que Ptntrel donne au pilote. Il s'agit tout simplement rent, et n'est nullement affecté. Il s'agit d'une plaine dont les

d'un pilote qui aurait des nausées en mer. pintes d'hiver avaient fait un marais ( Jug. cet. 37. ). Dans
le Salluste. tel qu'on le lisait au temps de Sénèque y avait-

Kpjtbe CX, PAGE 825, COL. t. 11 hyemantibus aquis c'est-à-dire des pluies orageuses,

“ “ tempcstuflnscs. dans le sens de l'atrumhyemat mare d'Ho-
Inemcltlude. Et aliquem jam emmentem allevavit «,1» est probable: autrement les critiques de sénèque

etiam nunc, tanquain ibi adhuc staret unde tuto caderet. n'auraient aucun sens. Nous soumettons aux philologues

– Et a fait monter d'un nouveau degré un homme déjà cette difficulté. Quoi qu'il en soit, aquu hyemantibus ne

très-élevé, comme pour l'ôter d'un rang où la chute pou- doitpasêtre traauit comme il fa été par pintrel Que les

vail /.ti-P pnn/ir« «ans nfiril
eaux étaient bien froides- si c'était le vrai sens, il sérail

vail être encore sans péril.
impossible de comprendre les imitations d'Arrunlius. Il n'est

Mine page coi 2. pas non plus exact de traduire le repente hiemavit tempes.1
tas d'Jiruntius par ces mots: la tempête était devenue

Inexactitude. – Uno autem modo potest, si qnis banc Wen grande cela signifierait plutôt que < le temps tourna

bumanorum divinorumque notitiam scientinmque acce- tout à coup à l'orage ou « à l'hiver..

perit; ai illa se non perfuderit, sed infecerit; si eadem,
™T “ f.

quamvissciat.retractaverit.etadsesaeperetulerit.-Il TI
ÉpitheCXVII, page845,col. I.

u'y a qu'une manière d'y réussir, c'est de recevoir cette Inexactitude. –

connaissance et cette science des choses divines et humai-
La dernière phrase de ralinéa est obscure et inexacte.

nes; c'est non-seulement de s'y plonger, mais de s'en pé-
&.«•« t« k«» ™ » sapere noni j i i, • « Agatur ahquod I – Sapientia bonura est; sanere non

netrer toutentier; c'est de repasser les choses mêmes
estbonum.Sicotlitnegemussuperest. ut hoc totum

u

0'00 sait et d>y ramener souvent Eon esprit. es num. j..qu on sa.t,et d'y ramener souvea. eon espr.
studium derideatur, tanquam operatum super,acuis.

Même épîtbe PAGE 824 COL. 2, à la fin. Venons au fait. La sagesse est un bien être sage n'en

Omission. Vis ciborum voluptatem
est pas un Qu'est-ce à dire 1 Voilà ce qui fait qu'on nous

Omissio». Vis ciborum voluplatem contemnere ?
nje aom soyons sages et que ,oute ceUe é(ude M

exitum specta. Veux-tu mépriser la sensualité dans le
en ridicu|e comme une laborieuse inutilité.

est

manger? regarde la fin.
touroée

ÉpilEECXXII.PAOESt, COL. I.

Epîtbe CXIII page 827, COL. 2.

Omission. –

CXYII. Plae 81, COL. t.

Omission. – Puto quœdaru esse, qua? deceant pnœca-
~mission.

siatumpamatun^-Je pense qn'i, «. opi
J^f^V^^S^^Z

uions qti il faut laisser à pense portent le manteau et
aaivaote à une particularité de mœon inouïe, et qui tait

nions qu faut laisser à ceux qui portent le manteau et
horreur.

à une particularité de mmurs inonie et qui fait

»ont chaussés de sandales.
Non contra naturom qui expectant ut pneri(ia

J-rot.abtemenlIesstoiciensgrers.quiexagéralontlairsecte,
tempore

alieno? Quid fieri crudelius aut mise-
et qu'on distinguait à leur phœcasia, espèce de chaussure spienaeaiierauuie \i

d"
fort mince et fort grossière-

rius potest? Pionquam vir erit, ut diuïirnmpati po»itT
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et quum illum conluoieliic seius eripuisse debuerat ne Qui doloris metum per se formidabilis rei incutlunl.

alas quidem eripiet?- N'est-ce pas vivre contre mlure “ faudrait dire selon le texte par nous, etquiest

que de vouloir faire durer les Ueurs de l'enfance jusqu'en celui de tous les manuscrits s

une autre saison Qae se peut-il faire de plus cruel et de CeM s nous im lunenl des de |a donIeur
plus misérable? Cet enfant ne sera jamais homme pour

etdeiacrainte,cho11esparelles-n)ême»trèS-fonnldabIes.
pouvoir servir plus loogtemps sera~amals plaisirs d'an

elde la crainte, chosesparelles-même8très-formldable..
pouvoir servir plus longtemps anx infâmes plaisirs d un

hommeT Lui, que son seie aurait dû soustraire à rontrage,
f ,e'?» 1*Iesenl!. il faut avouer qu'il est moins naturel que

n'y échappera pas

al
celui adopté par Pintrel, d'après la version de Muret.

n'y échappera pas même en vieillissant? T

r r

r

^«-r 1.
Épîte«CXXIV, Fi««869, col. (.

Pintrel a traduit fort exactement la version proposée par O"»»-
Rationale animal es.-Tu es un animal

«uret sans autorité suffisante. La voici doue de raison.
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	              EP. LXXXIX. Quelle différence il y a entre la sagesse et la philosophie. - Plusieurs définitions de la sagesse. - Plusieurs divisions et subdivisions de la philosophie 
	              Ep. XC. Que la philosophie a établi la piété et la justice. - Les premiers hommes vivaient en communauté de biens , et les sages étaient les rois de ce temps-là. - Il combat l'opinion de Posidonius, qui attribue à la philosophie l'invention des arts mécaniques 
	              EP. XCI. Il déplore l'incendie de la ville de Lyon. - Qu'il faut se soumettre à la loi du monde 
	              EP. XCII. Que la félicité de l'homme consiste dans la raison, quand celle-ci est parfaite. - Que le souverain bonheur est incapable d'accroissement et de déchet 
	              EP. XCIII. Qu'on a toujours assez vécu quand on a acquis la sagesse 
	              EP. XCIV. Si les instructions générales de la philosophie valent mieux que des préceptes particuliers pour la conduite de la vie. - De la force des sentences, et de la nécessité des lois 
	              EP. XCV. Que les préceptes seuls, sans les maximes générales de la philosophie, ne peuvent rendre la vie heureuse. - La médecine a multiplié les remèdes a mesure que l'intempérance a multiplié les maladies 
	              EP. XCVI. Il ne faut pas seulement obéir, mais encore consentir à la volonté de Dieu. - La vie de l'homme est une guerre continuelle 
	              EP. XCVII. Que les siècles passés n'étaient pas moins vicieux que ceux qui leur ont succédé. - Le crime peut bien être hors de péril, mais non hors d'appréhension 
	              EP. XCVIII. L'âme est plus puissante que la fortune, et se fait une vie heureuse ou misérable. - On jouit encore des biens que l'on a perdus, quand on se souvient de l'utilité qu'on en a reçue. 
	              EP. XCIX. Il reproche à un de ses amis le peu de consiance qu'il a témoignée à la mort de son fils en bas âge, et montre, par de solides raisons, qu'on ne doit point s'affliger en pareilles occasions 
	              EP. C. Il parle des livres de Fabianus et des différentes manières d'écrire de son temps 
	              EP. CI. Qu'il est ridicule de faire de longs projets, vu l'incertitude et la brièveté de notre vie. - Qu'il faut se défaire du fol amour de la vie, et considérer chaque jour comme s'il était une vie entière 
	              Ep. CII. Si la réputation qui nous suit après la mort est un bien. - Quelques discours touchant l'immortalité de l'âme 
	              EP. CIII. Qu'un homme à tout moment a sujet de se défier d'un autre homme. - Qu'il ne Faut point se prévaloir du nom de la philosophie, ni s'éloigner des coutumes qui sont reçues 
	              EP. CIV. Que c'est une marque de bonté de vouloir bien conserver sa vie pour la considération de ses amis.-Les voyages amusent les hommes et ne les changent pas. - Pour se maintenir en liberté, il faut mépriser les voluptés et les richesses. 
	              EP. CV. Pour vivre en sûreté, il faut éviter l'éclat et ne faire mal à personne 
	              EP. CVI. Si le bien est un corps. - Nous avons pour tes sciences la même avidité que pour toutes les autres choses 
	              EP. CVII. Les disgrâces prévues sont moins sensibles. - Il faut suivre sans murmure les ordres de Dieu 
	              EP. CVIII. Que la philosophie s'apprend aussi bien dans la conversation que dans les livres. - Qu'il faut reporter toute notre lecture à la vie heureuse. 
	              EP. CIX. Si le sage est utile au sage. - Qu'il faut négliger la subtilité des questions inutiles pour s'attacher à L'étude de la vertu. 
	              EP. CX- Que le plus grand malheur d'un homme est de n'avoir point la paix avec soi-même.- Que nous craignons, sans examiner ce que nous craignons 
	              EP. CXI. De la différence qui se trouve entre un sophiste et un véritable philosophe 
	              EP. CXIL Qu'il est malaisé de redresser et de corriger les longues et les mauvaises habitudes 
	              EP. CXIII. Si les vertus sont des êtres animés. - Il faut cultiver la vertu sans en espérer de récompense 
	              EP. CXIV. Le langage des hommes a d'ordinaire du rapport a leurs moeurs. - Le corps étant affaibli par les délices devient incapable de l'usage des plaisirs 
	              EP. CXV. Que le discours est le miroir de l'âme. - Que l'âme d'un homme de bien a des beautés surprenantes. - Que l'on a donné trop de crédit à l'or et à l'argent 
	              Es. CXVI. S'il vaut mieux avoir des passions faibles que de n'en avoir point du tout 
	              EP. CXVII. Si la sagesse est un bien, et si ce n'est pas un bien d'être sage. - Que l'on a grand tort de perdre la vie en des questions inutiles , vu que la vie est si courte 
	              EP. CXVIII. Qu'il est plus honnête et plus sûr de ne rien demander à la fortune. - Les définitions du bien , et en quoi il consiste 
	              EP. CXIX. Pour devenir bientôt riche il faut emprunter de soi-même. - Le nécessaire est toujours prêt , mais le superflu est difficile à recouvrer 
	              EP. CXX. Gomment nous est venue la première connaissance du bien et de ce qui est honnête. - Que l'homme n'est presque jamais égal et pareil à luimême 
	              EP. CXXI. Si tous les animaux ont un sentiment de leur constitution naturelle 
	              EP. CXXII. Il raille ces gens qui font du jour la nuit, et marque la cause de ce dérèglement. 
	              EP. GXXIII. Qu'il n'y a rien de fâcheux quand on le sait prendre avec patience. - Les discours des libertins sont plus dangereux que les chants des sirènes 
	              EP. CXXIV. Si nous connaissons le bien par sentiment ou par entendement. - Le bien ne se rencontre que dans un sujet qui a de la raison, 

